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AVANT-PROPOS 

Avec le présent vo lume de notre Commentaire, c'est le 

c o m m e n c e m e n t d'une nouvelle Partie de la Somme théolo

gique que nous offrons à nos lecteurs- Cette nouvelle Partie 

de la Somme ihéologique. qui tient le" milieu entre la 

Première Partie et la Trois ième Partie, plus spécialement 

dogmat iques , est la partie morale . ( l omme nous aurons h 

l 'expliquer bientôt, elle se subdivise e l le-même en d e m 

parties, Tune générale et Pautre spéciale. Le présent volume 

donne les v ingt el une premières questions de la partie 

morale générale . 

Nous n'avons pas à nous étendre ici sur le contenu de 

cette Seconde Partie de la Somme Ihéologique, ni sur ses 

notes ou ses caractères distinctil's. A mesure que nous avan

cerons dans son étude, elle nous apparaîtra el le-même ce 

qu'elle est. Nous dirons seulement que le génie» de saint 

T h o m a s , pour s'exercer dans un domaine moins sublime quo 

dans les autres Parties de la Somme, ne se révèle ni moins 

original, ni moins puissant et profond. Nous trouverons ici 

des analyses psychologiques ef. une organisation de la science 

de Pacte moral ou humain qu'on ne retrouve nulle part 
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ailleurs, soit parmi les autres auteurs, soit parmi les autres 

onivrcs de sainl T h o m a s lu i -même . Cette Seconde Partie de 

la Somme théologique en est la partie la plus originale et, 

en un sens, la partie la plus géniale . El le offre p o u r nous 

un inlérôl exceptionnel, par son caractère d'utilité immédiate , 

puisqu'elle constitue la science de nos actes moraux . 

Les v ingt et une premières questions, qui forment la m a 

lien) de noire nouveau vo lume , comprennent , avec le traité 

de la béatitude ou de la fin dernière (q. Ï - 5 ) , le traité de 

l'acte humain proprement d i t , considéré en lu i -même 

(q. 6 - a i ) . L e traité de la béatitude est celui d'où tout d é 

pend dans la connaissance scientifique de r a c l e humain . 

11 correspond en partie à ce qu'on appelle aujourd'hui le 

fondement de la morale. Nous aurons à soul igner fréquem

ment le côte lumineux et transcendant de rense ignement 

do saint T h o m a s , éclairant d u j o u r le plus vif nos problè 

mes les plus actuels. Nous dirons un mot aussi des vieilles 

controverses scotistes sur la vraie nature de la béat i tude; 

mais sans nous y attarder, nous contentant de montrer 

comment le texte de saint T h o m a s , sainement entendu, 

résout péremptoirement et d'avance ces interminables q u e 

relles soulevées après lui. 

L e traité de l'acte humain proprement dit, considéré eh 

lui -môme, nous fournira l'occasion d'étudier deux points 

de doctrine du plus haut intérêt : l 'organisme psycholo^-

gique de notre acte humain (q. 6 - 1 7 ) , et les conditions 

sa spécification morale (q. i 8 - a i j . C e second point offre 

un caractère particulièrement délicat ou difficile, et nous 

aurons à lire le texte du saint Docteur avec une attention 

très soutenue. Nous y verrons résolu le problème de la 

conscience morale (q. 1 9 , art. 6 ) . 



WAOT-PROPOS. VII 

E n abordant cotte nouvelle Partie do la Somme Ihéolo-

yiquei nous n'avons pas à redire dans quel esprit ni avec 

quelle méthode nous en poursuivons l'étude. Nos lecteurs 

sont désormais fixés à ce sujet . Notre esprit et notre m é 

thode f e r o n t exactement ce que nous les avions définis dos 

notre Introduction au (Commentaire de la Somme, et que 

nous nous sommes applique, de notre mieux , à réaliser 

dans le commenta ire de la Première Part ie . N o u s entendons 

toujours étudier saint T h o m a s en l u i - m ê m e et pour lui-

même. S'il est vrai qu'il a eu des devanciers et que d'autres 

sont venus après lui, il est vrai aussi que la nature des 

questions traitées p a r lui et la manière dont il les a traitées 

l'ont qu'il se suflit et qu'il suffît, dans la sphère transcen

dante qui est la sienne. Plus on vit dans son étude, plus 

on se pénètre de la sagesse d'instructions c o m m e colles du 

P. Antonin Cloche , général de l'Ordre do saint Dominique 

au dix-septième siècle, et d u cardinal Casanate (*\~ 1700), 

ordonnant de la façon la plus expresse et sous les peines 

ou les clauses les plus formelles, que la leilre do saint T h o 

mas , dans sa Somme ihéoloyiqne, et cette lettre seule, h l'ex

clusion de toutes digressions vaines, ou trop subtiles ol 

encombrantes , absorbe l'étude théologique proprement 

dite du vrai disciple d u saint Docteur [Cf. Hernie thomiste. 

juil lel-aoiH 19t 1 ] . H n'est pas jusqu'au caractère sy s t éma

tique de l'œuvre de saint T h o m a s qui ne soit pour nous 

confirmer dans notre fidélité absolue à sa doctrine, per

suadé qu'un système — si Ton prend le mot au sens littoral 

— est précisément, c o m m e on l'a si bien dit : « une vue 

cohérente des choses, une suite d'idées combinées et o r g a 

nisées selon leur nature, par là m ê m e plus indivisible que 

le diamant » ; ou encore, toujours s'il s'agit du système de 
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saint T h o m a s : <x une exposition lice, serrée, enchaînée 

c o m m e un théorème. On y va au-devant de toutes les 

questions. Elles sont prévues et elles sont répondues , en 

quoique sorte, de Joute éternité, c o m m e le peuvent être 

les rapports essentiels des idées et des choses*. » 

Kumc, 

en la fête de tous les saints, 

i" JIOV. 7 9 1 1 . 

1 . Charles Vlaurras. 



L A S O M M E T H É O L O G I Q U E 

S E C O N D E P A R T I E 

PKEMItillK KKCTION 

L E P R O L O G U E . 

La Secourir Partie de la Somme Théologique débute par ces 

simples mois : « Parce que, scion que s'exprime saint Jean 

bamascene (de la Foi orthodoxe, liv. Il , ch. xn), l'homme est dit 

fait à l'image de Dieu (en entendant, par Vimage,. l'cire intellec

tuel, doue de libre arbitre et qui peut agir par lui-même tt après 

que nous avons parle de l'exemplaire, c'est-à-dire de Dieu, et des 

choses qui ont émané de la divine Puissance au gré de sa volonté, 

il reste que nous traitions de son image, c'est-à-dire de l'homme, 

selon que lui aussi esl le principe de ses œuvres comme ayant le 

libre arbitre et la maîtrise de ses actes. » 

Au début de la Scmme Thcologique, saint Thomas, annon

çant la Seconde Partie que nous abordons, disait qu'il \ traiterait 

« du retour de la créature vcr< Dieu ». C'est qu'en effet, dans la 

Première Partie, comme saint Thomas Je rappelle dans le Prolo

gue que nous venons de traduire, il devait être question de la 

créature selon qu'elle émane ou qu'elle procède de Dieu, c'est-à-

dire selon qu'elle est elle-même l'œuvre de Dieu agissant dans son 

absolue et souveraine lîberié créatrice. Or, précisément, il se 

trouve que parmi ces créatures émanées du libre vouloir divin, 
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H en est qui ont le privilège d'imiter Dieu dans la liberté de son 

action. C'est évidemment de ces créaLurcs qu'il s'agira quand 

nous devrons traiter t. du retour de la créature vers Dieu ». Il 

ne saurait être question, en effet, de. la créature qui n'agit point 

par elle-même et librement. Son action n'est, au fond, comme 

responsabilité, que l'action même de Dieu qui agit en elle et par 

elle. Seule, la créature libre, ayant la maîtrise de ses actes, pourra 

fournir matière à une étude spéciale comme relom de la créature 

îrfrp Dieu. Encore faut-il remarquer que parmi les créatures 

douces du libre arbitre, nous n'aurons pas à parler spécialement 

du retour de l'ange vers Dieu. Nous avons déjà traité celte ques

tion lorsqu'il s est agi de la création même de l'ange. L'ange, en 

effet, est d'une nature telle que son retour h Dieu ne comportait 

pas une multiplicité d'acte* divers. C'est par un seul acte que 

Tange devait, se fixer irrévocablement en Dieu ou loin de Dieu, 

ht cet acte, il devait le produire à l'instant même où il prenait 

conscience de son être. Pour l'homme, il n'en va pas ainsi. Sa 

nature est toute différente. Elle admet. Ja multiplicité ci la muta-

bilité dans les actes qui lui sont propres. C'est une nature com

plexe, faible, soumise aux fluctuations, au* changements. Tant 

que l'homme vit de. sa vie présente, il est dans le temps de 

l'épreuve; il n'est point encore définitivement et irrévocablement 

ment fiKÉ soif dans le bien, soil dans le mal. 11 peut revenir sur 

M m adhésion ou sur sa désertion. Ses pensées et ses volontés 

>on{ naturellement instables. Elles se succèdent avec une facilité 

et une xariélé que rien n'égale. Et. cependant c'est par ces sortes 

d'actes que l'homme retourne à Dieu ou s'éloigne de Lui. Aussi 

bien élait-iJ indispensable d'étudier de près, et d'une façon toute 

spéciale, ce « retour de l'homme vers Dieu ». 

Voulant ensuite, déterminer ce qui sera l'objet de cette étude, 

saint Thomas déclare que « nous devrons commencer par ce qui 

louche à la fin dernière de l'homme; et puis, traiter de ce par 

quoi l'homme peut parvenir à cette fin ou s'égarer loin d'elle; 

car c'est de la fin que se doivent tirer les raisons des choses 

qui sont ordonnées à cette fin ». 

Telle sera donc la division de la Seconde Partie de la Somme 

Théologique. II y sera traité de la fin dernière de l'homme et de 
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ce par quoi l'homme atteint ou manque celle fin. Ilicn ne pou

vait être plus simple et rien n'est plus parfait que celte, division 

de ce qu'on est convenu d'appeler la partie morale de la science 

tnéologique. Cette science tiendra louî entière en deux mois : 

Dieu, lin dernière de l'homme; les acles bons ou mauvais, qui 

conduisent l'homme à Dieu ou l'en détournent. 

D'abord, de la fin dernière de l'homme <q. r à T»), 

<; Mais, parce que >», de l'avis unanime ou du eonscnlernenl 

effectif de tous les hommes, « la fin dernière de la vie humaine 

est la béatitude » ou le bonheur — et c'est, en eiïcl, cela que 

.tous les hommes recherchent dans leur \ie, c'est pour cela uni

quement qu'ils agissent — , devant Irailer scientifiquement de 

fa fin dernière de l'homme, « nous parlerons, d'abord, de la 

hn dernière en général Iq. r ); puis, de la béatitude », qui est en 

icalilé la fin dernière de l'homme (q. 

Premièrement, de la fin dernière en général. 

C'est l'objet de la première question. 



QUESTION I. 

DR Ï JA FfN DRRNIÈRR O E L ' H O M M E . 

r° S il convient à l'homme d'up^'1 n<w jno fin? 
2 ° Si cola est ic propre de la nruuv? raisonnable'. 
3° Si les actes do l'homme tirent leur espèce de la fin? 
4° S'il est quelque fin dernière de la vie humaine? 

Si pour un même homme si peut y avoir plusieurs fins dernières? 
fi"-1 Si l'homme ordonne toutes choses à îa fin dernière 0 

7» Si c'est la même fin dernière posur tous les hommes? 
ft* S i dans cette iin dernière toutes les autres créatures conviennent? 

De ces huit articles, les trois premiers considèrent la raison 

de fin: les cinq autres, la raison de iin dernière. La raison de 

lin est étudiée directement comme s'appliquant h l'homme : 

d'abord, quant un fait de cette application (art. i, 2 ) ; seconde

ment, quant à ses effets ou à son action d:»ns la constitution de 

Pet te moral humain (ari. 3 ) . 

El d'abord. S! ?n raison de fin commandant les actions, s'ap-

pliqnr â 1 Tient me 

Ces! l'ubjel de l'article premier. 

A R T I C L E P R E M I E R . 

S ' IL CONVIENT À L ' H O M M E D'AGIR POUR U N E FIN? 

La « fin » se prend ici, et dans toute la question, au sens de 

« bien » ou de « ehose bonne ». La fin est le bien ou la chose 

honne qui provoqua ie mouvement de Vêlre qui se meut, dirige 

(tu explique fout ce qui rentre dans ce mouvementfef le termine. 

Ce bien ou cette chose bonne, quand il s'agit de l'être humain en 

tant que tel,est un bien ou une chose bonne,présenté comme tel 

par la raison, principe de tout mouvement dans cet ordre-là. C'est 
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par conséquent un bien qui n'est pas d'ordre seulementphysique, 

il est d'ordre moral. Toutefois, ce n'est pas nécessairement un 

bien moraJ. Il appartient à l'ordre moral, parce qu'il esL présenté 

par la raison : mais il peut n'Être pas un bien moral, en ce senh 

que la raison qui le présente comme un bien à La volonté, poul 

n'être pas la raison droite. Lors donc que nous parlerons de la 

•fin, ici, il s'agira de la fin au sens de bien dans l'ordre moral, 

mais non pas encore et expressément de la (in au sens de bien 

moral. Ceci ne viendra que plus tard; quand nous» trailrrons des 

espèces morales de l'acte moral ou humain. Ici, le mol. moral 

n'est pas pris au sens de bien moral ou de conforme à la raison 

droite. Il est pris au sens de bien humain ou présenté comme Ici 

par la raison. Cette distinction est capitale pour l'intelligence de 

là question actuelle et des questions qui suivront. 

« Agir pour une fin » signifie, dans cet article, non pas seule

ment poser un acte qui tend à une fin, mais aussi, et directe

ment, produire ou poser un acte en Vordonnant à une fin. Tï 

s'agit de savoir si l'homme, dans ses actions, se propose h lui-

même un but, une fin, un bien à atteindre, qui pst. la raison 

même de ses actions, en telle sorte que ces actions ne seraient 

pas, si l'homme ne se proposait point ce but ou cette fin 

Trois objections veulent prouver qu' il ne convient pas à 

l'homme d'agir pour une fin ». — La première se lire de la rai

son même de fin, qui semble s'oppose! h ce qu'elle coexiste 

avec la raison de cause dont nous venons de parler, u La cause, 

en effet, vient naturellement d'abord. Or, la fin dit ce qui vient 

à la fin, comme le mot même l'indique Donc, la fin n'a pas 

raison de cause. D'autre part, l'homme agit pour ce qui est h\ 

cause de son acte; puisque cette préposition pour indique le rap

port de cause. Il s'ensuit qu'il ne convient pas à l'homme d'agir 

pour une fin ». Cette expression, que l'homme agit pour une fin, 

implique une certaine contradiction dans les termes. On ne peut 

donc pas en faire usage. Il n'est pas permis de dire que l'homme 

agit pour une fin. — La seconde objection veut qu'au moins en 

certains cas ou dans certaines de ses actions, l'homme n'agisse 

pas pour une fin. « Ce qui est la fin dernière n'est pas pour une 

fin », puisque cela même est la fin de tout le reste. « Or, il se 
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trouve que des actions ont raison de fin dernière, comme on le 

\oit par Visiole au premier livre de VEthique » (chap. i, n. 2 ; de 

S. Th. lrç. 1 ) ; nous motions nous-mêmes la fin dernière dans un 

acte de vision. « Donc il n'est pas vrai que l'homme fasse tout 

pour une fin. J> — La troisième objection insiste dans le même 

sens. « L'homme, dit-olle, paraît agir pour une fin, quand il 

délibère. Or, il est une foule de choses que l'homme fait sans 

aucune délibération; auxquelles même, quelquefois, il ne pense 

pas; comme, par exemple, lorsque quelqu'un meut son pied ou 

s:» main, pensant à autre chose, ou lorsqu'il frotte sa barbe. 

Donc, l'homme ne fait pas tout ce quMI fait pour une fin. » 

L'argument sed contra se contente de rappeler que « tout ce 

qui est dans un genre donné, a pour cause ce qui est le principe 

de ce genre. Or, la fin a raison de principe dans les choses que 

l'homme fait, comme on le voit par Aristote au second livre des 

Physiques (chap. ix, n° 3 ; de S. T h . , leç. i 5 ) . Donc il convient à 

l'homme de faire toutes choses pour une fin ». 

Au corps de l'article, S. Thomas commence par nous avertir 

que « des actions qui sont accomplies par l'homme, celles-là 

seules sont dites proprement humaines, qui sont le propre de 

l'homme en tant qu'il est homme . Or, l'homme diffère des au

tres créatures non raisonnables, en ceci qu'il est le maître de ses 

actes. Par conséquent, ces actions seules seront appelées pro

prement humaines, dont l'homme est le maître. D'autre part, 

l'homme est le maître de ses actes par la raison et par la volonté; 

c'est môme pour cela que le libre arbitre est appelé une Jaeuli*' 

de la volonté et de la raison (cf. le Maître des Sentences, 11° li

vre, dist. 2f\). On appellera donc proprement actions humaines, 

celles qui émanent de la volonté délibérée. Que s'il est d'autre? 

actions qui conviennent à l'homme, on pourra sans doute les 

dire actions de l'homme, mais non pas, proprement, humaines, 

puisqu'elles n'émanent pas de l'homme en tant qu'il est homme. 

O , poursuit S . Thomas, il est manifeste que toutes les actions 

qui .émanent d'une puissance, sont causées par elle selon la rai

son de son objet », puisque l'objet est toute la raison des acles 

d'une puissance. « E t parce que l'objet de la volonté est préci

sément la fin et le bien, il s'ensuit qu'il faut que toutes les actions 
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humaines soient pour une lin. » — Quelle superbe démonstra

tion dès le début de cette paitie morale. Voilà donc de quels 

actes il va s'agir ici, quand nous parlons des acles qui achemi

nent l'homme vers Dion ou Ten détournent. Il s'agira unique-

men I des actes qui émanent de l'homme en tant qu'homme; 

ou s'il s'agît d'autres acles, comme les passions, ce ne «ora qu'au

tant qu'ils inlluent sur Je premiers ou qu'ils participent à leur 

nature. Les actes humains, c'est-à-dire les acles libres de 

l'homme, telle est donc la matière de noire étude désormais. Kl 

la première conclusion que nous tirons à leur sujet, c'est que ces 

actes nécessairement et toujours sont faits pour une lin, on vue 

d un but déterminé. L'homme, quand il agit comme tel, c'esl-

à-dire avec sa raison et sa volonté, n'agit jamais sans avoir une 

raison d'agir et cette raison est loujours un certain bien, vrai ou 

faux, qu'il poursuit. 

L'ad primum répond que « si la lin vient en dernier lieu, dans 

Tordre d'exécution, elle occupe cependant la première place 

dans l'intention de celui qui agit; et c'est à ce titre qu'elle a rai

son de cause ». 

1 /ad secundum fait remarquer qu' « en admettant qu'une ac

tion humaine ait raison de fin dernière, il faudra », puisqu'elle 

est humaine, au sens expliqué dans le corp* de l'article, « qu'elle 

soit volontaire; sans cela, en effet, elle ne serai! point une action 

humaine, ainsi qu'il a été dit. Or, c'est d'une double manière 

qu'une action est dite volontaire : soit parce qu'elle est com

mandée par la volonté, comme l'acte de marcher ou de parler; 

soit parce qu'elle émane de la volonté, comme l'acte même de 

vouloir. D'autre pari, il est impossible que l'acte même qui 

émane de la volonté ail raison de fin dernière. C'est qu'en effet 

l'objet de la volonté est la fin » ou le bien, « comme l'objet de 

•la vue est la couleur. De môme donc qu'il est impossible que la 

piemière chose vue soit l'acte même de voir; car tout acte de voir 

présuppose un objet qui est vu; de môme, il est impossible que 

le premier objet voulu, qui est la fin, soit l'acte même de vou

loir. Il demeure donc que s'il est une action humaine qui soit 

!.i fin dernière, cette action », puisqu'elle est humaine, c'est-

à-dire volontaire, et qu'elle ne peut pas être l'acte même qui 
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émane de la volonté, « sera nécessairement une action comman

dée par la volonté. Et , dès lors, même dans ce cas, il y aura 

une action de l'homme, un moins l'acte de vouloir, qui sera pour 

une fin. 11 est donc vrai que quoique l'homme fasse, il agit pour 

une fin, même quand il produit l'acte qui est la fin dernière »; 

car cet arlc est nécessairement complexe, et l'un de ses éléments 

constitue le fait d'agir pour une fin. 

Uad tertiam observe que « ces sortes d'actions », dont parlait 

l'objection, « ne sont pas proprement humaines », an sens que 

nous avons dit : « elles ne procèdent pas, on effet, d'un acte dé

libéré de la raison qui est le principe propre des actes humains. 

Elles peuvent donc bien avoir une fin subjectée dans l'imagi

nation, mais qui n'est point dictée par la raison Ce ne sont 

pas des actions vraiment humaines; ce sont des actes instinctifs. 

Il n'y a pas h s'en occuper autrement au point de vue moral. 

L'homme agit toujours poui une fin, quand il agît comme 

homme, c'oïst-à-dirc avec sa volonté mise en acte par sa raison. 

Il agit pour une fin, en ce sens que son acte/ast ordonné pur lui 

à un but qu'il veut atteindre par cet acte-là. Dès ("instant qu'il 

veut — et il veut par le fait même qu'il agit comme homme — il 

veut nécessairement quelque chose. — Mais d'agir ainsi' pour 

une fin, ou de vouloir, quand on agit, quelque chose, est-ce donc 

ïn propre de l'homme; ou ne pourrait-on pas dire que cela con

vient également à tout être, quel qu'il soit? C'est ce que nous 

devons maintenant examiner, et tel est l'objet de l'article sui

vant. 

AUTICLE ïî. 

Si d'agir pour une fin est le propre de la nature raisonnable? 

Trois objections veulent prouver que « d'agir pour une fin 

est le propre de la nature raisonnable — La première est que 

« l'homme, qui agit pour une fin, n'agit jamais pour une fin 

ignorée de lui. Or, il y a une multitude d'êtres qui n'ont point 

la connaissance de la fin : soit qu'ils n'aient aucune connaissance, 
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comme les êtres dénués de sensation, soil qu'ils ne saisissent 

pas la raison de lin, comme les animaux autres que l'homme. 

'Donc il semble bien (pie c'est le propre de la créature raisonna

ble d'agir pour une lin ». — La seconde nbjeclinii précise 

qu' « agir pour une lin, c'est ordonner son acte à celle lin. Or, 

ceci est un acte de raison. Donc cet acte n'appartient pas au \ 

eues privés de raison ». -— La troisième objection rappelle que 

t. le bien et la fin sont l'objet de la volonté. Or, la volonté es! 

dans la raison, connue il est dit au troisième livre de l'aine 

(ch. ix, n° 3 ; de S. T h . , leç. 1 / 1 ) . Donc agir pour une fin n'appar

tient qu'a la nature raisonnable ». 

L'argument sed contiu se réfère à « Arislotc », qui éprouve, au 

second livre des Physiques (ch. v, n. p.; de S. Th. , leç. S ) , que 

non seulement l'intelligence mais aussi la nature agit pour une 

fin ». Ce texte d'Anslotc est formel. Il énonce d'ailleurs une vé

rité incontestable et d'une importance extrême. Saint Thomas va 

la faire sienne de la manière la plus expresse, en même temps 

qu'il nous montrera comment elle s'harmonise avec la doctrine 

du précédent articïo. 

A u corps de l'article, en effet, saint Thomas déclare catégori

quement, dès le début, qu' « il est nécessaire que tout être qui 

agit agisse pour une fin ». Prétendre le contraire, savoir qu'un 

être agit sans agir pour une fin, serait affirmer une contradic

tion. Ce serait dire qu un cire agit et n'agit pas. « C'est qu'en 

effet » , prouve admirablement saint Thomas, et l'on ne peut que 

recommander celte preuve aux modernes philosophes anlifina-

listes, « lorsqu'on a des causes ordonnées entre elles, si on enlève 

la première, il est nécessaire que les autres disparaissent. Or, la 

première de toutes les causes est la cause finale. La raison en est 

que » dans le jeu des diverses causes, qui sont la matière, la 

forme, l'agent et la fin, « la matière ne reçoit la forme qu'aulanl 

qu'elle est mue par l'agent; il n'est rien, en effet, qui puisse de 

lui-même passer de la puissance à l'acte »; or, la matière, d'elle-

même et indépendamment de l'agent, n'est que puissance par 

rapport à l'acte qu'est la forme. » D'autre part, l'agent ne meut 

qu'en raison d'une fin qu'il poursuit. Si en effet, l'agent n'était 

pas déterminé à un certain effet » qu'il produira plutôt qu'un 

V I . — La Béatitude. a 
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autre, « ¡1 ne produirait aucun effet plutôt qu'un autre »; c'est 

l'évidence même. « Il est donc nécessaire, pour que l'agent pro

duise un effet déterminé, qu'il » ne reste pas lui-même indéter

miné dans son action, mais qu'il « soit déterminé à quelque 

chose de précis; et cela même a la raison de lin »; car la lin n'est 

pa* autre chose que le point précis qui termine l'action d'un 

agent, de préférence à tout autre point qui pourrait Ja terminer. 

V u là donc comment et pourquoi la fin est requise partout où se 

liouve un être qui agit, lit il n'importe, quant à Ja nécessité de 

cette fin, qu'il s'agisse d'un agent raisonnable ou d'un agent 

piivé de raison. Tout être qui agit, du seul fait qu'il agit, doit 

agir pour une fin, c'est-à-dire être déterminé, dans son action, 

à un effet précis. « Celte détermination, qui se fait dans la na

ture raisonnable par l'appétit rationnel appelé volonté, se fait 

dans les autres natures par l'inclination naturelle qu'on nomme 

appétit naturel ». 

« Toutefois », explique saint Thomas, a il faut considérer 

qu'une chose peut, par son action ou son mouvement, tendre à 

une fin, dune double manière : soit comme se mouvant elle-

même à cette fin, et c'est le cas pour l'homme; soit comme étant 

mue à cette fin par un autre : c'est ainsi que la flèche tend à un 

tut déterminé parce qu'elle csl mue par l'archer qui dirige son 

action vers ce but ». Il n'y a, à lendre vers une fin selon le pre

mier mode, que les êtres pouvant se déterminer à eux-mêmes 

un objet précis d'action, de préférence à tout autre; et cela sup

pose le libre arbitre. Les autres êtres, qui n'ont pas le libre arbi

tre, quand bien même, d'ailleurs, ils auraient une certaine con

naissance, comme les animaux doués de sensation mais privés-

de raison, s'ils tendent à un but déterminé n'y tendent que 

parce que leur nature ou la perception actuelle de leurs sens 

les y détermine. «Kl donc, les êtres qui ont la raison se meuvent 

eux-mêmes à une fin, parce qu'ils ont la maîtrise de leurs actes 

par le libre arbitre, qui est une faculté, de volonté et de raison. Les 

êtres qui n'ont pas la raison tendent à une fin par leur inclina

tion naturelle », en comprenant sous ce mot, même l'inclination 

oui suit la connaissance sensible, « étant pour ainsi dire mus 

par un autre et non par cu^-mêmes. N'ayant pas, en effet, la 



QUESTION I . DE LA FÎN DERNIÈRE DE l / l lOMME. 1 f) 

connaissance de la lin sous sa raison de fin », c'est-à-dire du but 

précis que Ton choisit de préférence à tout autre, « il n'es! rien 

qu'ils puissent ordonner à colle lin, mais selon tout eux-mêmes 

ils sont ordonnés h cetle tin par un autre », qui est Dieu lui-

même; « car toute la nalure privée de raison se compare » Dieu 

comme l'instrument à l'agent principal, ainsi qu'il a élé établi 

plus haut (i° p., q. 2 2 , art. ad / | u m ; q. T O 3 , art. T , ad 3 u m ; 

q. io5 , art. 5) . 11 suit de là que c'est le propre de la nature rai

sonnable de tendre à une fin, comme se mouvant ou se dirigeant 

elle-même vers cette fin. Quant à la nature privée de raison, elle 

tond à une fin, comme mue et dirigée par un aulie, qui l'y mcul, 

tantôt comme à une fin perçue par ces êtres » non pas sous la 

raison de fin, mais à titre d'objet désirable, « et c'est le propre 

dos animaux doués de sensation; et tantôt comme à une fin nul

lement perçue, ainsi qu'il arrive pour tous les êtres qui n'ont 

aucune connaissance ». 

Si donc tous les êtres qui agissent, agissent nécessairement 

pour une fin, l'homme seul, parmi les êtres du monde matériel, 

ordonne ses actions à une fin, quand il agit comme homme. C'est 

là une conclusion inéluctable, dans 1e<* deux parties qui la com

posent. Elle ne peut être niée que par des hommes qui ne s'en

tendent pas eux-mêmes. Pour la nier, il faut nier d'abord la 

raison. Aussi bien voyons-nous que ceux qui ont erre sur ce 

piemier principe, fondement de toute la morale, avaient erré 

d'abord sur les premiers principes qui fondent la métaphysique 

et la raison elle-même. 11 est vrai que d'aucuns avaient espéré, 

après avoir tenlé de ruiner toute certitude en ce qui est de la 

raison pure et de la métaphysique, pouvoir échapper au nau

frage du scepticisme universel, en revendiquant un privilège 

d'infaillibilité pour la raison pratique et la morale. Mais c'était 

là un espoir chimérique. C'est sur la vraie nature de la raison, 

sur la liberté de l'homme, sur sa place dans l'univers, œuvre de 

Dieu, que repose toute la doctrine morale. Une morale sans méta

physique est chose inconcevable; car c'est supposer un devoir 

sans raison et sans responsabilité. En ce sens, on a eu raison 

d? dire que « les combats même de la foi ne sont rien auprès des 

combats de la conscience, et les doutes qui ont pour objet le 
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Dieu d'en haut ne sont que le faible prélude des doutes qui ont 

pour objet le Dieu intérieur, c'csl-à-dire notre moralité » [cf. 

Alfred Fouillée : Critique des systèmes de morale contemporains, 

2 ] . Pour nous, ce n'est pas indépendamment de la raison 

métaphysique que nous voulons fonder une morale; c'est sur celte 

raison elle-même, d'où nous tirons immédiatement ce premier 

piineipe de toute science morale, que l'homme, de par sa na

ture, agit pour une fin, ordonnant lui-même, librement, toutes 

ses aelions propres à une lin qu'il se détermine . 

l . W primum répond que « l'homme, quand il agit par lui-

même pour une fin, connaît cette lin; mais quand il est mû ou 

conduit par un autre, comme s'il agit sur un ordre reçu ou s'il 

est poussé par un autre a agir, il n'est pas nécessaire qu'il con

naisse la fin » pour laquelle il agit. '< Et il en est de même pour 

les créatures qui n'ont pas la raison ». Elles n'agissent pas par 

c!!cs-mêmes; elles sont mues par un autre, c'est-à-dire par Dieu, 

qui connaît pour elles la fin de leurs actions. 

L'od secundvm répond dans le même sens. « Ordonner Tac-

lion à une fin est le propre de celui qui agit par lui-même en vue 

de cette fin. Quant aux êtres qui sont, mus par un autre à une fin, 

ils n'ont pas à ordonner eux-mêmes leurs actions à cette fin; 

ils y sont ordonnés par un autre. Et ceci peut convenir aux êtres 

privés de raison, pourvu qu'on soumette leurs actions à un être 

doué lui-même de raison ». Nous voyons, par ce dernier mol, 

que le concept de fin est inséparable du concept de raison ou 

d'intelligence. Ceux-là donc qui nient une première cause intel

ligente, ne peuvent plus garder le concept de finalité dans la 

nature. 

L'ad tertium observe que « l'objet de la volonté est la fin cl le 

bien en général », sous leur raison universelle de fin ou de bien. 

« Il s'ensuit que la volonté ne peut pas se trouver dans les êtres 

privés de raison ou d'intelligence; car ils sont incapables de 

saisir l'universel. Toutefois, en eux se trouvent l'appétit naturel 

ou l'appétit sensible, qui sont déterminés à un bien particulier ». 

Retenons soigneusement cette remarque. Elle nous explique qu'il 

ne faut point chercher, dans l'enfant, un acte de volonté propre

ment dite, ni, par conséquent, un acte moral, avant que sa rai-
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son puisse saisir la notion universelle d'être et de bien. Jusquc-

L'i les actes qu'il fait ne relèvent que de l'appétit naturel et sen

sible. AUS-J bien ne peut-on avoir d'action sur lui qu'en lui pro

posant des biens particuliers, sensibles et concrets. Ainsi en 

est-il de tous les êtres qui ne peuvent se conduire eux-mêmes, 

au scxis parfait de ce mol. Ce sont des êtres qui ne sont mus que 

par des biens particuliers. « D'autre part, il est manifeste que 

les causes particulières sont mues par les causes universelles; 

c'est ainsi que dans une cité, celui qui préside au bien commun, 

fait agir, en les commandant, tous ceux qui ont quelque office 

particulier à remplir. D'où il suit qu'il est, nécessaire que tous 

les êtres privés de raison soient mus à leurs fins particulières 

par une volonté rationnelle qui s'étend au bien universel, et qui 

n'est autre que la volonté divine ». Nous voyons ici l'harmonie 

des rapports qui évi tent entre les deux sciences de la métaphy

sique et de la finalité. De même qu'il est impossible que la raison 

de fin existe si l'on ne présuppose une intelligence qui préside à 

l'action; de même, par le seul fait qu'il existe des êtres privés de 

raison qui cependant agissent pour une lin, il s'ensuit de toute 

nécessité qu i ! existe une intelligence, supérieure à ces êtres, 

qui les meut à leur fin. 

S'il est vrai que l'être moral est constitué par le fait do pouvoir 

agir pour une fin. pour une lin que Ton connaît sous sa raison 

de fin et qu'on se détermine à soi-même, il s'ensuit que l'homme 

est un être moral: mais il est le seul à l'être, parmi tous les êtres 

qui sont dans le monde matériel. Cette vérité, que la raison 

proclame, est aussi une vérité de foi. Que l'homme soit un être 

moral et qu'il soit le seul à l'être, dans !e monde matériel, nous 

en avons pour preuve que c'est à lui et à lui seul, que Dieu a 

pioposé, comme but de ses actions, une fin surnaturelle. 

l 'homme peut choisir eeLle fin ou la laisser. C'est en cela que se 

trouve sa responsabilité devant Dieu, responsabilité qui doit 

entraîner pour lui une éternité de bonheur ou de misère. — Mais 

cet être moral qui e«t constitué par le fait de pouvoir agir pour 

une fin, l'est-il à ce point qu'il dépende totalement de la fin pour 

laquelle il agit? E*t-îl spécifié par la fin, comme il est fondé par 
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elle. C'est ce que nous devons maintenant examiner; el tel est 

l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III. 

Si les actes de l'homme reçoivent leur espèce de la fin? 

Recevoir son espèce de la fin, pour l'acte moral, c'est.être 

constitué Ici ou tel acte déterminémcnl, parmi les multiples actes 

inoraux possibles, par le but ou la fin que le sujet d'où émane 

cet acte se propose. Le but ou la fin est ce que nous avons précisé 

au commencement de l'article premier. C'est le bien présenté 

comme tel par la raison à la volonté, qui meut La volonté à agir, 

explique,, mofiuc et dirige loul ce que la volonté lait, par elle-

même ou par ce qui dépend d'elle, en vue de ce bien à atteindre, 

cl termine, quand il est obtenu, ce mouvement de la volonté. 

L'acte à spécifier est donc, ici, le mouvement de la Colonie qui 

part du bien présenté par la raison comme bien à poursuivre et 

s'y termine. Tout ce que ce mouvement comprend, en fait d'ac

tes ou de démarches de la volonté et de tout ce qui est mû 

par elle, si multiple ou si divers que cela soit ou puisse être, 

matériellement pariant, tout cela ne constitue, au sens formel, 

qu'un seul acte humain ou moral; et c'est au sujet de cet acte que 

nous nous demandons s'il reçoit son espèce de la fin. Cette espèce 

dont il s'agit ici n'est pas, de soi ou directement, l'espèce, au sens 

uù nous dirons plus lard (q. 1 8 - 2 1 ) , que le bien et le mal moral 

spécifient ou diversifient spécifiquement l'acte moral ou humain. 

Le bien ou le mat moral seront constitués par le fait d'être scion 

la droite raison ou de lui être contraire. Ici, il s'agit simplement 

de la spécification qui fait qu'un acte humain ou moral, c'esl-à-

dire qui appartient au genre des actes procédant de la volonté 

délibérée, est lui-même, distinct de tous les autres actes qui ne 

sont pas lui,ayant tel être déterminément et syappelant de tel nom. 

Ln fait, nous le verrons plus tard, le nom de l'acte spécifié par la 

fin, au sens que nous disons ici, se confondra avec un nom de 

vertu ou un nom de vice et de péché, selon qu'il appartiendra à 

telle ou telle espèce morale; et c'est en ce sens qu'ici à1 Yad ter-
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liutn, saint Thomas semblera idenLifier les deux. Mais les deux 

spécifications demeurent complètement distinctes; cl ici il ne 

s'agit directement que de la première. Le négociant qui ordonne 

tous ses actes en vue d'un gain à réaliser, a ses actes spécifiés 

formellement par cette tin cl c'est de là qu'il tire sou nom. Cette 

tin esl une fin morale, en ce sens qu'elle appartient^ l'ordre 

moral, subordonnée au choix de la volonlé; mais elle n'est pas, 

rie soi, une fin morale, en ce sens que, par elle, les actes du 

regociant, soient constitués moralement bons. Elle spécifie sim

plement les actes du négociant, quant à l'être propre de ces 

attes. Par elle, ces actes sont tels et non pas autres : des actes 

de négoce, et non des actes de philanthropie ou rie dilettantisme. 

Elle ne les spécifie pas, de soi, dans l'ordte ou le genre du bien 

et du mal moral. L'acte du négociant, spécifié, comme acte de 

négoce, par le gain à acquérir qu'il poursuit comme lin, peut 

demeurer, à le considérer en lui-même, non spécifié dans le 

genre du bien ou du mal moral; si bien qu'il pourra, tout en 

restant lui-même, comme espèce d'acte émanant de la volonté 

délibérée, apparlcnir, en raison d'une condition ou d'une cir

constance surajoutée, comme, par exemple, celle d'une seconde 

fin de la volonté, au genre des actes bons ou au genre des actes 

mauvais. Nous aurons même à remarquer plus tard, que s'il 

s agit d'une fin moralement mauvaise, l'acte humain ou moral 

n'est spécifié par elle, en tant qu'acte humain, que par la rai

son de bien qui s'y trouve et attire la volonté; la raison de mal 

sera en dehors de ce qui spécifie, proprement, cet acte humain; 

et il n'appartiendra au genre des actes mauvais et à telle espèces 

ou catégorie de ces actes que par voie de conséquence, parce (tue 

le bien que poursuit la volonté et qui spécifie son acte, e n t r a î n e 

après lui des privations de certains autres biens, d'où il suivra 

que cet acte, constitué tel acte par la fin ou le bien que poursuit 

la volonlé, sera, en fait, tel ou tel acte mauvais. Mais n'antici

pons pas. Nous aurons à exposer tout cela plus tard quand nous 

traiterons de la spécification du péché ou du mal moral. II nous 

aura suffi, pour le moment, de préciser la portée du présent 

aiticlc dont la doctrine sera présupposée dans toutes les ques

tions qui suivront. 
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Venons, tout de suite, à la lettre du texte de saint Thomas. 

Trois objections veulent prouver que t*. les actes humains ne 

reçoivent pas leur espèce de la fin ». — La première observe que 

« la fin est une cause extrinsèque. Or, c'est d'un principe intrin

sèque que tout être reçoit son espèce. Donc les acles humains ne 

reçoivent pas leur espèce de la fin ». — La seconde objection dit 

que « ce qui donne l'espèce doit venir d'abord. Or, la fin existe 

en dernier lieu. Donc ce n'est pas la (in qui donne leur espèce 

aux acles humains ». — La troisième objection remarque 

qu' « une même chose ne peut être que dans une seule espèce. 

Or, il arrive qu'un aele, numériquement le même, est ordonné 

à des fins diverses. Donc la lin ne donne pas l'espèce aux actes 

humains ». 

L'argument sed contra est un texte de « saint Augustin », qui 

« dit, dans son livre des Mœurs de VElisc et des Manichéens 

lliv. H, ch. m) : Selon, que la fin est coupable ou louable, nos 

ouvres le sont également ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler le 

grand principe qui domine toute question relative à la spécifi

cation des divers êtres. « Chaque chose, dit-il, est placée dans 

son espèce par l'acte et non par la puissance à preudre ces 

mots dans leur sens métaphysique. :( De là vient, poursuit le 

saint Docteur, que les êtres composés », dans leur subslance, 

ci de matière et de forme, sont constitués dans leurs espèces par 

leurs formes piopres » : la forme, en effet, a raison d'acte, par 

rapporta la matière, qui a raison de puissance. « La même chose 

devra se considérer aussi dans les mouvements propres », qui 

procèdent d'un principe déterminé et vont à un terme précis. 

Nous raisonnerons pour le mouvement, être successif, comme 

nous raisonnons pour la subslance matérielle, être permanent. 

Dans un cas, aussi bien que dans l'autre, nous avons mélange ou 

composition d'acte et de puissance, bien qu'à des titres très 

divers; et dans un cas connue dans l'autre, c'est l'acte qui spéci

fiera l'être, et non pas la puissance. « Le mouvement, en effet, 

se distingue, d'une certaine manière, par l'action et la passion », 

en ce sens que tout mouvement est action ou passion; « et soit 

l'un, soit l'autre, tirent leur espèce de ce qui a pour eux la rai-
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son d'acte », c'est-à-dire de ce qui les aclue, de ce qui les fait 

être : « l'action, de l'acte qui est le principe de cette action; la 

passion, de l'acte qui est le terme du mouvement. Aussi bien, 

la caléfaction, au sens actif, n'est pas autre chose qu'une cer

taine motion ayant pour principe la chaleur; el la caléfaction, 

au sens passif, n'e&l pas autre chose qu'un mouvement se termi

nant A ta chaleur » : dans un cas, on a un être qui chauffe; dans 

l'autre, un être qui est chauffé. Et ces expressions elles-mêmes 

nous disent, où se trouve ic p n n n p c qui spécifie; « car la défini 

tion manifeste la raison de l'espèce ». Puis donc que nous défi

nissons la caléfaction action, un mouvement qui procède de la 

chaleur; el la caléfaction passion, un mouvement qui se termine 

à la chaleur, il est bien manifeste que c'est l'acte chaleur qui 

spécifie 1 un et l'autre de ces deux mouvements. 

" Or, précisément, c'est de celle double, manière que les actes 

humains reçoivent leur espèce de la fin, qu'on les considère par 

mode d'actions ou par mode de passions; car ils peuvent se consi

dérer de ces deux manières, l'homme se momant lui-même et 

étant mû par lui » : il se meut, en ce sens qu'il se délermine el 

qu'il se fixe à lui-même le but de ses actions; et il est nui, en ce 

sens qu'il va à ce terme sous l'impulsion qu'il s'est donnée lui-

même. 

Ainsi donc les actes humains, qui se rattachent a i m o u \ c -

ment, par opposition aux êtres statiques rangés dans la caté

gorie substance, peuvent avoir, sous leur raison même d'actes 

humains, le caractère de mouvement action et le caractère de 

mouvement passion. D'où il suit qu'ils doivent nécessairement 

se spécifier, soit en raison de leur principe, soit en raison de leur 

terme. 

« Or, nous avons dit plus haut fart. 1 1 que les actes humain^ 

sont dits tels, en tant qu'ils émanenl de la volonté délibérée. 

D'autre pari, l'objet de la volonlc est le bien et la (in ». Et parce 

que, lorsqu'il s'agit d'une puissance passive qui ne crée pas son 

objet mais le suppose el est mue par lui, l'objet a raison de prin

cipe par rapport à l'acte de cette puissance, « il s'ensuit mani

festement que le principe des actes humains, en tant qu'ils sont 

humains », c'est-à-dire en tant qu'ils émanent de la volonté. 
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puissance passive qui esl mue par son objet, « est la fin. Pareille

ment, cesi encore la fin, qui est le terme de ces mêmes actes. 

Ce à quoi, en effet, se termine l'acte humain, c'est ce que la 

vclontése propose comme fin; et c'est ainsi, d'ailleurs, que parmi 

les agents physiques, la forme de l'être produit ressemble h la 

fr.imc du principe qui agit ». Dans son commentaire sur les 

Smlences, liv. fi, dist. 4o, art. i ; et dans les Questions disputées, 

de la charité, art. 3 , saint Thomas disait piécisément que la lin. 

ou le bien, objet de la volonté, est en quelque sorte la forme de 

la puissance dont elle esl l'objet; et de même que la forme de 

I être qui agit est tout ensemble le principe et le terme de l'ac

tion do cet être, comme nous le voyons dans les agents naturels, 

pareillement la (in est le principe et le terme des actes de la 

volonté délibérée. D'où il suit que c'est elle, et elle seule, qui les 

spécifie. « Et parce que, suivant le mot de saint Ambroise, dans 

sor commentaire sur saint Luc (prologue), les mœurs » ou la 

morale « sont quelque chose de propre à l'homme, nous dirons 

que, les actes moraux liront proprement leur espèce de la fin; 

car actes moraux et actes humains, c'est tout un ». 

iNous voyons3, par ce dernier mol et par la doctrine du présent 

di licle. jointe à celle des deux articles précédents, la place qu'oc

cupe en morale "la raison de fin. Cette place est la première; et 

tout Je reste en doit dépendre itécessairement. Aussi bien, nous 

ne saurions trop admirer, ici encore, le génie de sainl Thomas, 

qui, voulant traiter du retour de l'homme vers Dieu, par ses actes 

humains ou moraux, a su ouvrir son étude par cette première 

interrogation, d'une profondeur infinie : si l'homme agit pour 

une fin? 

L'ad primum répond que « la fin n'est pas quelque chose de 

tout à fait extrinsèque à l'acte; car elle se compare à lui comme 

son principe ou son terme; et cela même esl essentiel à l'acte, 

d'émaner d'un principe, s'il s'agit de l'action, et d'aller vers un 

krme . s'il s'agit de la passion ». 

I.V/d secnnduìtì rappelle que « la tin, selon qu'elle vient 

d'abord dans l'intention, ainsi qu'il a été dit (art. T , ad i u m ) , se 

rattache, de ce chef, a la volonté »; c'est à ce titre qu'elle agit sur 

elle et l'informe, en quelque sorte, pour devenir principe de son 
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acte. « Kl précisément, c'est de celte sorte qu'elle donne l'espèce 

a l'acte humain ou moral ». La priorité du principe spéciiicateur 

nest donc nullement mise en cause, comme le supposait, à 

tort, l'objection 

L'ad lertium fait remarquer qu' « un même acte numérique, 

à le prendre selon qu'il émane d'une seule fois du principe de 

l'action, n'estordonné qu'à une seule lin prochaine, qui lui donne 

&on espèce; mais il peut être ordonné à plusieurs fins éloignées, 

dont l'une a raison de lin par rapport h l'autre ». 11 n'csl donc 

pas possible qu'un même acte numérique, à le considérer dan* 

son être spécifique moral, constitué par le but ou la fin que 

l'être voulant se propose, déterminément et d'abord, quand il 

produit son acte de vouloir, soit ordonné à plusieurs fins, que 

cet être voulant se proposerait, déterminément el d'abord, ou sur 

la même ligne et au même titre. L'acte moral ainsi considère, ne 

peut avoir, au sens? absolu du mot, qu'une seule lin; et c'est celte 

fin unique qui lui donne son espèce; bien que cet acte moral 

puisse d'ailleurs être compris sous d'autres actes moraux, spéci

fiquement distincls el qui sont ordonnes à des fins supérieures. 

u Toutefois, explique saint. Thomas, il est possible qu'un même 

acte qui appartient dans l'ordre physique » ou en soi et indé-

pcndammcnl de l'ordination de la volonté, « à telle espèce » 

déterminée, « soit ordonne », par la volonté, « à diverses fins de 

la volonté » elle-même, que celle-ci se sera fixées ou déterminées 

do son plein gré. « C'est ainsi, par exemple, que l'acte de mettre 

à mort un homme, qui demeure en soi spécifiquement le même », 

déterminé par sa nature même, indépendamment de ce que la 

volonté peut vouloir ou se proposer en se déterminant à cet acte, 

(t peul cire ordonné par elle comme à une fin » qu'elle se fixe ou 

se détermine <c soit au maintien des droits de la justice, soit à la 

satisfaction de la colère. D'où il suit que cet acte, spécifiquement 

le même au point de vue physique, pourra constituer deuv actes 

moraux spécifiquement divers. Dans un cas, en effet, il sera un 

acte de vertu; el dans l'autre, un acte de péché. La raison en est 

que » tout acte, au sens d'action ou de passion, est spécifie pair 

son principe ou par sa fin, comme le mouvement est spécifié 

pai ce qui en constitue l'un ou l'autre terme, ainsi qu'il a été dit. 
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Oi, « le mouvement ne reçoit pas son espère de ce qui en est le 

terme occasionnel, niais seulement de ce qui en est le terme 

directement et par soi. Et précisément les lins morales » que 

la vulonte se fixe à elle-même « se surajoutent aux choses en soi 

et sont pour elles, considérées dans leur être physique, quelque 

chose d'accidentel; de môme, et en sens inverse, la raison de lin 

naturelle est quelque chose d'accidentel par rapport à la fin 

morale. De là vient que des actes qui sont les mêmes spécifique

ment au point de vue physique peuvent être spécifiquement 

divers au point de vue moral; cl inversement ». 

iNous u\ons, dans cet ad iertiuni, divers points de doctrine 

qu'il importe de souligner. — D'abord, saint Thomas nous y 

enseigne qu'un acte humain, pris dans sa Lotalité formelle, cl 

non dans sa dhersilé matérielle, est constitué un par la fin qui 

en est comme la forme. C'est la fin qui constitue 1 être formel 

de l'acte, et, par suite, son unité. Partout où se trouvent plu

sieurs fins concrètes expressément ou implicitement voulues, 

là se trouvent plusieurs actes au sens formel du mot. Ces divers 

actes se subordonneront scion que les diverses fins se subordon

nent. — Saint Thomas nous apprend aussi à distinguer les fins 

physico-morales, si Ion peut ainsi dire, et les fins parement 

morales. Les premières sont celles qui sont constituées par la 

nature intrinsèque de l'objet sur lequel la volonté se porte, 

comme, par exemple, le fait matériel de subvenir a u x besoins 

d'un pauvre, en lui donnant de l'argent; les secondes sont le. 

piopro exclusif de la volonté délibérée elle-même, sans que l'ob

jet matériel, sur lequel tombe l'acte de la volonté, y soit, de 

lui-même, pour rien; par exemple : donner de l'argent à un 

pauvre, pour gagner sa confiance et l'amener à produire tel acte 

que l'on désire. A vrai dire, la fin physico-morale ne peut spéci

fie:- l'acte, que lorsqu'elle est seule. Dès qu'il s'y ajoute une fin 

purement morale, c'est celle-ci qui donne à l'acte son être formel 

et son unité. La fin physico-morale n'a phi H alors qu'un caractère 

iitaiériel dans Vacte humain; elle n'est pour rien dans la spécifi

cation de l'acte moral, au sens oà nous parlons ici de spécifica

tion. Toutefois, elle pourra spécifier l'acte moral, au sens de la 

spécification morale. Outre la spécification morale, en bien ou 
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en mal, qui peut et doit résulter nécessairement de la spécifie** 

tion formelle, il pourra y avoir, dans un seul et même acte 

humain, bien d'autres spécifications morales inhérentes aux 

conditions ou aux circonstances dans lesquelles cet acte s'accom-

piit, ou encore aux multiples éléments matériels qui peuvent 

rentrer dans son unité formelle et spécifique. Tout ceci, nous 

l'avons déjà indiqué et nous le verrons plus lard, aura une im

portance cxliême dans la spécification morale des divers actes 

humains, surtout dans la spécification des péchés. 

L'acte humain ou l'acte moral tire toute sa raison d'être de la 

fin que l'homme, être moral, se propose quand il agit. Sans une 

fin que l'homme se propose dans son action, cette action ne serait 

pas. C'est là le propre de l'action humaine; par là elle se distin

gue de toutes les actions qui appartiennent ¡uix êtres inférieurs 

ou ne sont pas d'ordre moral. Du même coup, la fin, qui cons

titue la raison d'être de l'acte humain, constitue aussi son être 

spécifique. T/acte humain est constitué tel ou tel, non pas acci

dentellement mais essentiellement, par la fin qui le motive, et 

à laquelle il tend. Mais ces fins peuvent être multiples. Les biens 

'que l'homme peut vouloir et se proposer d'atteindre sont innom

brables. La question se pose de la subordination possible ou 

nécessaire de ces divers biens et de ces diverses fins. C'est la 

question de la lin suprême ou dernière. Saint Thomas l'étudié 

d'abord paSr rapport à l'homme (art. 4-7); et ensuite par rapport 

à l'universalité des créatures (art. 8). — Par rapport à l'homme, 

la raison de fin dernière est étudiée en l'appliquant d'abord à 

un seul homme (art. 4-6); puis, en l'appliquant h tous, d'une 

façon collective (art. 7). — Eu égard à chaque homme pris en par

ticulier, saint Thomas étudie trois choses, en ce qui est de la fin 

dernière : premièrement, son existence (art. 4); secondement, 

son unité fart. 3); troisièmement, sa compréhension (art. 6). 

D'abord, l'existence d'une fin dernière pour chaque homme 

pris en particulier. — C'est l'objet de V'article suivant. 
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A R T I C L E IV 

S'il est une fin dernière de la vie humaine? 

La « vie humaine » signifie ici directement un ensemble ou 

une série d'actes humains, au sens expliqué dans les premiers 

articles; il ne s'agit pas de l'ensemble ou de la totalité des acles 

humains, sinon indirectement. Trois objections veulent prou

ver qu' « il n'y a pas de fin dernière déterminée pour la vie 

humaine., mais qu'on peut procéder à l'infini dans les fins > 

qu'on se propose en agissant. — La première arguë de ce que 

» le bien est essentiellement communiealif, comme on le voit 

î~ar saint Denys, au chapitre quatrième des /Vont.s Divins (de 

S. Thomas, lcç. i ) . Si donc ce qui procède d'un bien est aussi 

un bien, il faudra que de ce bien en dérive un autre; et de 

la sorte on procédera à l'infini. Or, le bien a raison de fin. Donc 

il n'y a pas à s'arrêter dans l'ordre des fins et l'on peut aller à 

l'infini ». — La seconde objection dit que « ce qui est du domaine 

de la raison peut se multiplier à l'infini » : il n'est aucun objet 

au sujet duquel la raison ne puisse découvrir des raisons nou

velles; et cela, à l'infini. « De là vient que les quantités mathé

matiques », telles, par exemple, que la ligne et la surface et le 

corps purement abstraits H peuvent s'étendre à l'infini. Pareil

lement aussi, les espèces des nombres sont infinies, parce que 

quel que soit le nombre que l'on donne, la raison peut en con

cevoir un plus grand. Or, le désir de la fin se modèle sur la 

perception de la raison. Donc iî semble bien que parmi les fins 

on peut aussi procéder à l'infini ». La troisième objection 

rappelle que « le bien et la fin sont l'objet de la volonté. Or, la 

volonté peut se replier sur elle-même à l'infini, .le puis, en effet, 

vouloir une chose, et vouloir mon vouloir de cette chose, et ainsi 

de suite à l'infini. Donc c'est à l'infini qu'on procède parmi les 

fins de la volonté humaine, et il n'est pas, pour elle, de lin 

dernière ». 

L'argument sed contra est une parole d'à Aristote », qui « dit, 
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au second livre des Métaphysiques (de S. T h . , leç. 4; Did., liv. la, 

ch. n, n. 9), que ceux qui posent Vinfini déinùsmt la raison 

de bien. Or, le bien est ce qui a la raison de fin. Donc i! est 

contraire à la raison de fin, qujon procède à l'infini; rl, par 

suite, il est nécessaire de poser une fin qui est la dernière », 

au delà de laquelle on ne peut plus rien vouloir el qui est la 

raison première de tout acte de vouloir portant sur aulrc chose. 

Saint Thomas, au corps de l'article, répond dans le sens d'une 

distinction qui commande nn effet le point précis dont rions 

parlons en ce moment. A prendre la chose en soi, ou •< à 

parler des multiples fins selon qu'elles disent entre elles un ordre 

essentiel » et non pas un ordre fortuit ou accidentel, « il est 

impossible de procéder parmi elles à Tinfini, de quelque cùlé 

qu'on considère le mouvement », soit du côté des fins qui com

mandent ce mouvement, soit du côté de la mise en œuvre des 

moyens qui le commence. « Partout, en effet, où Ton a un 

ordre essentiel entre plusieurs choses, il faut que si Ton enlève le 

premier, tout ce qui vient après soit enlevé aussi » , puisque 

lout cela dépend de lui. « El c'est pourquoi Aristote prouve, au 

huitième livre des Physiques (ch. v, n. 2 ; de S. Th. Icç. 9 ) , 

qu'il n'est pas possible de procéder à l'infini dans les causes 

motrices; parce qu'alors il n'y aurait plus de premier moteur; 

et si on enlève le premier qui meut, rien autre ne mouvra, puis

que tout Je reste ne meut que parce qu'il est mû par le premier 

[cf., dans notre premier volume, p. 1 0 0 , la preuve de l'existence, 

de Dieu par la nécessité d'un premier moteur]. Or, parmi les 

fins, nous trouvons une double sorte d'ordre : Tordre d'intention; 

et l'ordre d'exécution », qui peuvent être, l'un et l'autre, essen

tiels. K II faudra donc que dans l'un et l'autre de ces deux ordres, 

nous aboutissions à quelque chose de premier. Ce qui, en effet, 

est premier dans Tordre d'intention, est comme le principe 

moteur de la faculté affective; si donc on enlève ce principe, la 

faculté appetitive ne sera plus mue par rien » et tout acte 

de vouloir sera supprimé. « De même, ce qui a raison de principe 

dans l'exécution, c'est par où commence le mouvement » qui 

doit aboutir à l'obtention de la fin; « et, par suite », ici encore, 

« si on enlève ce principe, il n'y aura jamais un commencement 
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d'acte » , au sens de la réalisation par rapport à la fin voulue. 

« D'autre part, le principe » premier « dans Tordre d'intention, 

c'est la fin dernière »; c'est elle, en effet, qui est la première 

chose, voulue et la raison de vouloir tout le reste. « De môme, 

dans l'ordre d'exécution, le principe est la première des choses 

qui ont raison de moyens pour l'obtention de la fin. Il suit, de 

là que d'aucun coté il n'est possible de procéder à l'infini; car, 

s'il n'y avait pas une fin dernière, rien ne serait voulu, aucune 

action n'aurait de fin et l'intention de celui qui agit ne se fixerait 

jamais; et s'il n'y avait pas un premier moyen propre à réaliser 

la lin, personne ne commencerait d'agir en vue de cette fin à 

réaliser, jamais le conseil ou l'enquête relatif au choix des 

moyens ne se terminerait, il irait à l'infini », tout autant de cho

ses qui sont manifestement fausses tant au point de vue rationnel 

qu'au témoignage de l'expérience. 

« Que s'il s'agit, non plus des choses qui ont entre elles un 

ordre essentiel, mais des choses qui ne sont unies qu'acciden

tellement, rien n'empêche qu'elles soient sans fin; les causes 

accidentelles, en effet, n'ont rien de fixe ou de déterminé. En 

ce sens, ou de cette façon-là, il pourra se trouver aussi une cer

taine infinité accidentelle parmi les fins et les moyens ». 

Vad primum fait observer qu' « il est essentiel au bien que 

quelque chose dérive de lui, mais non que lui-même dérive d'un 

autre. Il suit de là que le bien ayant raison de fin, et le premier 

Bien étant la lin dernière, la raison donnée par l'objection ne 

prouve pas qu'il n'y ait pas une fin dernière; elle prouve seule

ment que la première fin étant supposée, d'elle procéderont 

un infinité de choses, en allant du côté des choses qui sont or

données à cette fin. Et il en serait ainsi réellement, s'il n'y avait 

à considérer que la seule vertu du premier Bien, qui est infinie. 

Mais, parce que le premier Bien se répand d'une façon intelli

gente, et que le propre de l'intelligence est de régler d'après 

une certaine forme la communication faite aux choses produites, 

il suit de là que la diffusion du premier Bien se fait d'après une 

certaine mesure; et cela, sur toute l'échelle de la diffusion du 

bien, puisque tous les autres biens tirent du premier leur vertu 

de se répandre. C'est pour cela que la diffusion des biens ne 
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procède pas h l'infini, mais comme il csl dit au livre de la 

Sagesse, ch. xi (v. :>0, Dieu a disposé toutes choses avec nom

bre , poids cl mesure. ». 

L"adt8ecnndum répond à l'objection tirée de l'infini qui existe

rait dans les choses relevant de Ja raison. Saint Thomas observe 

(pic « dans les choses qui sont par soi, la raison procède de prin

cipes connus naturellement et aboutit à un ternie fixe. Aussi 

bien Aristotc prouve, au premier livre des Seconds Analytiques 

(chap, m, n. i>; de S. T h . , lcç. 7), que dans les démonstrations 

on ne procède pas â l'infini, parce que dans les démonstrations 

trouve place un ordre de choses unies entre elles par soi et non 

d'une façon accidentelle. Quant aux choses qui ne sont unies 

qu'accidentellement, rien n'empêche que la raison procède à 

l'infini ». Et c'est précisément le cas dans les exemples cités par 

l'objection. « C'est en effet, chose accidentelle pour la quantité ou 

le nombre préexistant, en tant que tels, qu'on leur ajoute une 

certaine quantité ou une unité ». 11 n'y a aucune connexion 

essentielle, an point de vue du fait d'être, entre, une quantité ou 

un nombre préexistant, et de nouvelles quantités ou de nou

veaux nombres qui peuvent s'y ajouter. « Et voilà pourquoi rien 

n'empêche que la raison procède là à l'infini », supposant tou

jours de nouvelles quantités ou de nouveaux nombres. Les sup

positions de la raison ne sont gênées ici par aucune connexion 

essentielle; elle peut se donner libre cours, parce qu'elle est dans 

le domaine de l'accidentel pur. 

L'fld tertium applique la même réponse à l'objection tirée des 

actes de la volonté se repliant sur elle-même. « Cette multipli

cation des actes de la volonté se repliant sur elle-même, es! une 

chose accidentelle par rapport A l'ordre des fins; comme on le 

voit par ceci, que, relativement à une seule et même fin, la 

volonté peut indifféremment se replier sur elle-même une sente 

fois ou plusieurs fois ». Il n'y a donc aucune connexion essen

tielle entre le fait de vouloir une fin et le fait de vouloir cet acte 

de vouloir; l'ordre qui existe entre ces deux actes est purement 

accidentel. 

Toute série d'actes humains qui sonl dépendants les uns de* 

V I . — La Béatitude. 3 
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autres, e'cM-n-dirc où Tarie de vouloir qui suit est commandé 

par l'acle de vouloir qui précède, exige nécessairement un objet 

premièrement voulu, qui aura, dans cette série d'actes, la rai

son de fin dernière. Si je vais me promener, et que j 'y aille déli

bérément, sachant ce que j e fais et voulant le faire, je dois, en le 

faisant, avoir un but. Si le but que j'ai est unique, il sera tout 

ensemble fin unique et dernière de mon acte, mais s'il est mul

tiple, les divers buts que je me propose, à supposer qu'ils soient 

connexes et dépendants les uns des autres ou subordonnés entre 

eux, procéderont tous d'un but premier qui sera la fin dernière 

de mon acte, .le suppose qu'en allant me promener, j'ai pour but 

immédiat de me distraire, mais qu'en voulant me distraire, j'ai 

pour but de rendre mon espiit plus dispos et plus apte au travail, 

qu'en voulant cela, je me propose d'acquérir une science plus 

étendue ou plus profonde, que j e veuille acquérir cette science 

pour faire plus de bien autour de moi et que je veuille faire 

plus de bien autour de moi pour procurer à Dieu une plus grande 

gloire, ce dernier motif sera la fin première ou dernière de 

l'acte que je pose en allant me promener. Or, il faut, de toute 

nécessité, que dans une série de celte nature, il ^ ait une fin pre

mière ou dernière. Si, en effet, je procédais à l'infini dans cette 

série de motifs, ma volonté ne s'arrcleiait jamais, et je ne pose

rais jamais aucun acte de vouloir. Il en irait tout autrement, s'il 

s'agis>ait de motifs à côté pour ainsi dire el qui ne seraient pas 

subordonnés entre eux. Dans ce cas, je peux indifféremment 

ajouter ou supprimer : mon acte de vouloir sera toujours; car 

il ne dépend pas de ces sortes de motifs. Ces motifs pourront 

bien en modifier le caractère, l'orner ou le déprécier; ils ne 

feront pas qu'il soit ou ne soit pas. Je peux les multiplier à l'in

fini ou les supprimer totalement; ils ne feront rien à l'existence 

de mon acte; comme, par exemple, si en allant me promener, 

pour les motifs subordonnés, indiqués tout à l'heure, je veux 

aussi le faire pour être agréable à un ami, pour visiter une église 

qui est sur mon passage, pour donner une aumône h un pauvre 

que j e sais devoir trouver sur mon chemin, etc., e t c . . Ce ne 

sont là que des motifs accessoires. Ils peuvent se multiplier à 

l'infini. 
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Ainsi donc, (Ml toulo série d'actes humains dépendants les uns 

des autres el subordonnes en Ire eux, il faut de toute nécessité un 

premier but sans lequel tout acte humain est impossible.— Mais 

faut-il aller plus loin: el devons-nous dire que toutes les séries 

d'actes humains possibles en quoique homme que ce soit, exigent, 

une mémo lin dernière et suprême* qui les commande toutes, 

(jhaque série d'actes subordonnés doit avoir une lin dernière. 

Mais toutes Jes séries doneul-ellos avoir une mémo lin suprême 

el, dernière? La lin dernière, qui doit se retrouver en chacune 

d'elles, doil-clle dire la même pour toutes; ou bien pouvons-nous 

dire qu'il y a. pour un seul et même homme, diverses lins der

nières indépendantes les une* de* autres? Tel est le point que 

nous devons examiner maintenant : il forme l'objet de l'article 

qui suit. 

ARTÏCXE V . 

Si pour un même homme peuvent être plusieurs fins 
dernières? 

Trois objections veulent prouver qu' « il oM possible que la 

volonté d'un même homme se porte himullanémenl sur plusieurs 

choses comme sur des lins dernières », indépendantes les unes 

des autres. — La première rite une parole de « saint Augustin », 

qui « dit, au div-ncuvième liviv de la Cilê de Dieu (ch. T), que 

d'aucuns ont placé la fin dernière de l'homme en quatre choses, 

savoir : ie plaisir, le repos, les biens de nalu-rr, la vertu. Or, 

il y a là une pluralité inanifesir. Donc un même homme peut 

constituer sa fin dernière en plusieurs choses ». — La seconde 

objection fait obsener que « les choses qui ne sont pas opposées 

entre elles ne s'excluent pas mutuellement. Or, il \ a une foule 

de choses qui ne sont point opposées entre elles. Donc, si l'on 

suppose qu'une d'elles soit la lin dernière de Ja volonté, il ne s'en

suit pas que les autres ne puissent I être ». — La troisième ob

jection remarque que « la volonté, du fait qu'elle constitue sa 

fin dernière en une chose, n'en perd point pour eola sa liberté. 

Or, avant qu'elle ne constituât sa fin dernière en telle rho-o, par 
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exemple, dans le plaisir, elle pouvait la constituer en une autre 

chose, comme, par exemple, dans les richesses. Donc, même 

aprfa avoir constitué sa fin dernière dans le plaisir » et tout 

en gardant cette fin, « elle peut tout ensemble la constituer 

dans les richesses. Il est donc possible que la volonté d'un même 

homme se port'-, simultanément, sur plusieurs choses, comme 

sur des lins dernières ». 

L'argument sed contra répond que « ce en quoi quelqu'un 

se repose comme en sa fin dernière domine toutes les affections 

de l'homme » : l'homme est prêt o lui sacrifier toutes ses autres 

affections; « car c'est de là qu'il lire toutes les règles de sa vie » : 

il lui subordonne tout ce qu'il veut et tout ce qu'il fait. « Aussi 

bien est-il dit, dans l'Épître aux Philippicns, ch. m fv. 19), par

lant de ceux qui sont adonnés aux plaisirs de la table, que leur 

Dieu est leur ventre; en ce sens qu'il* constituent leur fin der

nière dans les plaisirs de la table. Or, il est dit en saint Matthieu, 

ch. vi (v. a4) Personne ne peut servir deux maîtres, quand ils 

ne sont pas subordonnés l'un à l'autre. Donc, il est impossible 

qu'il y ait pour un seul et même homme, plusieuis fins dernières 

non subordonnées ». — Nous voyons, par cet, argument sed con

tra, que saint Thomas n'entend pas seulement exclure qu'il y 

ail pour un même homme plusieurs raisons formelles de fins 

dernières, mais même plusieurs réalités, au sens concret, qui 

aient simultanément pour un même homme la raison de fin 

dernière. 

Au corps de l'article, le saint Docteur s'explique très nette

ment, dans ce sens, et dès le début. « Il est impossible, déclare-

t-il, que la volonté d'un même homme, se porte simultanément 

sur diverses choses comme sur des fins dernières », il n'est pas 

possible qu'un homme veuille simultanément plusieurs choses 

dont chacune aurait, en même temps, pour lui, la raison de fin 

dernière. Sa volonté ne peut pas se reposer simultanément sur 

plusieurs choses, qu'il tiendrait, chacune, comme remplissant 

la totalité de ses désirs et suffisant à le rendre heureux. Car voilà 

bien la raison formelle de fin dernière pour l'homme : ce qui 

remplit la totalité de ses désirs et suffit à le rendre heureux. 

Or, que cela soit impossible, qu'il ne puisse pas y avoir si-
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mullanément, pour un même homme, diverses choses qu'il con

sidérerait, chacune, comme remplissant In totalité de ses désirs 

et suffisant à le rendre heureux, — « nous pouvons, dit saint 

Thomas, en assigner trois raisons ». 

<* Lu première e*l que, tout être aspirant à sa perfection, si un 

homme se porte à quelque chose comme à sa tin dernière, il s'y 

portera comme à son bien parfait et complet. C'est ce qui fai

sait dire à saint Augustin, au dix-neuvième livre de la Ciié dr 

Dieu (ch. Ï), (|ue nous appelons la fin du bien iri, non pas ce qui 

on marque le ferme pour qu'il ne soit plus, mais ce qui le par

fait pour quit soit plein. 11 faut donc que la lin dernière rem

plisse en telle sorte les désirs de l'homme qu'il n'y ait plus rien 

qui soit désiré en dehors de ce bien. Or, ceci ne peut pas être, 

si Ton suppose que quoique auLie chose, en dehors de ce bien, 

est requis pour sa perfection. Par conséquent, il ne se peut pas 

que la \olonlé se porte sur deux choses comme si chacune d'elles 

était son bien parfait ». Il y a contradiction dans les termes à dire 

que la volonté de l'homme se porte simultanément sur deux cho

ses, comme sur deux biens qu'il considérerait, chacun, comme 

son bien parfait. S'il lient l'un de ces biens pour son bien par

fait, il ne peut pas tenir un autre bien, en dehors de celui-là, 

pour son bien parfait; aucun autre bien ne peut même avoir 

raison de bien, pour lui, qu'autant qu'il rentre dans le bien qu'il 

considère comme son bien parfait. 

« Une seconde raison est que si dans la marche de la raison, 

le principe est ce qui est naturellement connu, de même, dans 

la marche de l'appel il rationnel qui est la volonté, il faut que le 

principe soit ce qui est voulu naturellement. Or, ceci ne peut 

pas être multiple; car la nature ne tend qu'à une chose. Puis 

donc que le principe de tout mouvement pour l'appétit ration

nel est la fin dernière, il s'ensuit que si la volonté tend vers une. 

chose comme vers sa fin dernière, cette chose doit être unique » : 

du simple fait qu'elle devient multiple, elle cesse de pouvoir ter

miner le mouvement de la volonté à titre de fin dernière. 

« La troisième raison est que si les actions volontaires tirent 

leiir espèce de la fin. ainsi qu'il a été dit tari. 3 ) , il faut que de 

la fin dernière qui est commune » à toutes ces actions, « elles 
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iircnl lu raison de génie; comme dans l'ordre naturel ou phy

sique, les divers êtres sont placés dans un même genre par la 

tonne commune » : c'est ainsi que tous les animaux sont cons

titués dans le genre animal par la forme sensilivo commune à 

tous. Or, nous l'avons dit, la lin, dans l'ordre moral, est comme 

la forme de ia volonté. Par conséquent, de même que les fins 

particulières .spécifient, les actes de vouloir; de même la fin der

nière sera la forme générique commune à fous ces divers actes. 

« El puisque tous les objets aptes a être voulus par la volonté, 

appartiennent, en tant que tels, à un même genre )>; ils sont tous, 

en effet,objets de volonté; « il s'ensuit que la fin dernière, >• ou 

l'objet qui o*t la forme commune et générale de, tous les actes 

de fa volonté, » doit nécessairement être une. Alors surtout qu'en 

quelque genre que ce soit il faut qu'il \ ait un principe premier; 

et, précisément, la fin dernière, ainsi qu'il a éïé dit, a raison de 

premier principe * dans le genre des actes moraux ou volontai

res. 

Les trois raisons qui viennent d'être données sont des raisons 

générales ou universelles. Elles se tirent de la nature des cho

ses; c'est-à-dire de la nature de l'homme, agent moral ou volon

taire, et de la raison même de fin dernière!. La volonté rationnelle 

et la fin dernière étant ce qu'elles sont, il ne se peut pas qu'il 

y ait pour la volonté humaine, plusieurs fins dernières. Il y aurait 

contradiction dans les termes, brisement d'harmonie entre l'or

dre spéculatif et l'ordre volontaire, destruction d'ordre essentiel 

logique. 

« Mais, dit saint Thomas, ce que la lin dernière de l'homme 

pris en soi est an genre humain tout entier, la fin dernière de 

tel homme en particulier l'est à cet homme.,Et donc, de même 

que la fin dernière de fous les hommes est nécessairement uni

que »; car toute la nature humaine désire naturellement sa per

fection, cl cette nature éiant une, la même dans tous les hommes, 

il faudra que la perfection qu'elle désire, en tant que nature hu

maine, le soit aussi; — de même la volonté de cet homme pris 

en particulier doit s'établir en une seule fin dernière » qu elle 

se détermine, qui aura, pour elle, pratiquement, la raison de 

bien parfait, qui sera le principe de tous ses actes et qui donnera 



QUESTION I . I>K LV FIN DEKNIKH E nii l / l l O M M K . 3f) 

à lous ses actes leur raison générique. — Celle (in dernière, con

sulat ée sous sa raison formelle de hie.n qui emplit toutes tes 

axfdrations et rend heureux, sera toujours identique en même 

lemps qu'unique. Mais, considérée d'une façon matérielle ou 

selon le hion dans lequel elle se concrète, elle pourra changer 

et être successivement multiple pour un seul et même homme. 

Mlle pourra aussi, considérée matériellement, être constituée par 

un seul bien concret, tel une personne par exemple, ou par un 

genre de biens spéciaux comme les richesses, les honneurs, les 

plaisirs et Je reste. Mais, pour autant que ce bien particulier ou 

cette catégorie de biens demeureront ta lin dernière de cet 

homme, il ne pourra pas simultanément en avoir une autre. 

\j'ad primutn dit que « tous ces biens multiples », dont par

lait l'objection, « étaient pris comme ne formant qu'un seul 

bien parfait constitué par eux lous, aux yeux de ceux qui met

taient en eu\ leur lin dernière ». .Nous avons dit, en effet, que 

la raison de fin dernière pouvait se concréter, aux yeux de cha

que homme, soit en un bien particulier soit en une catégorie 

ou un groupe de plusieurs biens. 

l/rtd serti n dam observe que « s'il est possible de prendre plu

sieurs biens particuliers qui n'ont aucune opposition entre eux, 

il est toujours opposé au bien parfait » ou à ce qui est estimé 

et voulu comme Ici, « qu'il se trouve en dehors de ce bien quel

que chose ayant Irait à la perfection du sujet, », ou que le sujet 

estime et veuille comme avant Irait à sa perfection. 

l/ad terlium remarque que « le pnmoir de la volonté ne 

s'étend pas â faire que de> choses opposées soient simultanément. 

Or, c'est ce qui arriverait, si elle tendait vers plusieurs objets 

disparates comme sur autant de lins dernières, ainsi qu'il a été 

dil »). 

11 est impossible, absolument, que la \olonlé se porte simul

tanément sur plusieurs objets dont chacun aurait pour elle la 

raison totale de fin dernière. Cette raison totale de lin dernière 

impliquant le fait, ou la persua>inn, que le bien où elle se trouve, 

est, pour le sujel qui veut ce bien-là, le bien parfait, el le bien 

parfait étant celui à qui rien ne manque, il «'ensuil que le 
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bien qui a poi» une volonté quelconque la raison do lin 

dernière, doiL otre nécessairement unique, à piendro lo mol 

unique, soil. au sous d'un seul bien, soil au sons do plusieurs 

biens matériellement distincts, niais ne fornianl qu'un sou! 

groupe ou un seul tout. — l'ne nouvelle question se pose main

tenant. Celle fin dernière, qui esl nécessaire en toute série de 

vouloirs humains, cl qui ne saura il èlio si m ni (anemoni muli iplo, 

c'est-à-dire (|ui evoluì le règne ou l'influence aolivo de loul autre 

fin dernière, pour aillant, qu'elle-même règne (auquel sens il esl 

dit. dans l'Évangile, comme lo rappelait l'argument .sod canini : 

nul ne peut servir deux maîtres) — cello fin dernière a-l-elle, 

sur la volonté où elle règne, un tel empire, que tout ce que celle 

volonté veut elle le veut en vertu de cette fin: ou bien la volonté 

peut-elle vouloir certaines choses sans être mue par elle. 

C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel est l'ob

jet de l'article qui suit. 

A R T I C L E V ï . 

Si tout ce que l'homme veut, il le veut pour 
la fin dernière? 

Trois objections veulent prouver que « ce n'est pas tout c e 

que l'homme veut, qu'il veut pour la fin dernière ». — La pre

mière observe que •< les choses qui sont ordonnées à la (in 

dernière sont dos choses sérieuses et qui en valent ta peine. Or, 

h côté dos choses sérieuses, il y a des choses qui sont le fait de 

l'enjouement. Donc, ces choses-là, l'homme ne les ordonne pas 

à la fin dernière ». — La seconde objection rappelle qu' « Aris-

lole dit au commencement de ses Métaphysiques ich. u, n° 

de S . Th . leç. ?.), que les sciences spéculatives sont cherchées 

pour elles-mêmes. On ne peut pas dire cependant que chacune 

d'elles soit la fin dernière. Donc ce n'est pas loul ce qu'il veut, 

que l'homme veut pour la fin dernière ». — La troisième objec

tion, en un sens la plus importante, dit que « quiconque or

donne quelque chose à une fin pense à cette fin. Or, ce n'est 

pas toujours que l'homme pense à la fin dernière, en tout ce qu'il 
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veut ou en louL ce qu'il fail. Done l'homme ne ^enl pas ou ne 

fail pas toules choses pour la lin dernière ». 

L'argument sed contra est la parole de « saint August in », qui 

« dit, au dix-neuvième livre de la Clic de Dieu (ch. i) : Cela cal 

Ut fin de notre bien, qui nous fait aimer tout le reste et qui est 

aimé pour lui-même ». 

Saint Thomas formule ainsi sa conclusion, dès le début du 

corps de l'article : « 11 est nécessaire que tout ce que l'homme 

recherche, il le recherche pour la lin dernière. — Kl cela, ajoute 

le saint Docteur, est rendu manifeste par une double raison. — 

La première est que tout ce que. l'homme recherche, il le recher

che sous la raison de bien » : l'homme ne veut jamais le mal 

pour lui-même; que si, en fait, il se porte vers un mal, c'csl 

parce qu'il l'estime, à tort, un certain bien. (Test donc toujours 

sous la raison de bien qu'il se porte vers une chose. « Mais si ce 

qu'il recherche ainsi sous la raison de bien, n'est pas recherché 

par lui comme le bien parfait, ce qui serait la lin dernière, il faut 

qu'il soil recherché comme fendant au bien parfait; car toujours 

le commencement d'une chose tend de soi à la consommation do 

cette chose, comme on le voit soif dans les œuvres de la nature 

soit dans les œuvres d'art. 11 suit de Jà que tout commencement 

de perfection est ordonné à la perfection achevée qui n'est oble 

nue que par la fin dernière ». Tout bien voulu, si petit soil-il, 

tend de soi et en tant que bien voulu, à réaliser le bien parfait 

du sujet qui veut; il est. de soi, ordonne à la (in dernière; et en 

le voulant, c'est la lin dernière que le sujet veut toujours. 

(i Une seconde raison se tire de ce que la fin dernière joue 

dans la mise en mouvement de l'appétit, le role que joue, dans 

toutes les autres motions, le premier moteur. Or, il est manifeste 

que les causes secondes motrices ne meuvent qu'autant qu'elles 

sont mues elles-mêmes par le premier moteur. Par conséquent 

les objets autres que la (in dernière ne peuvent mouvoir l'ap

pétit que dans l'ordre qu'ils disent à la fin dernière, premier 

objet voulu ». La volonté ne veut rien qu'autant qu'elle veut 

la fin dernière. C'est, en effet, la volition de la fin dernière qui 

est, pour la volonté, la raison de toute autre volition portant sur 

un objet quelconque : cet objet ne meut la volonté que parce 
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qu'il lui apparaît participant la raison de bien qu'elle trouve 

en ce qui est jx>ur elle la fin dernière. 

Un le voit, dans notre conclusion, il s'agit soit de la lin der

nière prix* formellement, en tant qu'elle dit la raison de bien 

parfait, soit de la lin dernière conerélée en un bien détermine, 

unique ou collectif. La volonté veut, toujours, tout ce qu'elle 

\eut, pour la lin dernière et en vue de celle lin, pour autant 

que la fin dernière est voulue par elle. Or, s'il s 'agit de la lin der

nière, au sens formel de bien absolu el parfait, emplissant toutes 

les a<piialioi)N du sujet, cesl toujours et en tout acte de vouloir 

que la volonté veut, celte fin. 1 /homme. en effet, veut tout ce 

qu'il vent, pour être heureux; cl il ne veut rien que pour cela. 

Ouc s'il s'agit de la fin dernière conerélée en tel bien particulier, 

ou en tel groupe de biens, il n'est nullement nécessaire que 

l'homme veuille tout ce qu'il veuf pour cette fin-là, même quand 

il ne laisse pas de continuer à mettre habituellement sa fin der

nière en ce bien on en ces biens particuliers. // ne voudra ce 

t/u'il veut, pour celle fin-là, matériellement considérée, que lors-

qu'if sera sous Vinfluence actuelle de celte fin. Le voluptueux, 

par e\cmple, qui a vraiment placé sa fin dernière et son bonheur 

parfait dans la possession de telle créature, pourra vouloir bien 

de* choses sans I"* vouloir en vue de cette créature, qui pointant 

demeure toujours sa fin dernièie délibérément choisie. Toutes 

les fois qu'il ne sera pas sous l'attrait actuel de la créature ainsi 

choisie par lui, il voudra ce qu'il veut, non plus pour cette créa

ture, on pour !a fin dernière matériellement considérée; mais 

pour la lin dernière prise au sens formel, qui, elle, informe, sans 

exception possible, tous les actes de volonté que peut faire un 

élre \oulanl quelconque. 

VA ceci doit être soigneusement noté. Car c'est sans doute la 

meilleure solution (pion puisse donner à la question soulevée 

par les théologiens, à l'occasion du présent article el de l'article 

précèdent, au sujet de la possibilité du péché véniel de la part du 

juste. Si, en effet, l'homme veul tout ce qu'il veut, pour la fin 

dernière; et s'il ne peut jamais avoir en même temps qu'une fin 

dernière; comment expliquer que le juste dont la fin dernière 

est Dieu, puisse pécher véniellement, l)ira-t-on qu'il ordonne à 

file:///oulanl
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Dieu son aclïï peccamineux? C'est absolument impossible. Dira-

l-on que fut acle peccamineux n'est point, pour une lin dernicic, 

ou qu'il est pour une autre lin dernière que Dieu!1 Mais re s i 

aller directement contre la doctrine que vient de nous exposer 

saint Thomas. 

Les divers auteurs présentent des réponses diverses. Les uns 

parlent d'une double lin dernière, même au sens concret, dont 

l'une no sciait voulue que négativement comme lin dernière 

(ainsi Suarcz); les autres, de deux fins dernières doni fune serait 

Aoulue virtuellement i c e *ont les expressions de Gotti); d'autres 

enfin, d'une seule fin dernière qui n'est autre que Dieu, et qui 

demeure le terme habituel, sinon actuel, du péché véniel lui-

même (c'est le sentiment des Carmes de Salamanquc). 

Pour voir ce qu'il en est, distinguons, avec saint Thomas, 

une double fin dernière : la lin dernière au sons formel, et la 

lin dernière au sens matériel ou conerei. La fin dernière, au 

sens formel, existe et exerce son influence en tout acte de vouloir, 

ainsi qu'il a été dit. La /in dernière au sens concret n'exerce son 

influence sur l'acte de vouloir qu'autant que le sujet voulant se 

propose actuellement cette fin ou continue d'agir sous son 

influx virtuel. Oue s'il échappe à l'influx* actuel de celle lin et 

qu'il veuille délibérément quelque chose, il le wnidra peut-être 

pour une autre Mu concrète, opposée à la première; et pour 

autant, la première cesse d'être sa lin dernière : quand celle 

mutation de fin dernière a Dieu pour objet, elle constitue le 

péché mortel. Le sujet voulant pourra aussi vouloir ce qu'il \ e u ( , 

simplement parce qu'il y trouve une raison de bien; et d o n c 

pour la fin dernière formelle: ^ans vouloir une autre fin der

nière, au sens conerei, opposée à la première: mais voulant 

toujours celle-ci, dont linllux n'est plus actuel, dans ce cas, 

mais demeure habituel. Dans ce cas, il n'y a louiours qu'une 

seule fin dernière, au sens concret du mot; mais* celle fin- der

nière, qui ne chaiiye pas, n'a pas d'influx actuel sur l'acte dont 

il s'agit. C'est la fin dernière formelle seule qui influe actuelle

ment sur cet acte. Et tel est précisément le cas du juste qui 

pèche véniellement. Dieu seul demeure toujours sa fin dernière 

délibérément choisie, et qu'il n'a garde de répudier pour s'en 
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proposer une autre. Cependant, il n'agit pas actuellement sous 

l'influx de celle lin; il n'agit que sous l'influx de la raison géné

rale de bien. II demeure donc lui-même habituellement ordonné 

vers Dieu comme vers sa fin dernière concrète; mais son acte 

présent n'est ordonné qu'à la fin dernière formelle, et non à 

Dieu, sans être ordonné pourtant à un lin dernière opposée 

à Dieu. ï.e bien créé qu'il veut, dans cet acte de péché véniel, 

n'est pas voulu actuellement pour Dieu et en vue de Dieu, ou à 

l'eflet de posséder Dieu davantage un jour; mais il n'est pas 

voulu non plus avec Inadvertance qu'if s'oppose à la possession 

de Dieu; il esf voulu simplement pour la raison de bien actuel et 

présent qui s'y trouve, laquelle raison de bien est perçue tout 

ensemble, au moins vaguement, et comme n'étant pas en har

monie avec la plus parfaite possession du bien final choisi qui est 

Dieu, et comme n'étant pas non plus en opposition radicale avec 

la possession de ce bien. C'est on ce sens que saint Thomas dit 

dans son commentaire sur les Sentences, liv. I, dist. i, q. 3 , 

art. !\ : « Bien que celui qui pèche véniellcment ne réfère pas 

actuellement à Dieu son action, toutefois il a Dieu pour fin, 

d'une façon habituelle. Il ne place donc pas, dans la créature, 

sa fin dernière, puisqu'il l'aime moins que Dieu .> : il est dans 

une disposition telle, en effet, qu'il ne voudrait pas ce bien-là, 

s'il était en opposition radicale avec la possession de Dieu; « mais 

il pèche en ce qu'il excède dans son attache à ce bien-là », l'ai

mant plusqu'il nefaudraitpours'assurer du mieux possible la pos

session de Dieu : un peu — et c'est l'exemple de saint Thomas — 

« comme celui qui s'attarde en chemin, sans pourtant abandon

ner sa route >». Il est donc vrai de dire, toujours avec saint Thomas 

( ; . a - 9 \ q. :>/|( art. 1 0 , ad. ?" m i : « Ce qui est aimé dans le péché 

véniel, est aimé pour Dieu, d'une façon habituelle, bien que ce 

ne le soit pas d'une façon actuelle » (cf. i a - :>* , q .88, art. i , ad y u m 

et ad 3 u m ) . 

De là vient aussi que le péché véniel n'est possible qu'après 

que la volonté s'est fixée en sa fin dernière par un acte positif; 

auquel sens saint Thomas dit que le premier acte moral de 

l'homme ne saurait êlrc un péché véniel : il doit être ou un acle 

de vertu, ou un péché mortel (cf. i a - 2 œ , q. 89, art. 6, ad 3 u m ) . 
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La seule raison formelle de bien ne suffit pas pour motiver le 

premier acte libre de l'homme; il faut qu'elle se concrète en un 

bien déterminé ou en une catégorie de biens qu'on choisira, 

d'un choix plus ou moins ferme, mais qu'on choisira, comme 

devant réaliser en effet, le bonheur que l'on désire instinctive

ment ou naturellement et nécessairement. Ce premier choix, s'il 

porte sur Dieu, est l'acte bon; s'il porte sur autre chose que Dieu, 

c'est un acte marnais. L'acte mauvais premier qui constitue né

cessairement un péché mortel, garde cette raison de péché mor

tel tout autant qu'il se continue. 11 revêt ce même caractère toutes 

les fois qu'il se renouvelle, soit au sujet du premier bien choisi, 

soit au sujet de tout autre bien qui peut être successivement 

voulu comme lin dernière, concrète. Dans la mesure, au con

traire, où l'acte, produit par l'homme ainsi en état ou dans l'ha

bitude du péché mortel, échappe à ces diverses fins dernières 

concrètes, autres que Dieu, pour n'être influé actuellement que* 

par la seule fin dernière formelle, bien qu'il demeure toujours 

sous l'influx habituel de la mauvaise fin dernière choisie, il peut 

n'avoir plus que la raison de péché véniel, ou même n'avoir plus 

aucune raison de péché. Jamais cependant, il n'aura raison 

d'acte bon devant Dieu, à cause de J'jnllu\ habituel de la mau

vaise fin dernière toujours voulue. Quant au juste, l'acte qu'il 

accomplit même sous le seul influx habituel de la fin dernière 

bonne, si d'ailleurs cet acte n'implique pas la raison de péché 

véniel, pourra avoir la raison d'acte bon. Mais ce sont là de^ 

points de doctrine que nous ne faisons qu'indiquer en passant, 

pour préciser le rôle de la fin dernière; chacun d'eux formera 

plus tard l'objet diéludes spéciales. 

Il résulte donc de ce que nous venons de préciser, que, diaprés 

saint Thomas, l'homme n'est jamais sans avoir une fin dernière, 

même au sens concret. Il n'a jamais qu'une fin dernière concrète, 

et ne peut en avoir deux ou plusieurs que successivement. Tl peut 

ne pas vouloir tout ce qu'il veut, pour cette fin dernière concrète, 

d'une façon actuelle, ni même virtuelle; mais il ne peut rien 

vouloir, qu'il ne le veuille pour celte fin, an moins d'une façon 

habituelle. Il veut tout ce qu'il veut pour la fin dernière formelle; 

et cela, nécessairement, tantôt d'une façon explicite et actuelle 
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nu consciente, tantôt d'une façon implicite ou virtuelle et ins

tinctive. 

Vad pritmun répond (pie « les actions enjouées » qui se font 

pour le seul but de se distraire ou de se délasser, « ne sont pas 

ordonnées à une lin qui soit extrinsèque. Toutefois, elles sont 

ordonnées au bien du sujet qui les fait, en tant qu'elles donnent 

du plaisir ou qu'elle- reposent. Or, le bien parfait de l'homme, 

constitue sa lin dernière ». Nous avons ici la preuve que, pour 

saint Thomas, te seul fait qu'une chose est un bien pour l'homme 

suffit pour qu'elle termine l'acte de vouloir, sans qu'il soit néces

saire que celte chose soit tenue par l'homme comme sa fin der

nière concrète. Elle est toujours ordonnée, de soi, à la fin der

nière formelle, qui est la perfection du sujet, el cela suffit pour 

qu'elle soit voulue. Elle ne sera ordonnée à la lin dernière con

crète qu'il faut que l'homme veuille do par ailleurs, que d'une 

façon virtuelle ou même simplement habituelle. 

« La même réponse vaut, pour la seconde objection », ainsi 

que saint Thomas le déclare à Tari secundum, « au sujet de la 

science spéculative : elle aussi est voulue comme bien particu

lier du sujet; lequel bien rentre dans la raison de bien complet 

et parfait qui constitue la fin dernière ». 

\i"ad lerihun dit qu' « il n'est pas nécessaire que toujours 

l'homme pense a la fin dernière, chaque fois qu'il veut ou 

qu'il fait quelque chose. La vertu de la première intention qui *» 

porté sur la fin dernière, demeure en chaque volilion de n'im

porte quel objet, quand bien même on ne pense pas actuellement 

à celte fin. C'est ainsi qu'il n'est pas besoin », pour qu'il continue 

de marcher et qu'il arrive au but, « (pie celui qui va par le che

min pense à chaque pas au but » qu'il veut atteindre. Il s'est 

marqué le but en se mettant en route; el cela lui suffira pour 

tout Je chemin, à moins qu'il ne s'agisse pour lui de s'en détour

ner ou d'en prendre un autre. Alors, vraiment, il faudra qu'il 

pense de nouveau au but cl qu'il produise à son sujet un nouvel 

acte explicite de vouloir. Nous avons, dans cette réponse (td. 

tcrlium, confirmé par saint Thomas lui-même, ce que nous 

avons dit de l'influx virtuel de la fin dernière. Il s'agit ici, sur

tout, de la fin dernière concrète; car au sujet de la fin dernière 
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formelle, la question se résout d'elle-même. 11 est trop clair, en 

effet, que l'homme veut et fait toutes choses pour être heureux, 

quand bien même il ne pense pas actuellement d'une façon expli

cite a cette raison formelle de bonheur. Mais la question pouvait 

se poser au sujet de la fin dernière concrète choisie délibéré

ment, cl. non plus \ouluc d'une façon nécessaire el instinctive. 

Poul-on dire que celle fin dernière soit encore voulue el qu'on 

fasse tout pour elle, même quand on ne pense pas à elle actuelle

ment? Oui, dit saint Thomas, parce que le seul fait qu'on l'a 

délibérément choisie comme fin dernière, c'est-à-dire comme 

ce qu'on aime et qu'on veut par-dessus tout, entraîne nécessai

rement que tout ce qu'on voudra après cet acte demeurera sous 

sa dépendance. La dépendance ne cesserait que si l'on posait un 

acte contraire, consistant dans le choix dune autre fin dernière: 

concrète opposée à la première. Jusque-là, il n'y n toujours 

qu'une seule lin dernière; el qui garde vraiment sa vertu, puis-

qu'en fait elle est voulue par-dessus tout et qu'on ne voudrait 

rien autre au-dessus d'elle. Toutefois cette vrrlu, ou cet influx 

virtuel, de la fin dernière, toujours voulue à cause ou en raison 

du premier acte qui a porté sur elle, peut s'exercer de deux ma-

nièies : d'une manière telle, que tout acle posé sous sa dépen

dance, leud de fait à l'acquisition plus prompte ou meilleure de 

cette fin; ou en celte manière, plus rchlchée, qui fait que sans se 

détourner de la fin choisie, sans y renoncer pour en prendre une 

autre, on ne craint pas de vouloir certaines choses qui ne ten

dent en rien à son acquisition. Dans le premier cas, l'influence 

est virtuelle, au sens parfait du mol; dans le second cas, elle est 

virtuelle encore, mais dans un sens moins parfait; et c'est pour 

désigner ce sens moins parfait que nous pouvons parler alors 

d'influence seulement habituelle, comme nous l'avons fait avec 

saint Thomas, on parlant du péché véniel. On peut donc distin

guer une triple influence de la fin dernière sur les actes de la 

volonté : l'influence actuelle; l'influence virtuelle: et l'influence 

habituelle. 

Par rapport h chaque homme, en chacun de ces actes, une 

fin dernière s'impose; et cela, de toute nécessité. Sans une fin 
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dernière, nul ne pourrait rien vouloir. Celle fin dernière doit 

être unique : unique au sens absolu, s'il s'agit de la raison même 

de bonheur ou de bien parfait, qui constitue la raison formelle 

de fin dernière; unique au sens relatif, c'est-à-dire qu'il ne peu! 

jamais en. exister deux simultanément pour un même homme, 

s'il s'agit de la lin dernière au sens concret, lit toul ce qu'il veut 

ou tout ce qu'il fait, l'homme te fait ou le vcul soil pour sa fin 

dernière au sens formel, soil aussi pour la tin dernière au sens 

concret qu'il ses! délibérément choisie. 11 n'est pas nécessaire 

toutefois, dans ce dernier sens .surtout, qu'il fasse tout pour la 

fin dernière voulue, d'une façon actuelle et explicite. Il se peut 

qu'il n'agisse pour elle que d'une façon virtuelle ou même seule

ment habituelle. — Que penser maintenant de cette raison de fin 

dernière par rappoil à l'universalité des hommes. Pouvons-

nous dire qu'il n'y ait pour tous les hommes qu'une seule et 

même lin dernière? C'est ce que nous allons considérer, et tel 

est l'objet de l'article suivant. 

À K T I C I . E VII. 

S'il y a une seule fin dernière pour tous les hommes? 

Trois objections veulent piouver qu « il n'y a pas, pour tous 

les hommes, une seule et même fin ». — La première arguë de 

ce que v s'il est une chose qui soit la fin dernière de l'homme, 

c'est suitout, semble-l-il, le Bien immuable. Or, il en est qui se 

détournent de ce Bien par le péché. Donc, il n'y a pas une seule 

et même fin dernière pour tous les hommes ». — La seconde 

objection dit que « c'est d'après fa fin dernière que se règle toute 

la vie de l'homme.. Si donc il était une seule et même lin der

nière pour tous les hommes, if s'ensuivrait que parmi les hom

mes il n'y aurait aucune diversité dans la manière de vivre : 

chose qui est manifestement fausse ». — La troisième objection 

reniai que que << la fin est Je terme de Tact ion. Or, les actions ap

pui tiennent aux sujets individuels. D'autre part, bien que les 

hommes conviennent tous en une même natuie spécifique, if y 
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a cependant des différences en ce qui louche aux individus. 

Donc, il ne se peut pas que pour lous les hommes n'existe qu'une 

seule lin dernière ». 

L'argument sed contra en appelle à l'autorité de « saint Augus

tin », qui « dit, au treizième livre de la Trinité (ch. ni] /que lous 

les hommes conviennent dans le désir de la fin dernière, qui 

est le bonheur ». 

Au corps de l'article, saint Thomas formule expressément la 

distinction si importante qui était déjà, nous l'avons vu, impli

citement supposée dans les trois précédent* articles. « Nous pou

vons, déclare le.saint Docteur, parler de la fin dernière, à un 

double litre : d'abord, selon la raison de fin dernière; et ensuite, 

selon la chose où cette raison de fin dernière se trouve. S'il 

s'agit de la raison de fin dernière, tous les hommes conviennent 

dans la recherche de la même fin; car tous désirent voir réaliser 

leur perfection entière, qui est la raison même de fin dernière, 

ainsi qu'il a été dit (à l'article 5). Mais s'il s'agit de ce en quoi 

cette raison de fin dernière se trouve », c'est-à-dire de ce qui en 

fait doit réaliser pour chaque homme sa pcifeclion complète, 

H les hommes ne conviennent plus en une même fin dernière. 

H en est, en effet, qui placent leur bien parfait dans les richesses; 

d'autres dans les plaisirs; d'autres en toute autre chose. C'est 

ainsi, par exemple, que ». dans Tordre sensible, « tout palais » 

qui est sain « goûte ce qui est doux; mais l'un préfère surtout 7 a 

douceur du vin; l'autre, celle du miel, ou encore, la douceur de 

fout autre objet. Il faut cependant que parmi tous les objets 

doux, celui-là soit purement et simplement le plus agréable, 

qui plaît le plus à l'homme qui a le meilleur goût. De même », 

pour les biens qui constituent, au regard des divers hommes, 

la fin dernière, « il faudra que celui-là soit le plus achevé » ou le 

plus excellent, et par'suite la vraie fin dernière, « qui est désiré 

comme lin dernière par ceux dont la partie affective esj le mieux 

disposée ». Nous verrons prochainement, dès la question sui

vante, quel doit être et quel est, en effet, ce bien-là. Il aura suffi, 

pour le moment, de remarquer que la diversité même des goûts, 

parmi les hommes, ne préjudicie en rien, ni à l'unité de la fin 

dernière considérée sous sa raison formelle, ni même à Texcel-

\ 1 . — La Béatitude. /. 
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lence et à la primauté d'une lin dernière au sens concret, qui 

doit pouvoir s'imposer à tous au nom même de son excellence. 

L'fid primutn répond que « ceux qui pèchent se détournent 

de ce en quoi se trouve vraiment la raison de lin dernière; ils ne 

cessent point, pour cela, de tendre à la lin dernière, qu'ils recher

chent faussement en d'autres choses ». 

L"ad secandum i'aii observer que « les diverses vies, parmi les 

hommes, viennent des diverses choses où ils cherchent la raison 

de souverain bien ». Tous cherchent leur souverain bien; et, à ce 

titre, leur vie déviait se confondre: mais ils le cherchent en 

diverses choses, ou de diverses manières; et, de ce chef, leur 

\ ic n'est plus identique. 

L a d teriium accorde que « les actions sont le propre des indi-

\idus: mais cependant le premier principe d'agir, en tous, est 

la nature, qui tend à une même fin, ainsi qu'il a été dit » (art. n j . 

La fin dernière qui s'impose à tout homme dans ses actions 

humaines et qui commande chacune de ses actions, peut n'être 

pas la même pour tous les hommes, s'il s'agit du bien concret 

que les hommes recherchent comme étant leur souverain bien. 

Il n'en est pas moins vrai qu'il existe' un souverain Bien, qui 

est, en effet, le souverain bien de tous les hommes et que tous 

devraient rechercher si leur goût était pur. Ce souverain bien 

de tous les hommes n'est autre que le Bien absolu et subsistant, 

c'est-à-dire Dieu Lui-même, comme nous le montrerons bientôt. 

Il y a lieu de se demander, avant de passer à 1 élude de ce vrai 

bien de l'homme, au sujet duquel l'homme, quand il agit libre

ment,.peut se tromper, s'il n'est pas en même lemps la fin der

nière de toute créature. La solution de ce point de doctrine, outre 

qu'elle complétera la question de la fin dernière, en général, nous 

préparera à mieux comprendre l'excellence de la béatitude réser

vée pour l'homme. 
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Si dans cette fin dernière de l'homme toutes 
les autres créatures conviennent? 

Trois objections veulent prouver que « dans la lin dernière de 

l'homme, toutes les autres créatures aussi conviennent ». — La 

première observe que « la lin répond au commencement. Or, ce 

qui est le principe des hommes, c'est-à-dire Dieu, est aussi le 

principe de toutes les autres choses. Donc, dans la fin dernière 

de l'homme, toutes les autres créatures conviennent ». — La se

conde objection cite une parole, de .< saint Denys », qui « dit, 

au livre des Noms Divins (ch. iv; de S. Th. , Icç. 3», que bien 

attire tout à soi comme à la dernière fui. D'autre part, Il est Lui-

même la fin dernière de l'homme; car c'est en Lui seul qu'il faut 

placer notre repos, comme s'exprime saint Augustin (dans son 

livre de la Doctrine dire lie une, tiv. I, eh. \ \ xxiui. Donc, dans 

la lin dernière de l'homme toutes les autres créatures aussi 

conviennent ». — La troisième objection rappelle que « la 

fin dernière de l'homme est l'objet-de la volonté Or, l'ob

jet de la volonté est le bien universel, qui est la lin de toutes 

choses. Donc il est nécessaire que dans la fin dernière de l'homme 

toutes choses conviennent ». 

L'argument sed contra remarque simplement que « la fin 

dernière des hommes est le bonheur ou la béatitude, que tous 

recherchent, comme le dit saint Augustin (de la Trinité, 

liv. XIII , ch. m, iv ) . Or, il n'est pas possible que les animaux 

sans raison jouissent du bonheur, comme le dit encore saint Au

gustin, au livre des Quatre-vingt-trois questions (q. v.) . Il n'est 

donc pas vrai que dans la fin dernière de l'homme, les autres 

choses conviennent ». L'homme doit avoir une fin dernière qui 

lui est propre. 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « d'après 

Aristote, au second livre des Physiques (ah. 1 1 , n. y; de S. Th . , 

leç. 4 ) , et au cinquième livre des Métaphysiques (plutôt, au 

deuxième livre de l'Ame, ch. îv. n. T>; de S, T h . , leç. 7), la 
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lin se prend dans un double sons : au sens de la fin pour laquelle: 

el au sens de lu fin par laquelle; c'est-à-dire pour la chose elle-

même dans laquelle se Icouve la raison du bien, el pour la mise 

à profil ou pour l'obtention de celle chose. C'est ainsi, observe 

saint Thomas, prenant un exemple dans lu physique aristoté

licienne, que la fin du mouvement d'un corps lourd peut, être 

snil le lieu inférieur, à UUo d'objet, soit le fait d'être dans ce 

lieu, à litre de mise à exécution; de même, la fin de l'avare sera 

l'argent, à litre d'objet, et la possession de cet argent, à litre 

d'ulilisalion. Si donc nous parlons de la fin dernière de l'homme, 

eu laison de la chose même qui constitue celle fin, en ce sens 

toutes choses conviennent dans la lin dernière de l'homme; car 

c'est Dieu qui est la fin dernière de l'homme et de toutes choses. 

Mais si nous parlons de la fin dernière de l'homme quant au 

mode d'atteindre celte fin, les créatures privées de raison ne con

viennent pas dans celle .fin de l'homme. C'est qu'en effet, 

l'homme el les autres créatures raisonnables atteignent leur lin 

dernière en connaissant Dieu el en l'aimant; chose qui ne con-

\ienl pas aux autre* créatures qui atteignent leur fin dernière eu 

tant qu'elles participent une certaine similitude de Dieu, selon 

qu'elles sont, ou qu'elles vivent, ou aussi quelles connaissent 

Retenons soigneusement celte dernière remarque do saint 

Thomas. Toutes les créatures étant réouvre de Dieu, toutes doi

vent retourner à Lui comme à leur dernière fin. Mais toutes ne 

relournent pas à Lui de la même manière. Chacune retourne à 

Dieu selon le mode qui convient à sa nature. Et parce que le 

retour de la créature à Dieu consiste à lui ressembler, certains 

êtres réaliseront cette fin par le simple fait qu'ils sont : ce sont les 

minéraux et tous les corps inanimés; d'autres, par le fait qu'ils 

vivent • ainsi les plantes ou les végétaux; d'autres parce qu'ils 

connaissent d'une connaissance sensible : tels les animaux; d'au

tres enfin, parce qu'ils font acte d'intelligence et de volonté. Ceci 

est le propre de l'homme, parmi les êtres du monde malciiel* et 

c'est pourquoi l'homme seul peut atteindre à ce degir de perfec

tion, d'être heureux, comme Dieu est heureux, l'imitant dans 

les actions qui constituent son bonheur. 

On voit, du coup, lû déchéance des morales appelées aujour-
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d'hui de noms très prétentieux, niais qui cachent, mal le fond de 

misère qui est le leur, quand on \eut les appliquer à l'homme : 

morales ulililariste, sensualisle, naturaliste, évolutionnisle, po

sitiviste. Au fond, toutes ces morales ne visent qu'à donner à 

l'homme, comme bien supiême, ce qui est le propre du minéral, 

du végétal, ou de l'animal. Tout faire converger vers le dévelop

pement de la vie et du bien-être plnsiques, au détriment de la 

vraie vie rationnelle de l'homme, surtout au délrimenl de sa 

vie surnaturelle et dhine . qu'ils méconnaissent et rejettent avec 

une si coupable indifférence, (et est le but de ces moralistes, en 

travail d'une morale autre que celle de l'Lvangite ou même 

que celle d'Aristole, c'est-à-dire autre que la morale basée sur 

la foi ou sur la raison. Cet utilitarisme, grossier devait, provoquer 

une. réaction, même dans l'ordre philosophique. La morale de 

Kant a voulu être cette réaction. Mais olle-mème est tombée dans 

un excès contre lequel on ne saurait trop se mettre en garde : 

sous prétexte de donner à l'homme une base morale proportion

née, elle lui a refusé le droit de travailler pour un bien à con

quérir. Tout, l'idéal qu'elle lui propose est celui du devoir. Le 

devoir pour lui-même et parce qu'il est le de\oir, Lel serait d'après 

Kant le dernier mol des actes humains. T/osl là une très fausse 

conception de fa raison de lin. La raison de fin, nous l'avons vu 

avec saint Thomas, ne se .sépare, pas de la raison de bien. Le bien 

et la lin sont, une même chose, quoique les deux raisons soient 

distinctes. i \ul être, et l'homme moins que fout autre, ne tra

vaille ou n'agil pour le vide. 1 1 agit et travaille pour quelque 

chose; pour le bien, au sens physique ou métaphysique du mol, 

pour <tm bien, c'est-à-dire pour ce, rpii doit être *a perfection. \u-

cun elre n'agil ni ne peut agir pour autre chose. Le tout est que 

ce bien pour lequel il agit soit vraiment son bien. VA parce que, 

saint Thomas vient de nous le dire, les divers êtres n'allcignenl 

pas leur bien de la même manière, quoique le bien de tous, consi

déré, dans sa source première,soit identique,de là l'importance 

souveraine qu'il y a pour l'homme,à ne pas se méprendre sur ce 

qui est. son vrai bien à lui. ( !ar, étant un êlremoral,s'ilseméprend 

sur son vrai bien, s'il se trompe, s'il prend un faux bien, alors 

qu'il pouvait et devait prendie le vrai, il devient responsable de 
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son tnauvais choix aux yeux de Celui qui esl le Bien môme H qui 

a charge de veiller au parfait épanouissement de tout être et de 

(oui bien. D'où il ressort que la raison même de bien moral se 

fonde sur la raison de bien mélaphy&iquc. L'acte moral de 

l'homme n'est un mal au sens moral, ou une violation du devoir, 

que parce qu'il n'est pas ce qu'il faudrait qu'il fut par rapport à 

l'acquisition de son vrai bien au sens métaphysique du mot. 

Saint Thomas, après la distinction posée au corps de l'article, 

remarque que « les objections se trouvent résolues; car la béati

tude », au sujet de laquelle nous disons qu'elle esl propre à 

l'homme, « implique l'acquisition de la fin dernière », et non 

pas seulement la chose elle-même qui est cette fin dernière et en 

laquelle toutes les créatures conviennent, ainsi qu'il a été dit. 

L'homme agit pour une fin. 11 ne fait rien de ce qu'il fait le 

sachant et le voulant, qu'il ne le fasse dans un but déterminé, 

un bul qu'/l s'est marqué à lui même, qu'il s'esl choisi. Il se 

pourra que l'action qu'il accomplit soit le but même qu'il se 

propose. 11 étudiera pour étudier, il se promènera pour se pro

mener; mais, outre qu'une telle fin peut n'être qu'immédiate et 

explicite, supposant une autre fin, qui sera plus éloignée et plus 

implicite, sans laisser d'être réelle et efficace, il y a encore qu'au 

moins l'acte intérieur de \ouloir sera pour une fin : il voudra 

tel acte intérieur ou extérieur, mais distinct de l'acte même de 

vouloir, el il le voudra parce qu'il y trouve ou qu'il pense y 

trouver son bien. C'est qu'en effet l'homme ne veut rien que 

sous celte raison de bien. Comme tout être qui agit, il veut et 

cherche en toute chose son bien, sa perfection. 11 ne peut pas 

ne pas vouloir cela; il ne peut pas vouloir autre chose. C'est la 

raison formelle qui fait, être tous ses actes. Seulement, parce qu'il 

est libre, qu'il connaît, par son intelligence, la raison univer

selle de bien, et que, dans son état actuel, il ne saurait voir en 

lui-même l'Etre qui réalise adéquatement la raison universelle 

de bien, c'est à-dire Dieu, il peut se fixer à lui-même, comme 

étant son bien parfait, des biens qui en réalité ne le sont pas. Il 

pou ira d'ailleurs, même à supposer que sous la lumière de la 

saine raison et de la foi, il ait déjà choisi Dieu pour son bien 
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parfait, revenir sur son choix et aller à d'autres biens. Mais 

quelque bien qu'il choisisse, l'estimant, à tort ou à raison, 

comme son bien parfait, pour autant qu'il demeurera sous l'in

fluence de ce choix, il voudra ce bien à l'exclusion de toul autre. 

Il pourra sans doute vouloir d'autres biens cl qui pourront vrai

ment terminer son acte de vouloir, à titre de Un, parce qu'ils 

auront en eux-mêmes une vraie raison de bien; mais il ne les 

voudra jamais que conformément à son premier acte de vouloir, 

sous sa dépendance directe, ou du moins sans risquer de ruiner 

>n vertu. 

Il est aisé de voir que cette constatation de la volition d'une lin 

par l'homme, et de la volition d'une fin sous la raison de bien, 

de bien qui attire nécessairement et librement tout ensemble, 

nécessairement à le prendre d'un façon abstraite ou sous la rai

son de bien, librement mais efficacement, et même souverainc-

meut, à le prendre dans le sens du bien concret qui est censé 

réaliser aux veux de tel homme le bien parfait ou la raison même 

de bien, celle constatation est la base ou le fondement de toute 

morale. C'est ne pas s'entendre soi-même que méconnaître cette 

base, ce fondement, ou vouloir en chercher quelque autre. Toute 

morale, quelle qu'elle soit, si seulement elle prétend au titre île 

morale, quand bien même, d'ailleurs, elle puisse être entière

ment fausse, doit être édifiée sur ce fondement et sur celle base. 

Il est vrai, et nous venons de le dire, qu'il ne suffira pas à 

une morale d'être édifiée sur celte base ou sur ce fondement, 

pour constituer une morale saine, une morale parfaite. Préci

sément parce que l'homme est libre de. choisir telle fin dernière, 

concrète, tout en étant nécessité par la raison universelle de 

bien, il s'ensuit que la bonté d'une morale dépendra loul entière 

de la fin dernière assignée à l'homme. Kt parce que diverses 

fins peuvent lui être assignées, que cependant une seule est la 

vraie, de là vient que s'il peut y avoir plusieurs morales, il ne 

peut y en avoir qu'une qui soit bonne, au sens parfait et absolu 

de ce mot. 

Si donc il est une chose qui importe, au début d'un traité de 

morale, c'est, après avoir posé ce fondement de la nécessité et de 

la souveraineté d'une fin dernière dans la vie de l'homme, de 



5(» SOMME THKOl .Of î lQUE. ' 

déterminer immédiatement quelle lin dernière est la vraie pour 

l'homme, au milieu de toutes 1 r s lin?» dernières concrètes qu'il 

pourrait se choisir ou qu'on pourrait lui fixer. 

Ce traité de la vraie lin dernière de l'homme est celui qu'aborde 

maintenant saint Thomas. 11 l'introduit en nous disant qu'il va 

parler « de la béatitude ». C'est qu'en effet, nous l'avons vu au 

dernier article de la question précédente. J.i fin dernière, quand 

il s'agit de l'homme, piend ce nom plus spécial et qui lui con

vient en propre : la béatitude ou le honhem . 

La ilctsus, saint Thomas nom annonce Irnis sortes de ques

tion*-. Il se propose d'étudier premièrement, oii se trouve » 

le bonheur ou « If» béatitude iq. a); secondement, ce qu'elle est 

(q. ,S-/|); troisièmement, comment nous pouvons l'acquérir » 

(q. 5 . . 

Kl d'abord, de ce en quoi la héMiiudc de l'homme consiste. 

C'est l'objet de la question suivante. 



QUESTION II. 

i ) Ë CE EN QUOI LA BKATITUlK DE l/IIOMME CONSISTE. 

(-elii» qncblioii comprend huit articles : 

i-*1 Si la hénlîliiilr consiste dans 1 r s richesses? 
Si elle consista dans les honneurs? 

3« Si dans la renommée ou dans la gloire7 
/|»> Si rluns le pouvoir",' 
T»'1 Si dans quelque bien du corps? 
*»o Si dans le plaisir? 
7° Ni dans quelque bien do l 'Ame? 
S" Si dans quelque, bien crée? 

La simple position de ces articles nous fait entrevoir la gran

deur, l'importance et la beauté de la question qui va être traitée. 

L'ordre parfait de leur distribution est déjà, comme toujours 

dans les questions de saint Thomas, un jet de lumière. Puisqu'il 

s'agit de déterminer ce en quoi consiste le bonheur ou la héa-

litude de l'homme, c'est-à-dire Je vrai bien seul capable d'emplir 

tous ses désirs el de le parfaire, nous avons donc à considérer 

ici les divers biens qui peuvent exister pour l'homme cl se pré

senter à lui. D'abord les (tiens créés; c'est l'objet des sept pre

miers articles; puis, et à supposer l'exclusion de c e s biens créés, 

il ne restera plus qu'à considérer le liien uicréé; ce sera l'objet 

de l'article 8. Les biens créés ne peuvent élre que de deux sortes : 

les biens extérieurs à l'homme; ou les /tiens intérieurs. Les biens 

evterieurs sont étudiés dans les quatre, premiers articles; les biens 

intérieurs, ou qui se. trouvent dans l'homme, aux articles .">, f> 

et 7. Parmi les biens extérieurs, on peut distinguer les choses : 

richesses (art. 1) et. les personnes Cari. 

D'abord, les choses, les richesses. 

C'est l'objet de l'article premier. 
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ARTICLE PREMIER. 

S i le bonheur de l'homme consiste dans les richesses? 

Il s'agit, dune toute la question présente, de l'objet qui peut 

faire le bonheur de l'homme, c'est-à-dire de ce qui doit pouvoir 

lerminer faction de l'homme le constituant bienheureux. Par 

conséquent, ce sont les biens en eux-mêmes qu'il s'agit de consi

dérer, à l'effet de voir s'ils ont en eux une raison ou une quantité 

de bien suffisante pour terminer cette action de l'homme le cons

tituant bienheureux. Tel est, appliqué aux choses extérieures 

designées sous le nom général de richesses, le sens de la question 

posée dans le présent article. Il s'agit de savoir si l'homme peut 

être heureux en les possédant. 

Trois objections veulent prouver que « le bonheur de l'homme 

consiste dans les richesses »; dans la possession des richesses. — 

La première observe que « le bonheur, étant la fin dernière de 

l'homme, doil consister en ce qui exerce le plus grand empire 

sur le cœur de l'homme » : la lin dernière, en effet, ou le bon

heur est ce qui domine le plus sur le cœur de l'homme, tout le 

reste lui étant ordonné. « Or, ce qui domine le plus sur le cœur 

de l'homme, ce-sont les richesses. 11 est dit, en effet, dans le livre 

de. l'EccIésiasle, chap. x (v. 19) : Tout obéit à l'aryen t. Donc 

c'est bien dans les richesses que le bonheur de l'homme con

siste ». — La seconde objection se réfère à « hoèce, dans son 

troisième livre de la Consolation » (prose ni, qui « définit la 

béatitude : wne état rendu parfait par U'a$*cmhlayc de tous tes 

biens. Or, c'est dans les richesses, qu'on possède, semble-t-il, 

toutes choses. Aristote dit, en effet, au cinquième, livre de Y Éthi

que (ch. v, n. i4; de S. T h . , leç. 9), que la monnaie semble 

avoir été trouvé dans ce but : pour servir à procurer à l'homme 

tout ce que l'homme peut désirer. Par conséquent, le bonheur 

consiste dans les richesses ». — La troisième objection dit que 

« le désir du souverain bien, précisément parce qu'il est insa

tiable, semble avoir quelque chose d'infini. Or, c'est surtout dans 

les richesses que cela se vérifie; car l'avare ne sera jamais ras-
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sasic par Vargent qu'il possède, ainsi qu'il est dit au livre de ГЕе-
clésiasle, ch. v {y. 9) .Donc c'est dans les richesses que le bon

heur consiste ». Beaucoup de nos contemporains n'auraient рал 

de peine à se laisser convaincre par ces raisons. 

L'argument sed contra observe cependant que « le bien de 

l'homme se trouve plutôt dans le fait de conserver ce qui cons

titue son bonheur que dans te fait de s'en défaire. Or, selon que 

Boècc le dit au second livre de la Consolation fprose \) : Les 

richesses ont plus d'éclat quand on s'en défait, que si on les accu

mule; Vavarice, en effet, rend toujours odieux, tandis que in 

générosité donne du lustre. 11 s'ensuit que la béatitude ne. con

siste pas dans les richesses ». On remarquera combien line et sa

voureuse est l'observation de cet argument sed contra. 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare qu' « il est impos

sible que le bonheur de l'homme consiste dans les richesses > . 

El pour nous en convaincre, il nous avertit qu' « il y a deux 

sorles de richesses, comme le dit Arislote au premier livre de 

sa Politique (ch. ni. n. 1 0 ; de S. T h . , leç. 7) : les richesses nalu-

icllcs cl les richesses artificielles. Les richesses naturelles sont 

celles qui subviennent aux besoins naturels de l'homme, comme, 

par exemple, la nourriture, la boisson, les vêlements, les т о у с п л 

de locomotion, les habitations, et le reste de cette sorte. Les ri

chesses artificielles sont celles qui par elles-mêmes ne peuvent-

être d'aucun secours à l'homme, comme l'argent, par exemple; 

mais que l'art humain a su découvrir pour la facilité des échan

ges, en faisant comme une certaine mesure des choses vénales ». 

Cela dît, « il esl manifeste que le bonheur de l'homme ne 

peut pas consister dans les richesses naturelles. (les sortes de 

richesses, en effet, sont recherchées pour «Mitre chose », qui n'est 

pas elles; « savoir : pour venir on aide à la nature de l'homme. 

Il s'ensuit qu'elles ne peuvent pas être la fin dernière de l'homme 

mais bien plutôt qu'elles sont ordonnées à l'homme comme à 

leur fin ». Elles sont pour l'homme; mais l'homme n'est pas pour 

elles. « Aussi bien, dans l'ordre de la nalure, toutes ces cho*e*« 

sont au-dessous de l'homme et faites pour lui, selon celte parole 

du psaume \ni (v. 8) : Vous ave: mis toutes choses sons ses 

pieds >». Comme l'explique saint Thomas, dans la Somme contre 
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irs gentils, liv. III, cit. \ \ x t « ces sortes de richesses ne sonl pas 

un bien en elles-mêmes » ; on ne les recherche pas pour se repo

ser eu elles cl jouir du bien qui serait elles-mêmes; c*esl-à-dire 

uniquement poui les posséder; non, elles ne sont un bien pour 

l'homme que lorsqu'elles sont à son service, lorsqu'il en use 

cl le* l'ail lourner à son.profil. II ne se peut donc pas qu'elles 

soient sou souverain bien ou sa fin dernière. Le souverain bien 

de l'homme doit êlre quelque chose de supérieur à lui, de plus 

parfait que lui, qui ne lire pas sa bonlé, ou sa perfection et *a 

noblesse, ou son excellence, de l'usage que l'homme en fait, mais 

qui, au contraire, élève l'homme, et l'ennoblisse, et le rende pins 

parlait, meilleur, parfait au sens pur et simple de ce mol, du sim

ple fait que l'homme le possède. Or, tel n'est pas, manifestement, 

le cas des richesses naturelles dont nous parlons. Elles ne peuvent 

donc pa& être la fin dernière de l'homme et constituer son bon

heur. 

« Quant aux richesses artificielles, on ne les recherche qu'en 

rai-on des richesses naturelles : on ne s'en préoccuperait, en 

effet, nullement, si ce n'est que par elles on achète les choses 

nécessaires à l'usage de la vie. Par conséquent, elles ont bien 

moins encore la raison de fin dernière ». 

« t! e s | donc tout à fait impossible, conclut de nouveau saint 

Thomas, que le bonheur, fin dernière de l'homme, consiste dans 

les richesses ». Ce serait vraiment le placer trop bas. Il faut cher

cher plus haut. 

Lad primum répond (pie « toutes choses, dans le monde des 

corps, obéit à l'argent, si l'on s'en tient à la multitude des sols 

qui ne connaissenl que les biens corporels, pou\anl êlre acquis 

à prix d'argent. Mais quand il s'agit d'apprécier les vrais biens 

de l'homme, ce n'est pas au jugement des sots qu'il faut recou

rir, mais à celui des sages; comme on s'adresse à ceux qui ont 

bon goût, pour apprécier les saveurs ». 

L'fld secundum. dit qu' « avec l'argent on peut acquérir tout 

ce qui s'achète; mais on n'acquiert pas les biens spirituels qui ne 

s'achètent pas. Aussi bien est-il dit. dans le livre des Proverbes, 

ch. w i i (v. 16) : / 1 quoi .se/7, au sot, d'avoir des richesses, alors 

qu'il ne peut pas acheter la sagesse? » 
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L'ad tertium rappelle la doctrine du corps de l'article. 11 

observe que « l'appétit » ou le désir u des richesses naturelle* 

n'est pas indéfini, (tarée qu'il esl une mesure au delà de hupielh 

la nature n'en a plus besoin. Quant aux richesses aililieielles, il 

est vrai que leur désir est infini; car elles servent la rniuoilise 

désordonnée qui n'a pas de mesure, comme on le voit pai A ris 

loto au premier livre de sa Politique (ch. m, n° ify; de fc. Th . . 

1er,. S ) . — Toutefois, c e n'est pas de la mémo manière que u o i h 

disons infini le désir des richesses el le désir du soinerain Bien. 

Le souverain Mien, e n effet, plus il esl possédé, plus il esl aimé 

pour lui-même et plus on méprise tout ce qui n'est pas lui; cai 

plus il est possédé, plus on le connaît » et o n le goule. « (/est 

pourquoi il est dit dans VEcclcsiaste. cb . xxi\ i V 2 9 / : ( > u \ 

qui me mangent auront encore faim, cl ceuj- qui me bowenl 

auront encore soif. — 11 n'en va pas de même dans le désir des 

richesses et de tous les biens temporels, quels qu'ils soient ». 

On les désire tant qu'on ne les a pas; mais, « dès qu'on les a. 

nn les méprise »; ils ne suffisent plus; v et on on cherche d'au 

1res, selon qu'il est marqué on saint Jean, ch iv \ v, i,t) : Celui 

qui boit de celte eau, symbole des biens temporels, mira soif de 

nouveau. VA cela, parce que leur insuffisance esl mieux connue, 

dès qu'on les possède. Aussi bien, cela même », qu'on les désire 

d'un désir qui ne peut jamais être assouvi, ou d'un désir s a n s 

fin, « esl la preuve qu'ils sont impaifaits et que le souverain 

bien de l'homme n'est pas en eux ». 

Donc les biens extérieurs consistant dans les réalités du monde 

de la matière ou des corps, quelles que soient d'ailleurs ces réali

tés, ne sauraient être le bien suprême de l'homme. L'homme 

aurait beau les posséder tous, il ne serait point encore sai l lait . 

Bien plus, son désir n'aurait fait que s'irriter et s'accroître, cons

tatant toujours plus le vide et l'insuffisance de tels biens. — Au 

delà et au-dessus de ce premier d^gré de biens, d'ailleurs si infé

rieur à l'homme, se trouve un autre, degré de biens, moins 

matériel, plus digne de l'homme en quelque sorte, et que nous 

devons maintenant examiner. C'est ce que nous avons appelé 

les personnes, les distinguant des choses, désignées sous le nom 
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général de richesses. Or, c'est d'une triple manière que les per

sonnes peuvent conslitucr un bien pour rbomme, au sens de 

bien extérieur : premièrement, selon qu'elles lui rendent des 

honneurs, quand il est présent; en second lieu, selon qu'elles 

vivent de son nom, môme s'il est absent; troisièmement, selon 

qu'elles se trouvent en quelque sorte à son service et qu'elles 

lui obéissent, soit qu'il se trouve présent, soit qu'il se trouve 

absent. — De là, un triple sujet d'étude, au point de vue des 

honneurs fart. ?); de la renommer ou de la gloire 'art. 3 ; et du 

pouvoir (art. 4) . 

D'abord, les honneurs. — C'est l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E I L 

Si le bonheur de l'homme consiste dans les honneurs? 

Trois objections veulent prouver que « le bonheur de l'homme 

consisté dans les honneurs ». La première arguë de ce que 

« la béatitude ou la félicité est la récompense de la vertu, comme 

le dit Aristote, au premier livre de VÉthique (ch. ix, n. 3 : de 

S. Th . , leç. i/i). Or, c'est surtout l'honneur qui paraît ôlrc la 

récompense de la vertu, comme le dit encore Aristote au qua

trième livre de VÉthique (ch. m, n. ifi; de S. Th. , lcç. 8). Donc 

c'est surtout dans l'honneur que consiste la béatitude ». — La 

seconde objection remarque que « ce qui convient à Dieu et aux 

meilleurs, semble, plus que tout, être le bonheur, puisque le 

bonheur est le bien parfait. Or, il en est ainsi de l'honneur, selon 

que s'en explique Aristote au quatrième livre de Y Éthique (ch. m 

n. io; de S. Th. , leç. 8); et, pareillement, dans sa première épi-

Ire à Timolhée, ch. i (v. 1 7 ) , l'Apôtre dit : A Dieu seul, honneur 

et gloire! Donc, c'est dans l'honneur que consiste la béatitude ». 

— La troisième objection dit que « ce qui est Je plus désiré par 

les hommes est le bonheur. Or, il semble qu'il n'y a rien qui 

soit plus désirable, pour l'homme, que l'honneur; nous voyons, 

en effet, que les hommes souffrent la période tout le reste plutôt 

que de souffrir quelque dommage dans leur honneur. Donc, 

c'est bien dans les honneurs que la béatitude consiste » . 
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L'argument .sed contra observe, toujours très finement, que le 

bonheur doit être dans l'être heureux. Or, l'honneur n'es! 

pas dans celui qui est honoré; il est plutôt en celui qui honore 

et qui rend ses hommages à l'être qu'il honore, comme le dil 

Aristole au premier livre de YRlhiquc (ch. v. n. 4 ; de S. Th. , 

leç. 5). Donc la béatitude ne consiste pas dans les honneurs ». 

L'honneur, étant quelque chose d'extérieur, et qui ne dépend 

pas de celui qui le reçoit, mais de celui qui le donne; que, par 

conséquent, on ne. peut pas posséder à son gré, ne saurait cons

tituer le bonheur; car la première condition du bonheur est bien 

sans doute d'être en la possession de celui que Ton dit heureux. 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare encore très nette

ment, qu' <( il est impossible que la béatitude consiste dans 

l'honneur. L'honneur, en effet, remarque le saint Docteur, est 

rendu à quelqu'un, en raison de quelque excellence qui est en 

lui; d'où il résulte qu'il est un signe et un témoignage de celte 

excellence qui se trouve dans l'être honoré. Mais, précisément, 

l'excellence d'un homme consiste surtout dans la béatitude qui 

est son bien parfait; ou dans les parties de cette béatitude, c'est-

à-dire dans les biens qui font que quelqu'un participe la béati

tude. Par où Ton voit que l'honneur peut bien être une 

conséquence de la béatitude; mais ce n'est pas en lui que la béa

titude peut consister principalement ». 

Wad primum remarque que « d'après Aristote » lui-même, à 

l'endroit cité par l'objection, « si l'honneur est la récompense de 

la vertu, il ne l'est pas en ce sens que les hommes vertueux tra

vaillent pour l'avoir; seulement, ils reçoivent l'honneur de la 

part des autres hommes, en lieu et place d'une récompense, 

les hommes n'ayant rien de meilleur à leur donner. La vraie 

compense de la vertu est la béatitude elle-même, pour laquelle 

travaillent les hommes vertueux. S'ils travaillaient pour l'hon

neur ou les honneurs, ce ne serait déjà plus de la vertu, mais de 

l'ambition ». On le voit, saint Thomas rejette les faux motifs in

compatibles avec la vertu; mais il n'a garde de les exclure tous, 

comme le faisaient les tenants du quiétisme. Il veut que l'homme 

vertueux agisse en vue du bonheur ou de la béatitude. Quant 

à l'honneur des hommes, par lui-même il n'est rien. Accordé à 
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ceux qui ne le mériienl pas, c'est un mensonge et, à vrai dire , 

un châtiment. Que s'il est refusé a ceux qui le méritent, ce refus 

ne fera qu'accroître le Acri lablc honneur que Dieu lui-même 

procurera a ses saints. 

l.'//d secundunt observe que « l'honneur est dû à Pieu et aux 

meilleurs, comme, signe et témoignage de l'excellence qui 

préexiste en eux; mais ce n'est pas l'honneur lui-même qui les 

fait excellents ». 

I/fld leriium accorde que « les hommes, en effet, désirent par

dessus tout l'honneur; mais en raison du désir naturel de la 

béatitude, laquelle béatitude entraîne comme conséquence l'hon

neur. Aussi bien, voyons-nous que les hommes aiment surtout 

à Aire honorés par les sages, comme si leur jugement était une 

garantie d'excellence et de félicité ». 

i 

L'honneur, ou les témoignages extérieurs d'estime et d'admi

ration ou de. vénération, que les hommes peuvent rendre à quel

qu'un, ne sauraient constituer le bonheur de ce quelqu'un. U 

y faut autre chose : un bien réel, existant véritablement dans le 

sujet à qui sont rendus ces honneurs. — Que penser de la re

nommée, ou même de la gloire? Sont-elles pour quelque chose 

dans le bonheur de l'homme? L'homme qui en jouit doit-il vrai

ment êlre appelé heureux? 

Nous allons examiner ce nouveau point de doctrine à l'article 

suivant. 

A R T I C L E tlî . 

Si le bonheur de l'homme consiste dans la renommée 
ou dans la gloire? 

Trois objections veulent prouver que « le bonheur de l'homme 

consiste dans la gloire ». — La première est que « la béatitude 

semble bien vraiment consister en ce qui est rendu aux sainls 

pour les tribulations qu'ils souffrent dans le monde. Or, ce 

bien-là est la gloire. Il est dit, en effet, par i'Apotre, dans Tépîlre 

aux Romainst ch. v m (v. 18Ï : Les souffrances du temps présent 

ne sont point comparables à la gloire future qui sera révélée en 
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*ions. Donc la bcalilude consiste dans la gloire ». — La seconde 

objection rappelle que « le bien tend à se lépandrc, comme ou 

le voit par saint. Denys, ch. iv des Noms Divins t de S. T h . , lec. i ) . 

Or, c'est surtout par la gloire que le bien de l'homme se répand 

dans l'esprit des autres hommes. La gloire, en effet, comme I" 

dit saint Ambroisc ( ou plutôt saint Augustin, dans un livre 

contre l'hérétique Maximin, évêque atien, liv. u (ou ni, 

ch. xui), n'est rien autre qu'une connaissance illustre, accoinw-

gnée de louange. Par con*équcnl, la béatitude de l'homme 

consiste dans la gloire ». — La troisième objection remarque 

que « la béatitude est le plu** solide de tous les biens. Or, ceci 

paraît convenir h la renommée et à la gloire, puisque par cites, 

d'une certaine manière, l'homme participe l'éternité. Aussi 

bien, lioècc dit, dans le livre de la Consolation d i \ . u, prose vu): 

Vous paraissez vous-mêmes vous assurer Vimmortalité, quand 

vous pensez à la gloire des temps futurs Donc, la béatitude de 

l'homme consiste dans la renommée ou dans la gloire ». dette 

pari de bonheur est celle que les ennemis de nos dogmes propo

sent souvent aujourd'hui pour remplacer le bonheur promis 

par l'Eglise. Ils proposent aux hommes, comme suprême idéal, 

de travailler à se survivre dans la mémoire dos autres hommes. 

C'est la seule survie qui leur paraisse fondée et digne de tenter 

les efforts des meilleurs parmi nous. 

L'argument sed contra se contente d'observer que « la béati

tude est le vrai bien de l'homme. Or, la renommée et la gloire 

peuvent être fausses. Comme le dit, en effrl, Hoècc au troisième 

livre de laConsolation (prose vi), il en est plusieurs qui, souvent, 

ont usurpé un grand, nom, sur la fausse opinion de la foule. Or, 

se peut-il concevoir rien de plus honteux? Ceux, en effet, qui 

sont loués faussement, doivent nécessairement rougir eux-

mêmes des louanges qu'on leur donne. Ce n'est donc pas dans 

la renommée ou dans la gloire que le bonheur de l'homme con

siste ». 

Au corps de l'article, saint Thomas dit qu' « il est impossible 

que le bonheur de l'homme consiste dans la renommée ou la 

gloire humaines. La gloire, en effet, n'est rien autre qu'une con

naissance illustre, accompagnée de louange, comme le dit «ainl 

M . - Lu Béatitude. 
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Ambroisc (saint Augustin, à l'endroit précité). Or, la chose con

nue ne se compare pas de la même manière à la connaissance de 

l'homme et à ta connaissance de Dieu. — Dans un cas, elle est 

cause de la connaissance; dans l'autre, elle a raison d'effet. II 

s'ensuit que la perfection du bien de l'homme, que nous appe

lons Sa béatitude, ne peut pas être causée par la connaissance 

des hommes; c'est plutôt cette connaissance qui procède en 

quelque sorte et se trouve être le fruit de la béatitude, possédée 

par l'homme partiellement ou d'une manière parfaite. Par con

séquent, la béatitude de l'homme ne peut pas consister dans la 

renommée ou dans la gloire. — Au contraire, le bien de l'homme 

dépend, comme de sa cause, de ta connaissance que Dieu en a. 

Il s'ensuit que la béatitude de l'homme dépend, comme de sa 

cause, de la gloire qui est en Dieu, selon cette parole du 

psaume X C (v. i 5 , 16) : Je l'enlèverai et je le glorifierai; je rem

plirai de la. longueur des jours ei je lui montrerai nu m salut ». 

À cette première raison, essentielle, qui montre que le bonheur 

de l'homme ne peut pas consister dans la renommée ou ia gloire 

humaines, saint Thomas en ajoute une seconde, qui était déjà 

signalée dans l'argument sed contra et qu'il met ici en très vive 

lumière. — « Il y a aussi à considérer cette autre chose, remar

que le saint Docteur, que la connaissance humaine se trompe 

souvent, surtout quand il s'agit des choses particulières et con

tingentes comme sont les actes humains. El voilà pourquoi 

fréquemment la gloire humaine est trompeuse. — Dieu, au con

traire, ne peut pas se tromper. Aussi bien, sa gloire est toujours 

vraie. El c'est pour cela qu'il est dit dans la seconde Epître aux 

Corinthiens, ch. x (v. T 8 ï . Celui-là est digne de louange, que 

Dieu approuve ». 

I/ad primum répond que « l'Apôtre ne parle pas, dans le texte 

cité par l'objection, de la gloire que donnent les hommes, mais 

de la gioiie que Dieu distribue en présence de ses anges. Aussi 

bien, ebt-il dit en saint Marc, ch. vin (v. 38 . — et, en saint Luc, 

ch. M I . \ . 8) : Le Fils de l'homme le glorifiera dans la gloire de 

son Père, en présence de ses anges ». 

L'ad secundum fait remarquer que « le bien de l'homme, qui, 

par la renommée et la gloire, se trouve être répandu dans la 
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connaissance d'un grand nombre, doit, si cette connaissance est 

vraie, dériver du bien qui cxisle en cet homme lui-même; et, 

par suite, il présuppose Ja béatitude achevée ou commencée. >; 

il ne la constitue pas. « Que si la connaissance est fausse, elle 

ne répond déjà plus à la réalité; et, dès lors, le bien ne se 

trouve pas en celui que la renommée célèbre. Par où Ton voit 

qu'en aucun cas la renommée ne peut constituer l'homme heu

reux » : elle ne lui donne aucun bien réel et intrinsèque qu'il ne 

possède déjà, et si déjà il ne le possède. E l , c'est, sans doute, 

un bien extrinsèque, de jouir ainsi de l'estime et de l'opinion 

favorable des hommes; mais à une condition : qu'on mérite 

vraiment cette estime et cette faveur de l'opinion; sans cela 

comme il a été dit pour les honneurs, la renommée et la gloire 

seraient un véritable châtiment. 

L'ad tevliam dit, au contraire de ce que l'objection affirmait, 

que « la renommée est tout ce qu'il y a de moins solide; il suffit 

d'une fausse rumeur pour la faire perdre a\ec une extrême fa

cilité. Que si parfois elle dure et demeure stable, c'est chose 

accidentelle. Tels ne sont pas les caractères de la béatitude qui 

est stable par elle-même et demeure toujours ». 

Rien de moins désintéressé, de plus arbitraire et de plus fra

gile, que la renommée et la gloire venues des hommes. Ce n'est 

pas en de tels biens, d'ailleurs extérieurs à celui qui en est le 

sujet, que peut et doit consister le bonheur. Seule, la gloire 

venue de Dieu, qui porte avec elle, tous les vrais biens, peut méri

ter le nom de béatitude. — Que penser maintenant du pouvoir? 

Le bonheur qui n'est ni dans les honneurs ni dans la renommée 

ou la gloire, serait-il dans la domination sur les autres hommes. 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 

A R T I C L E I V . 

Si le bonheur de l'homme consiste dans le pouvoir ? 

Trois objections veulent prouver que « le bonheur de l'homme 

consiste dans le pouvoir ». — La première arguë de ce que « tou-
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les choses tendent à s'assimiler à Dieu comme à la tin dernière et 

au premier principe. Or, les hommes qui exercent le pouvoir, 

en raison de cette ressemblance, paraissent le plus conformes à 

Dieu; aussi bien, dans la Sainte Écriture, ils sont appelés des 

dieux comme on le voit dans VExode, ch. X X I Ï ( V . 28) : Tu. ne 

diras rien contre les dieux ( 1 ) . Donc, c'est dans le pouvoir que la 

béatitude consiste ». — La seconde objection rappelle que » la 

béatitude est le bien parfait. Or, c'est tout ce qu'il > a de plus 

parfait, pour un homme, qu'il puisse même gouverner les au

tres hommes; ce qui est le propre des hommes préposes à l'exer

cice du pouvoir. Donc la béatitude consiste dans le pouvoir ». — 

La troisième objection remarque que la « béatitude, étant ce 

qu'il y a de plus désirable, a pour contraire ce qui est le. plus à 

redouter. Or, ce que les hommes redoutent le plus, c'est la ser

vitude qui a pour contraire le pouvoir. Donc, c'est dans le pou

voir que la béatitude consiste », La « servitude » dont il est ici 

question se prend surtout au sens d'esclavage. Mais on peut l'en

tendre aussi du fait do servir, en général; et nous savons, en 

effet, qu'aujourd'hui, rien n'est, plus difficile que de trouver des 

hommes qui consentent à servir, même quand ce fait de servir 

est loin de présenter les caractères odieux de l'ancien esclavage. 

Aussi bien tous les fauteurs de démagogie s'ernpressent-ils de 

proposer au peuple, comme suprême bonheur, l'ascension so

ciale qui doit faire de chaque individu une sorte de roi. 

L'argument sed contra s'appuie, lui aussi, sur la grande notion 

du bonheur, savoir que « le bonheur est le bien parfait. Or, 

ajoute l'argument, le pouvoir est tout ce qu'il y a de. plus im

parfait », dans l'ordre des biens. <t (l'est qu'en effet, comme le 

dit Boèce, au troisième livre de la Consolation (prose v), le pou

voir humain est incapable de repousser les morsures des sollici

tudes ou les traits de la peur. Boèce dit encore. : Vous appelez 

puissant, celui que des satellites entourent, el qui a lui-même 

une frayeur plus grande de ceux-là même à qui il inspire la 

r. La Vulgate, en effet, porte : Dits non detvahes. Le texte hébreu a sim

plement le mot Elohim, qui est un pluriel appliqué ordinairement au Dirti 

unique; mais il se trouve employé au psaume 8:', v. <>, au sens pluriel que la 

Vulgate lui (Jonue dans le passage de l'Exode cilé par saint Thomas. 
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terreur? Doue, la béalilude ne consiste pas dans le pouvoir ». — 

Dans la Somme contre les tjcnLils, liv. III, ch. xxxi, saint Tho

mas fait une remarque qui complète admirablement le sens de 

cet argument sed contra. « Le pouvoir, dit-il, dans la mesure 

merneoù on estime qu'il grandit » el qu'il s étend à un plus grand 

nombre d'hommes, « dans celte mesure même devient plus 

dépendant : il dépend, en effet, d'un plus grand nombre d'hom

mes » dont les volontés doivent toutes être soumises à celui qui 

les régit. « Or, cela même constitue sa faiblesse ou sa fragilité; 

car ce qui dépend du grand nombre peut être détruit de multi

ple manière ». Les révolutions incessantes dont l'histoire a gardé 

le souvenir et celles qui se succèdent continuellement sous nos 

yeux parmi les divers peuple* du monde, donuenl à cette remar

que de saint Thomas une saveur toute spéciale. 

Au corps de l'article, le saint Docleur nous dit qu* « il est 

impossible que le bonheur consiste dans le pouvoir; et cela, 

pour deux raisons. — D'abord, parce que le pouvoir a raison de 

principe, comme on le voit au cinquième livre des Mctaphysi-

tpies » (de S . Th. , lee. t'i; Did., liv. IV, ch. xn); il appartient 

au genre de cause efficiente, à laquelle se rattache le commence

ment du mouvement. « La béatitude, au contraire, a raison de. 

fin dernière »; elle est au terme du mouvement. — » Une seconde 

raison est que le pouvoir n'est de soi déterminé ni au bien ni au 

mal »: ou peut, en effet, user du pouvoir pour le mal. u Or. la 

béatitude est, au sens propre et parfait, le bien de l'homme. 

Donc », à supposer qu'on rattachât le pouvoir à la béalilude, il 

faudrait dire que « la béatitude consiste plutôt dans le bon tirage 

du pouvoir, et ceci est le propre de la vertu, que dans le pouvoir 

lui-même ». 

Après avoir ainsi exclu successivement de la raison de bien 

total et parfait de l'homme, qui est la raison même de béatitude 

ou de bonheur pour lui, lotit ce qui est un bien extérieur à 

l'homme, qu'il s'agisse des richesses, des honneurs, de la renom

mée et de la gloire, du pouvoir, saint Thomas, jetanl un regard 

d'ensemble sur toutes ces sortes de biens, déclare qu' « on peut 

apporter quatre raisons générales, qui montrent qu'en dehors 

de ces biens extérieurs la béatitude consiste, — La première est 
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que la béatitude, étant le souverain bien de l'homme, ne souf

fre avec elle aucun mal. Or, il n'esl aucun des biens précités 

qui ne puisse se trouver et dans les bons et dans le méchants »; 

ils souffrent donc avec eux le pire de tous les maux, qui est le 

mal moral. — .< Une seconde raison est que la béatitude, impli

quant, dans son concept, le bien qui de soi suffit », ainsi qu'on 

le voit au premier livre de VÊthique (ch. vu, n. (i-7; de S. Th . , 

lce. 9 ) , sans quoi si un autre bien pouvait être recherché en 

dehors d'elle, clic ne serait déjà plus la béatitude ou le bien par

fait, « il est nécessaire qu'une fois obtenue la béatitude, il ne 

manque plus à l'homme aucun bien requis pour lui. Or, même 

à supposer que l'homme possède tous les biens dont nous avons 

parlé, une infinité d'autres peuvent lui manquer encore », et 

des plus essentiels, « tels que la sagesse, la santé du corps, et 

autres biens de ce genre ». — La troisième raison est que la 

béatitude, étant le bien parfait, il ne se peut pas qu'il résulte 

de sa possession un mal quelconque. Or, ce n'est pas le cas des 

biens susdits. Nous lisons, en effet, dans YEcclésiastc, ch. v (v. 

T f t ) , que parfois les richesses sont conservées pour le malheur 

de celui qui les possède; et il en est de même pour les autres 

biens mentionnés. — La quatrième raison est que l'homme 

est ordonné à la béatitude par des principes qui sont en lui, 

puisqu'il est ordonné à la béatitude naturellement » : c'est 

en raison de sa nature que nous le disons ordonné à la béa

titude et apte à la posséder . par soi, s'il s\agit de la béati 

Inde naturelle; par la grâce de Dieu, s'il s'agit de la béati

tude surnaturelle. 11 faut donc qu'il soit en son pouvoir d'attein

dre la béatitude. La béatitude doit consister en quelque chose 

qu'il dépende de lui do posséder. « Or, les quatre biens dont nous 

a\ons parlé dépendent de causes extérieures, et, ie plus souvent, 

de la fortune ou du hasard. Aussi bien on les appelle », d'un nom 

général, « les biens de la fortune •./. — « Il est donc manifeste, 

conclut de nouveau et d'une façon universelle saint Thomas, que 

le bonheur ne consiste en aucun de ces biens ». 

L'ad primum répond que « la puissance de Dieu est la même 

chose que sa bonté; d'où il suit que Dieu n'use jamais mal de sa 

puissance, mais il n'en est pas ainsi pour les hommes. Et voilà 
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pourquoi il ne suffit pas au bonheur de l'homme qu'il ressemble 

à Dieu quant à la puissance, s'il ne lui ressemble en même lemps 

quant à la bonté ». Quelle magnifique charte pour les pouvoirs 

humains, en ces quelques mots de saint Thomas 1 

L'ad secundum dit que « si le bon usage du pouvoir dans le 

gouvernement des hommes est tout ce qu'il y a de plus excellent, 

le mauvais usage de ce pouvoir est tout ce qu'il y a de pire. Et 

voilà pourquoi le pouvoir n'est ni bon ni mauvais, déterminé-

ment ->; il peut être l'un ou l'autre. 

L'ad iertium fait observer que « si la servitude est naturelle

ment un objet de répulsion pour les hommes, c'est parce qu'elle 

est un obstacle au bon usage du pouvoir d'agir; mais ce n'est pas 

parce que le souverain bien de l'homme consisterai! dans le pou-

\oir » en tant que tel. 

La vraie lin dernière de l'homme ou le bien parfait et total 

qui doit combler tous ses désirs, en telle sorte que l'homme soit 

pleinement heureux du seul fait qu'il le possède et n'ait plus rien 

à désirer en dehors de ce bien, ne saurait être un bien quel

conque extéiieur à l'homme. Ces biens extérieurs, tant qu'ils 

aient en eux la raison propre de bien qui leur convient, ne font 

pas que Vhomme soit parfait en lui-même ou ait son bien à Jui. 

Or, c'est le bien de l'homme que nous cherchons, et son bien 

parfait, le bien qui le constitue bon et parfait ou achevé en lui-

même, quand nous cherchons le bien qui doit être sa béatitude 

ou son bonheur. — Puisque ce bien n'est pas un des biens exté

rieurs à l'homme, parmi les biens créés, demandons-nous si ce 

serait un des biens qui sont en lui. Ces biens ne peuvent être que 

d'une triple sorte : les biens du corps; les biens du corps et de 

l'âme; les biens de l'Ame. 

D'abord, les biens du corps. 

C'est l'objet de l'article suivant.. 
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A R T I C L E V . 

Si le bonheur de l'homme consiste en quelque bien du oorps? 

Les biens du corps désignent ici lout ce qui touche à la per

fection de ce que nous poumons appeler l'enveloppe de l'âme. 

Ainsi, l'être mémo, corporel, la santé, la beauté et tous autres 

biens de cette nature. — Trois objection veulent prouver que « le 

bonheur de l'homme consiste dans les biens du corps ». — La 

première est une parole du livre de « l'Ecclésiastique », où il est 

« dit, ch. xxx (v. 16) : !ïl n'y a pas de richesse préférable à la saitté 

da corps. Puis donc que la béalitude consiste en ce qu'il y a de 

meilleur, c'est bien dans la sanie du corps qu'elle consiste ». — 

La seconde objection en appelle à i« saint Denys », qui « dit, au 

chapitre v des Noms Divins (de S. Th. , lev. i), que l'être l'em

porte sur la vie, et la vie sur tout ce qui vient après. Or, l'être el 

la vie de l'homme requièrent la santé du corps. Si donc la béati

tude est le sou\erain bien de l'homme, c'est surtout dans la 

santé du corps qu'elle doit consister ». — La troisième objection 

dil que « plus une chose est universelle', plus le principe dont 

elle dépend est élevé; car plus la cause est haute, plus son action 

s'étend au loin. Or, de même que la causalité de la cause effi

ciente se produit sous formo d'influence el d'action, de même 

la causalité de la fin se mesure à l'appétit ou au désir qu'elle 

provoque. De même donc que la première cause efficiente est 

celle qui par son action atteint toutes choses; de même, la fin 

dernière sera ce qui est dés'ué par tout être. D'autre part, ce que 

tout être désire par-dessus tout, c'est le fait même d'être. Donc 

c'est bien en ce d'où l'êlre de l'homme dépend, comme la santé 

du corps, que consiste surtout sa béatitude ». 

L'argument sed contra se contente de présenter une remarque 

qui ne saurait souffrir de réplique : « Par sa destination à la 

béatitude, l'homme l'emporte sur tous les autres animaux », 

incapables, en laison même de leur nature, de goûter le bon

heur, M Or, à ne considérer que les biens du corps, il est une 

foule d'animaux qui surpassent l'homme. C'est ainsi que l'Ole-
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pliant vil plus longtemps que lui; le lion est plus fort; et le cerf, 

plus agile. Donc, le bonheur de l'homme ne consiste pas dans les 

biens du corps ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare qu' « il est impossi

ble que le bonheur de l'homme consiste dans les biens du corps; 

et cela », ici encore, « pour doux raisons. — La première est 

(pie lorsqu'il s'agit d'une chose qui est ordonnée à une autre 

comme à sa lin, il ne se peut pas que la Un dernière de celte chose 

soit sa conservation dans l'être. C'esl ainsi que Je pilote ne se, 

propose pus, comme fin dernière », en tant que pilote, « de con

server le navire confié à ses soins » et, par exemple, de ne pas 

lY mettre à la iner, par crainte qu'il ne s'abîme ou qu'il ne 

périsse; « car la fin du navire n'est pas le navire lui-même, 

mais quelque chose distinct de lui : sa raison d'être, ou sa fin, 

est de servir à passer la mer ». Pourvu donc qu'il serve à cela, et 

quand bien même il doive s'y user, il a vraiment atteint sa 

fin. « Or, de même que le navire est confié au pilote pour qu'il 

Je dirige, de même l'homme est confié à sa volonté cl à sa rai

son, selon cette parole du livre de Y ecclésiastique, ch. xv (v. I / J ) : 

Uien9 au commencement, a créé l'homme el Va laissé dans la 

main de son conseil. Puis donc que l'homme est ordonné mani

festement à mi" fin qui n'est pas lui-même, car il n'est pas le 

souveri in Bien, ¡1 s'ensuit que la fin dernière de la volonté et de 

la raison humaine ne saurait être la conservation de l'être hu

main », lequel être humain suppose nécessairement l'existence 

et la santé du corps. L'homme n'es! pas sa fin dernière, puisqu'il 

n est pas le dernier mot de tout. Lui-même a raison de partie 

dans un tout distinct de lui. Or, la partie est ordonnée au tout; 

et le tout lui-même, quand il a. une cause, est ordonné à celle 

cause comme à sa fin. L'homme sera donc ordonné à l'univers 

dont il fait partie, et, avec l'univers, à Dieu, cause de cet uni

vers et de l'homme. Dès lors, son existence humaine, cl le bien 

du corps requis pour celte existence, doivent être subordonnés, 

comme, à leur fin dernière, soit au bien de l'univers, soit surtout 

au bien de Dieu. Remarquons, au passage, cette grande doctrine. 

ISous aurons a $ revenir bien loi. 

« Une seconde raison », pour prouver que la fin dernière de 
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l'homme, ou sou bonheur et sa béatitude, ne saurait consister 

dans les biens du corps, et que, par suite, tous les efforts de 

l'homme et toutes ses préoccupations ne doivent pas être ordon

nés à assurer et à promouvoir ces sortes de biens, pas plus qu'ils 

ne devaient être ordonnés à la conservation et à l'augmentation 

des richesses, des honneurs, de la renommée, du pouvoir, — 

t est que, même à supposer que la fin de la raison et de la volonté 

de l'homme fût la conservation de l'être humain, on ne pourrait 

cependant pas dire que la lin de l'homme fut un des biens du 

corps. C'est qu'en effet l'être de l'homme consiste dans le corps 

et dans l'àmc; et bien (pic l'être du corps dépende de l a m e , toute

fois l'être de l'âme humaine ne dépend pas du corps, ainsi qu'il 

a été montré plus haut (j. p., q. 7 5 , art. 2); bien plus, le corps est 

pour l'àme, comme la matière est pour la forme, ou l'instrument 

poifr celui qui le meut, afin qu'il puisse, avec son secours, accom

plir ses actions. 11 s'ensuit que tous les biens du corps sont 

ordonnés aux biens de 17une comme à leur fin ». L'être de l'âme 

l'emporte sur l'être du corps; et les biens de l'âme sur les biens 

du corps. Le corps n'c*t donc pas la fin de tout, même dans 

l'homme. C'est l'Ame qui doit occuper la premièVe place. 

« Kt donc, conclu! de nouveau samt Thomas, il est impossible 

(pie dans les biens du corps consiste la béatitude, qui est la fin 

dernière de l'homme ». 

L'f/ff primum observe que « si le corps esl ordonné à l'àme 

comme à sa fin, les biens extérieurs sont de même ordonné» au 

corps. Par suite, il est raisonnable que le bien du corps soit 

pVéfcré aux biens extérieurs, signifiés par le mot richesses » 

dans le texte de YEcclésîaste cité par l'objection ; « comme 

d'ailleurs le bien de l'Ame est préféré à tous les biens du corps ». 

Voilà donc l'ordre à établir parmi ces sortes de biens. Les biens 

extérieurs,, entendus surtout au sens des richesses soit naturelles, 

soit artificielles, ne sont pas un bien pour eux-mêmes; ils ne 

le sont qu'en vue du corps au bien-être duquel ils peuvent servir. 

Mais le corps lui-même n'est un bien qu'en vue de l'âme; et il 

doit toujours, en toutes choses, lui demeuier subordonné. 

L'od secundum dit que « l'être, pris en lui-même, selon qu'il 

comprend en soi toute la perfection de l'être, l'emporte sur la 
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vie et tout ce qui vient après; car, ainsi cnlciulu, rétro comprend 

en lui Loules choses; et c'est dans ce sens que parle saint Denys. 

Mais s'il s'agit de 1 être selon qu'il est participe en cette chose ou 

en cette autre qui ne reçoivent pas en elles toute la perfection de 

1 être, n'ayant qu'un être imparfait, comme il en est de loules 

les créatures, dans ce cas, il est manifeste que l'être auquel 

s'ajoute telle ou telle perfection l'emporte en excellence. A U S M 

bien, saint Denys dit, au même endroit, que les vivants l'empor

tent sur les cires qui sont; et les êtres intelligents, sur les vi

vants « (cf. 1, p., q. ?, art. à> ad i n m ; q. k, arl. 

L'ad terUum remarque que « la fin répondant au principe, la 

raison apportée par l'objection prouve que la fin dernière est le 

premier principe de lout ce qui est, dans lequel se trouve toute 

la perfection de l'être ». Mais tous les êlres n'atteignent pas cette 

fin dernière au même degré. « Tous tendent à lui ressembler scion 

que leur nature le comporte : les uns, seulement quant au fait 

d'être; les autres, quant au fait d'avoir la vie; d'autres, quant au 

fait d'avoir l'intelligence cl de posséder le bonheur; et ceci est le 

fait d'un petit nombre ». Toutes choses désirent le Premier ftlrc, 

en qui est la plénitude de tout être, selon qu'il est possible pour 

chacune d'elles. L'homme Je désire, non seulement quant au 

fait d'être ou d'exister dans sa réalité d'homme ou d'être mL\fc, 

compose de corps et dVune, ce qui suppose, en effet, la sanlé du 

corps, niais encore cl surtout quant au fait de vivre de la \io. 

intellectuelle et morale, de la vie heureuse, au sens formel de ce 

mot. 

Le bonheur de l'homme ne consiste pas dans les biens du 

corps. Ce n'est pas à conserver la \ ie de fon corps, à rendre ce 

corps chaque jour plus parfait, comme santé, comme force, 

comme beaulé, que consiste la fin dernière de l'homme. Ce n'est 

pas 5 cela qu'il doit tendre sans cesse, ni ordonnei lous ses efforts. 

L'homme n'est'pas le tout de l'univers, el le corps n'est pas le 

lout de l'homme. Si donc le bien de l'ensemble, et surtout le 

bien de Dieu, ou même seulement le bien de son âme le de

mandent, l'homme ne doit pas hésiter à sacrifier tous les biens du 

corps* y compris son être même. Ce point de doctrine mis en si 
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vive lumière rationnelle, ici, par saint Thomas, se trouve affirmé 

par Notre-Seigneur Lui-même dans son Évangile (saint Matthieu, 

ch. xvi, v. 3 6 ) ; Que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il souf

fre dommage en son âme? Et encore (saint Luc, ch. xu, v. 4) : 

Л с craignez point ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, 

n'ont plus rien qu'ils puissent faire. J e vous montrerai, moi, 

Celui que vous devez craindre • craignez Celui qui peut perdre 

le corps cl Vante dans la géhenne. 

La raison moderne ne veut pas de cette doctrine du Christ, 

surtout quand rite se traduit par l'invite à le suivre et à porter 

sa croix, renonçant aux biens de ce monde, et sachant perdre 

sa vie pour la retrouver. Mais, à mesure qu'elle reniait la doc

trine du ChrNl. elle travaillait à se renier elle-même. Aujour

d'hui, le dernier mot de cette raison moderne semble se for

muler en disant que dans l'univers l'homme est le centre et le 

sommet de. tout, que dans le monde humain, c'est l'individu 

seul qui compte, et que dans l'individu la suprême sagc&se con

siste à ne pourvoir qu'aux biens et à la vie du corps. Toutefois, 

clic joint ensemble, dans cet idéal nouveau, le corps cl l'âme, 

non pas, assurément, l'âme, au sens spirituel de ce mol, mais 

au sens purement animal ou sensible. Voyons donc si, en effet, 

le bonheur de l'homme consisterait dans cette vie du corps cl 

de lame sensible. 

< У е ъ 1 ce que nous allons examiner dans l'article qui suit. 

A R I " U : M ; V f . 

Si le bonheur de l'homme consiste dans le plaisir? 

Trois objections veulent prouver que « le bonheur de l'homme 
consiste dans le plaisir »>. — La première est que « la béatitude, 

étant la fin dernière, nu saurai! êti : désirée pour aulie chose: 

c'est tout le reste qui est désiré pour elle. Or, ceci convient par-

dc*su* tout au plaisir : il serait ridicule, en effet, de demander à 

quelqu'un pourquoi il veut le plaisir, comme il est dit au dixième 

livre de VEthique (ch. 1 1 , п. 2 ; de S. Th . , leç. 2 ) . Donc la béati
tude consiste surtout dans le plaisir ». — La seconde objection 
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remarque que « la cause première agit plus profondément que 

la cause seconde, comme il est dit au livre des Causes (pr. i; de 

S. Th. , leç. ï). D'autre part, l'influence de la fin se mesure au 

désir qu'elle excite. Par conséquent, cela semble avoir la raison 

de fin dernière qui meut le plus l'appétit. Et c'est ce qui con

vient au plaisir. Xous en avons pour preuve l'absorption de la 

volonté et de la raison de l'homme par le plaisir, au point qu'il 

en oublie o\ méprise ions les autres biens. Donc il semble que 

la fin dernière de l'homme, ou sa béatitude, consiste dans le 

plaisir ». — La troisième objection dit que « l'appétit ayant le 

bien pour objet, ce que tous les êtres désirent doit être le bien par 

excellence. Or, tous les êtres recherchent le plaisir, les sages aussi 

bien que le* insensés, et même les êtres qui n'ont pas la raison. 

Donc le plaisir est le bien par excellence; et c'est en lui que con

siste le souverain bien ou la béatitude ». 

L'argument sed contra cite un texte de « Boèce », qui « dit, au 

troisième livre de la Consolation fprose vu) : Que la tristesse soit 

au bout de tous les plaisirs, quiconque voudra se souvenir de ses 

propres passions en conviendra. Et vraiment, si c était là le 

bonheur, qu'est-ce donc qui empêcherait de proclamer heureu

ses les brutes elles-mêmes? » 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par préciser 

le sens du mot plaisir ou volupté dont il s'agit ici. « Parce que, 

dit-il, les délectations corporelles .son/ celles que connaît le plus 

grand nombre, elles ont gardé pour elles le nom de voluptés » 

ou de plaisirs, <* comme il est dit au septième livre de YÊthique 

(ch. X Î Ï T , n. fi; de S. T h . , leç. i3 ) , alors que cependant il y a 

d'autres délectations qui leur sont bien supérieures. — Et pour

tant » même en ces autres délectations supérieures, « il ne se 

peut pas que le bonheur consiste principalement. C'est qu'en 

effet, en toute chose il faut distinguer ce qui appartient à l'es

sence de cette chose, et ce qui en est seulement l'accident propre: 

comme, dans l'homme, nous distinguons le fait d'être un animal 

raisonnable mortel, et le fait de pouvoir rire »: ceci est un acci

dent propre, tandis que le reste constitue l'essence. « Or, nous 

devons considérer que toute délectation est un certain accident 

qui est une conséquence de la béatitude totale ou partielle. Si, 
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en effet, quelqu'un éprouve du plaisir, c'est parce qu'il a un bien 

qui lui convient, en réalité, en espoir, ou dans son souvenir. 

D'autre part, le bien qui convient, s'il est parfait, sera la béati

tude même de l'homme; et s'il est imparfait, il sera une certaine 

participation de la béatitude, prochaine, éloignée, ou tout au 

moins apparente. Il suit de là que même la délectation qui suit 

la béatitude parfaite n'est pas l'essence de la béatitude », ou 

l'objet même du bonheur; « elle en est simplement une con

séquence, à' titre d'accident qui de soi l'accompagne ». 

Ainsi donc, même les délectations les plus excellentes, celles 

qui sont la conséquence du bien le plus parfait dont on puisse 

jouir, ne sauraient prendre la place du bien lui-même qui cons

titue le bonheur; elles ne sont pas le bonheur; elïes n'en sont 

qu'une propriété. — » Que s'il s'agit de la volupté corporelle » ou 

du plaisir des sens, c on ne peut pas dire que cette volupté ou 

ce plaisir se rattache au bonheur, même de la manière que nous 

venons de déterminer. C'est qu'en effet, ce plaisir suit le bien 

que les sens perçoivent; et les sens sont des vertus organiques 

s'exerçant par le corps. Or, le bien qui louche au corps, et que 

les sens perçoivent, ne peut pas être le bien parfait de l'homme. 

L'âme raisonnable, en effet, dépassant les proportions de la ma

tière corporelle, la partie de l a m e qui est libre de tout organe 

corporel », c'est-à-dire l'esprit, « l'emporte en quelque sorte à 

l'infini, sur le corps lui-même et sur les parties de l'âme concil

iées dans le corps; comme d'ailleurs les choses immatérielles 

l'emportent aussi, en quelque sorte à l'infini, sur les choses ma

térielles. La raison en est que la forme est contractée en quelque 

sorte et finie ou limitée par la matière; d'où il suit que les formes, 

libres de toute matière, sont en quelque sorte infinies [cf. 1 p., 

q. 3 , art. 4; q. 7 , art. 1 ] . Et de là vient que le sens, parce qu'il est 

une vertu corporelle, saisit le particulier, le singulier, qui est dé

terminé par la matière; l'intelligence, au contraire, parce qu'elle 

est une vertu libre de toute matièie,saisit l'universel,qui n'est, 

pas concrète dans la matière et contient sous lui une infinité de 

choses particulières [cf. Ï p. , q. 7 8 , art.i]. On voit donc que le bien 

qui convient au corps, et qui, saisi par les sens, cause la délecta

tion corporelle, n'est pas le bien parfait de l'homme, mais est 
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quelque chose d'infinie, comparé au bien de l'âme. C'esL pour 

cela qu'il est dit, au livre de la Sagesse, ch. vu (v. Q ) : Tout Vor 

du monde n'est auprès de la sagesse qu'un peu de sable. — D'où 

il suit que la volupté corporelle » ou le plaisir, « non seulement 

n'est pas la béaLitude elle-même, mais n'est même pas une pro

priété de la béatitude » : l'homme peut être heureux, sans qu'il 

ail aucune des jouissances qui se rattachent au corps et aux sons 

du corps. Non pas, toutefois, que certaines jouissances qui se rat

tachent aux facultes sensibles ne soient compatibles avec la béa

titude, ou même, en quelque façon, requises comme épanouis

sement parfait de cette béatitude, ainsi que nous le montrerons 

plus tard (q. 4, art. i) et 6); mais la béatitude essentielle peut 

exister sans cela; ce n'en est pas une propriété inséparable, 

comme la délectation qui suit la possession du bien parfait. 

Vad primum fait observer que « la raison est la même, que le 

bien soit désiré, et que soit désirée la délectation, dont la nature 

est précisément le repos de la faculté appétitive dans le bien pos

sédé; comme c'est par une même vertu naturelle que le corps 

lourd tend vers le contre et s'y repose. De même donc que le 

bien est désiré pour lui-même, pareillement aussi la délectation, 

si la préposition pour désigne la cause finale. Si elle désignait 

la cause formelle, ou plutôt la cause motrice, dans ce cas, la 

délectation serait désirée pour autre chose, c'est-à-dire pour le 

bien, qui est l'objet de la délectation, et, par suite, constitue son 

principe et lui donne sa forme : ïa délectation, en effet, n'a d'être 

objet de désir, que parce qu'elle est le repos dans la possession du 

bien désiré ». Ainsi donc la délectation ne suppose rien qui soit 

désiré après elle; et, en ce sens, nous disons qu'elle est désirée 

pour elle-même; elle est au terme du désir. Mais elle a comme 

raison d'être désirée, qu'elle est un repos dans le bien, premier 

et principal objet du désir. Par suite, quand même elle ne so i t 

pas désirée pour autre chose, elle n'est pas elle-même la béati

tude; elle ne peut jamais qu'en être une propriété, ainsi qu ' i l a 

été dit au corps de l'article. 

Vad secundum présente une observation que nous retrouvons 

souvent dans saint Thomas et qui doit être soigneusement rete

nue pour bien entendre les choses humaines. « Si , parmi les 
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hommes, l'appétit des délectations sensibles est si véhément, 

c'est que les opérations des sens, parce qu'elles sont le prin

cipe de notre connaissance, sont plus à notre portée; et de là 

vient aussi que les délectations sensibles sonl recherchées du plus 

grand nombre ». 11 n'y a que les sages qui savent s'élever jus

qu'aux opérations de l'esprit et en goûter les pures délices. 

L'ad terlium répond dans le sens de Vad primum. « Tous 

désirent la délectation comme ils désirent te bien » qu'elle ac

compagne : « cependant la délectation est désirée en raison du 

bien, mais non inversement, ainsi qu'il a été dit (ad i u m ) . Il ne 

suit pas de là que la délectation soit le bien suprême et souverain; 

il s'ensuit seulement que toute délectation accompagne un cer

tain bien, et qu'il est une délectation qui accompagne le bien 

supiême et souverain », laquelle délectation sera évidemment la 

plus grande et la plus parfaite et la plus excellente de toutes les 

délectations, hors de comparaison avec les délectations qui ac

compagnent les autres biens, quels qu'ils puissent être. De là 

le mot de l'Ecriture : Torrente volupWis tuac polahis eos ; Vons 

les abreuverez dn torrent de vos délices (ps. xxxv, v. 9 ) . 

Le bonheur ne consiste pas dans le plaisir. 11 est des joies, des 

joies inénarrables, et en quelque sorte infinies, qui accompa

gnent le vrai bonheur. Mais ces joies n'ont rien de commun 

avec les plaisirs bas et grossiers qui sont le propre des sens. Ces 

sortes de plaisirs sont même incompatibles avec le vrai bonheur. 

Toutefois, il y a certains plaisirs d'ordre sensible, qutn'ont rien 

de grossier et qui seront compatibles avec la béatitude. Ces 

plaisirs ne font point partie essentielle de la béatitude; ils n'en 

sont même pas la propriété essentielle; mais ils s'y surajoutent, à 

litre de complément accidentel, comme nous aurons à le mon

trer bientôt. — Puisque ni Ses biens du corps, ni ce qui est en 

quelque sorte le bien du corps et de l'âme unis ensemble, ne 

constituent l'objet vrai du bonheur, il ne nous reste plus qu'à 

examiner si cet objet du bonheur serait quelque bien de l'âme 

seule. 

Nous allons étudier ce nouveau point de doctrine a l'article 

suivant. 
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Si la béatitude de l'homme consiste en quelque bien de l 'âme? 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude consiste 

en quelque bien de l'aine ». — La première est que <« la béatitude 

est un bien de l'homme. Puis donc que le bien de l'homme se 

divise en trois sortes : les biens extérieurs, les biens du corps, et 

les biens de Lame; et que la béatitude ne consiste ni dans les 

biens extérieurs, ni dans les biens du corps, ainsi qu'il a été 

montré plus haut (dans les articles précédents), il s'ensuit qu'elle 

consiste dans les biens de Lame ». Celte objection nous vaudra 

une réponse qui mettra bien au point la question de savoir ce 

qu'est la béatitude pour l'homme et dans quels biens elle con

siste. — La seconde objection, 1res intéressante, remarque que 

« ce à quoi nous voulons du bien est plus aimé de nous que le 

bien que nous lui voulons; c'est ainsi que l'ami à qui nous vou

lons des richesses est, plus aimé de nous que les richesses que 

nous lui voulons. Or, tout être se veut à soi-même tous les biens 

qu'il désire. Donc il s'aime lui-même plus qu'il n'aime tous les 

autres biens. D'autre part, la béatitude, ou le bonheur est ce qui 

est aime et désiré en raison d'elle. Par conséquent, la béatitude 

consiste en quelque bien de l'homme; et puisque ce n'est pas 

dans les biens du corps, il faut donc que ce soit dans les biens de 

l'âme ». — La troisième objection dit que « la perfection est par

tie intégrante de l'être parfait. Puis donc que la béatitude est la 

perfection de l'homme, elle doit se trouver en lui; el comme, 

de ce qui est en lui, ce ne sont pas les biens du corps qui consti

tuent la béatitude, il faut donc que ce soient les biens de l'àme ». 

L'argument sed contra cite une parole de « saint Augustin », 

qui « dit, au livre de La Doctrine chrétienne rliv. T, ch. \ \ \ \ ) : 

Ce qui constitue ta vie heureuse, doit rire aimé pour lui-même. 

Or, l'homme ne doit pas être aimé pour lui-même; mais tout ce 

qui est en lui doit être aimé pour Dieu. Donc la béatitude ne 

consiste en aucun bien de Pâme ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle (pie « la fin, 

VI . — La Béatitude, 6 
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selon qu'il a été vu plus haut (q. i, url. $ ) , se dil d'une double 

manière : savoir, la chose elle-même que nous désirons obtenir; 

et l'utilisation, ou l'acquisition cl la possession de cette chose-

là. Si donc nous parlons de la (in dernière de l'homme, au sens 

de la chose ou de l'objet que nous recherchons comme la fin 

dernière, il est impossible que la tin dernière de l'homme soit 

l'âme elle-même ou quelque chose de laine. L'âme, en effet, 

considérée en elle-même », à la prendre pour l'âme spirituelle, 

« est comme n'existant qu'en puissance |cf. i p., q. 8 7 , art. i|; 

elle acquiert, en effet, la science, alors qu'auparavant elle ne 

l'avail pas; et, vertueuse seulement en puissance d'bbord, ce 

n'est qu'après qu'elle devient verlueuse en acle. Puis donc que la 

puissance est ordonnée à 1 acte comme à ce qui la complète, il ne 

se peut pas que ce qui est de soi en puissance, ait jamais raison de 

lin dernière. L'àmc ne peut donc pas être la lin dernière d'elle-

même. — Mais il ne se peut pas non plus que ce soit quelque chose 

de l'âme », qui soit sa fin dernière. Dans l'âme, en effet, nous 

pouvons distinguer trois choses : ses puissances, ses habiludes, 

ses acles. Or, « ni la puissance, ni l'habilus, ni l'acte », ne peu-

veut avoir raison de Nn dernière pour l'âme. «C'est que le bien 

qui est la fin dernière est te bien parfait, qui ne laisse plus rien 

à désirer. Or, l'appétit humain, qui est la volonté, a pour objet 

le bien universel. Puis donc que tout bien inhérent à l'âme 

humaine » et faisant en quelque sorte partie de cette âme, » est 

un bien participé, c'est-à-dire partiel, il ne se peut pas qu'aucun 

de ces biens soit la tin dernière de l'homme ». L'homme trou

vera toujours à désirer au delà de ce qu'il peut avoir en lui-même, 

serait-ce dans la partie la plus excellente et la plus haute de 

son être. Aussi bien sont-ils vraiment peu généreux pour eux-

mêmes et pour le genre humain, les philosophes modernes qui 

veulent donner à l'homme, comme fin suprême, la connaissance 

de son moi intime, de ses pensées, de ses vouloirs, de sa cons

cience. C'est en ce sens qu'ils veulent que la psychologie soit 

désormais la plus haute de toutes les sciences, remplaçant la 

métaphysique et la théologie Tant que l'homme sera un être 

fini, il ne fera que s'abuser en se prenant lui-même pour sa pro

pre fin. 
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Toutefois, el. « si nous parlons de la lin dernière de l'homme, 

au sens de l'acquisition, nu de la possession ou de toute auli émise 

à prolil de la chose elle-même ou de l'objet qui est déliré et 

recherche comme la lin, dans ce sens, il y a quelque chose» de 

l'homme, du coté de son Ame, qui se rattache à la lin dernière; 

c'est,, en effet, par l'âme que l'homme atteint la béatitude », 

faisant sien l'objet dans lequel la béatitude consiste. « ha chose 

donc, ou l'objet qu'on désire c o m m e le terme ou la fin, est ce 

en quoi la béatitude consiste cl qui rend heureux; mais l'acquisi

tion de cette chose est ce que nous appelons ta béatitude ». Dans 

un cas, nous avons la béatitude ohjeciive; dans l'autre, la béati

tude au sens vital et, si l'on pomail ainsi dire, fruilif, de ce 

mot. 

« Il faut donc, conclut saint Thomas après ce lumineux ex

posé, dire que la béatitude est quelque chose de l'aine, mais 

ce en quoi la béatitude consiste est quelque chose d'extérieur 

à l'âme ». 

L'ad prlmum fait observer que « si dans la division que don

nait l'objection sont compris tous les biens que l'homme peut, 

désirer, dans ce cas on appelcra bien de Vâmc non pas seule

ment ses puissances, ses habitus et ses actes, mais aussi l'objet 

sur lequel porte tout cela, et qui est extrinsèque. En ce sens, 

rien n'empêche de dire que ce en quoi la béatitude consiste est 

un certain bien de l'âme ». 

L'fld secundum dit que « en ce qui touche à la difficulté pro

posée par l'objection, il faut répondre que la béatitude est aimée 

par-dessus tout, à litre d'objet que l'on désire. L'ami, au con

traire, est aimé à titre de sujet h qui l'on veut du bien; or, c'est, 

de cette seconde manière que l'homme s'aime lui-même » : 

il ne s'aime pas comme un bien qu'il voudrait à quelqu'un; 

il s'aime comme celui à qui il veut du bien. « II n'y a donc 

pas à comparer ces deux amours »; c'est-à-dire celui dont il 

aime la béatitude, au sens objectif de ce mol; cl celui dont il 

s'aime lui-même. Ces deux amours ne sont pas du même ordre. 

Quand bien même donc, l'homme s'aime plus que tout, el que 

la béatitude soit ce qu'il aime plus que tout, il ne s'ensuit pas, 

comme le voulait l'objection, que In béatitude, au sens objectif, 



84 S O M M E Tï lÉOLOGÎOtTE. 

soit quelque chose de l'homme. Il s'ensuit simplement que 

parmi les biens objectifs que l'homme, se veut à lui-même, la 

béatitude esl le plus excellent. D'ailleurs, et c'est ce que saint 

Thomas observe en finissant, on pourrait se demander s'il est vrai 

que l'homme s'aime lui-môme plus que tout, au sens de l'amour 

d'amitié; mais ceci ne fait rien à la question présente; et nous 

réserverons pour plus tard la solution de ce problème. « Quant 

à savoir si l'homme aime quelque chose au-dessus de lui, au 

sens de l'amour d'amitié, il y aura lieu de le considérer quand 

nous traiterons de la charité » fa"-?.*, q. :>.(î, art. 3) 

Uad iertium applique à l'objection la doctrine exposée au 

corps de l'article. « La béatitude elle-même » ou la prise de 

possession cl la jouissance du bien objectif qui constitue le 

bonheur, « précisément parce que c'est une perfection de rame, 

est un certain bien de l'ame qui est en elle; mais ce en quoi la 

béatitude consiste, ou l'objet qui cause le bonheur, esl quelque 

chose d'extérieur à l'ame, ainsi qu'il a été dit » (au corps de 

l'article). 

La béatitude, à prendre ce mol dans son sens objectif et selon 

qu'il désigne l'objet dont la possession doit rendre l'homme 

heureux, n'est aucun des biens que l'homme peut l'rouver hors 

de lui, dans le monde où il vit, ni en lui, soit dans son corps, 

soit même dans son Ame. Rien de ce qui est au-dessous de lui, 

ni lien de ce qui est lui-même ne peut rendre l'homme heureux. 

Où donc, chercher l'objet de son bonheur? Hors de lui, cl au-

dessus de lui, ou qui l'emporte sur lui en excellence, nous ne 

trouvons que le monde angélique, ou l'universalité même des 

créatures dont il fail lui-même partie. Serait-ce là qu'existerait, 

pour l'homme, l'objet de son bonheur; ou bien, faut-il, laissant 

tout le créé, quel qu'il puisse être, s'élever jusqu'à Dieu Lui-

même, et chercher là, en Dieu seul, l'objet capable de faire le 

bonheur de l'homme. Tel est le point que nous devons main

tenant examiner, et qui est, on le voit, le point culminant et le 

couronnement de toute la question présente. — II va faire l'objet 

de l'article qui suit. 
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A R T I C L E V I I I . 

Si la béatitude de l'homme consiste en quelque bien créé? 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude de 

l'homme consiste en quelque bien créé ». — La première arguë 

dune parole de « saint Denys » , qui « dit, au chapitre septième 

des \oms Divins (de S. Th . , leç. /i), que la divine Sagesse joint 

la fin des premiers au commencement des seconds; d'où nous 

pouvons déduire que le sommet de la nature inférieure doit at

teindre la base de la nature supérieure. Puis donc que le bien 

suprême de l'homme est la béatitude, et que, dans l'ordre na

turel, range, ainsi qu'il a été prouvé dans la Première Partie 

(en maints endroits du traité des anges et du gouvernement di

vin), est supérieur à l'homme, il semble que la béatitude de 

l'homme consiste a atteindre, en quelque manière que ce soit, 

les natures angéliques ». — La seconde objection dit que « la 

lin dernière de tout être est dans ce qui est parfait par rapport 

à lui; et de là vient que la partie est pour le tout, qui est sa fin. 

Or, l'universalité des créatures dans son ensemble, qui est appe

lée le mande grand, se compare, à l'homme, appelé un petit 

monde, au huitième livre des Physiques (ch. u, n. ?; de S. T h . , 

leç. / 1 ) , comme le parfait se compare à l'imparfait. Donc la béati

tude de l'homme consiste dans l'universalité des créatures ». Cet 

argument est celui des modernes tenants de la solidarité., au sens 

positiviste de ce mot, qui ne proposent d'autre lin a l'homme 

que de travailler pour le bien de la totalité dont il n'est qu'une 

partie. — La troisième objection observe que »- l'homme est cons

titué heureux par ce en quoi se repose son désir naturel » : le 

bonheur, en effet, comme le dit saint Thomas dans son livre 

Du gouvernement des Princes, liv. i, ch. vin, est la fin dernière 

ou le terme de tous les désirs : uliimum desideriorum finem. 

« Or. le désir naturel de l'homme ne s'étend pas à un bien plus 

grand que sa capacité réceptive » l'homme ne peut pas natu

rellement et raisonnablement désirer plus qu'il n'est à même de 
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recevoir. « Puis donc que l'homme n'est pas aplc à recevoir un 

bien qui dépasse les limites de loul le créé, il semble que c'est 

par quelque bien créé que l'homme doii cire fait heureux, lit, 

par suite, c'est dans quelque bien créé (pie sa béalilude con

siste M . 

L'argument sed contra est un lexlc de « saint Augustin », qui 

« dit, au dix-neuvième livre de la VA lé de Dieu, ch. xxvi ; Comme 

rame est la vie de la chair, de même Dieu est la vie bienheu

reuse de Vhomme; d'où il est dit : Heureux le peuple dont le 

Seigneur est le Dieu ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond nettement qu' « il 

est impossible que la béatitude de l'homme consiste en quelque 

bien créé. — La béatitude, en effet, prouve le saint Docteur, est 

k' bien parfait, qui repose totalement l'appétit », le bien au delà 

ou en dehors duquel il n'y a plus rien que l'homme puisse dé

sirer : « si, en effet, il demeurait encore quelque chose à désirer, 

ce ne serait plus la fin dernière » ou le terme dernier du mou

vement de l'appétit. « Or, l'objet de la volonté qui est la faculté 

appélilive humaine, est le bien universel; comme l'objet de 

l'intelligence est le vrai universel. Il s'ensuit que rien ne peut 

fixer au repos, délinitivcmcnt, la volonté humaine, si ce n'est 

le bien universel », c'est-à-dire le bien qui renferme en lui toute 

la raison de bien; car tant qu'un bien particulier ou fini se 

présente à la volonté, la volonté, qui est éclairée par l'intelli

gence sur la notion même de bien universel, sentira encore 

qu'il y a, pour elle, autre chose, possible à posséder, et elle pourra 

donc être agitée pur de nouveaux désirs. « D'autre part, le bien 

universel » ou la raison totale de bien « ne se trouve en aucun 

bien créé; le bien total ne se trouve qu'en Dieu seul. La raison 

en est (pie toute créature n'a qu'une bonté participée. Il suit de 

là que Dieu seul peut emplir la volonté de l'homme, selon qu'il 

est dit dans le psaume Cïï (v. 5) : C'est Lui qui comble de biens 

tes désirs. Par conséquent, c'est en Dieu seul que la béatitude 

de l'homme consiste ». On voit, par là, toute la profondeur et 

toute la vérité du mot fameux de saint Augustin, au début de 

ses Confessions : Fecisti nos ad. te, Domine; et inquietum est 

cor nostrum, douée requiescat in te : Vous nous avez faits pour 
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vous, Seigneur; et notre cœur demeure sans repos, jusqu'à ce 

qu'il se repose en vous. 

L a d primum explique que « ce qu'il y a de plus élevé dans 

l'homme atteint ce qui est inférieur dans la nature angélique, 

dans l'ord'rc d'une certaine similitude »; c'est-à-dire que 

l'homme entend un peu comme l'ange entend; « mais Thommo 

ne s'arrête pas là », à considérer, par exemple, le mode dont il 

entend lui-même et celui qui appaifient à l'ange; il ne s'arrête 

pas là, « comme en sa fin dernière; il s'avance jusqu'à la source 

même universelle du bien, qui est l'objet universel et total de la 

béatitude pour tons les bienheureux, étant lui-même le bien in

fini et parfait ». 

L'flrf secundam est d'une grande importance et doit être soi

gneusement noté. Il fait observer que « lorsqu'il s'agil d'un tout 

qui n'est pas lui-même sa fin dernière, mais qui est ordonné à 

une tin autre que lui, dans ce cas, la fin dernière de la partie », 

même en tant que partie, « n'est pas le tout, mais quelque autre 

chose distinct du tout. Or, l'universalité des créatures, par rap

port à laquelle l'homme a raison de partie, n'est pas la fin der

nière », puisqu'elle n'est pas le premier principe. « Elle se réfère 

à Dieu comme à la fin dernière » de tout. « Et c'est pour cela 

que le bien de l'univers n'est pas la fin dernière de l'homme, 

mais Dieu Lui-même ». 

Ces quelques mots de saint Thomas, si lumineux et si pleins, 

dans leur admirable concision, sont la condamnation ration

nelle de la principale erreur théorique el pratique de nos jours, 

qui est la neutralisation de tout, dans Tordre scientifique et 

dans Tordre moral. La neutralité, c'esl-à-dire la mise de côté de 

Dieu., pour tout ramener à Vordre des choses en elles-mêmes, 

— n'est-ce pas là, en effet, le caractère essentiel, (¡ni Icnd, de 

plus en plus, à être celui de tous les esprits et de toutes les ins

titutions, en dehors de la seule Église catholique? C'est pourtant, 

même du seul point de vue rationnel, une erreur foncière qui 

frappe de stérilité toute tentative de culture vraiment humaine 

cl morale. — L'intelligence, en effet, et la volonté de l'homme, 

dont l'objet propre est le vrai universel et le bien universel, ne 

peuvent trouver leur repos parfait, que dans la connaissance de 
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In Première Vérité, en qui existe toute la raison de vrai et d'être, 

e* dans l'amour du Premier Bien, en qui se réalise toute la raison 

de bien. — Il est vrai qu'il pourra, en deçà de cel objet souve

rain, se trouver, dans l'homme, certaines perfections, notam

ment dans Tordre de la connaissance et des arts. De nombreuses 

sciences, en effel, et des arts multiples peuvent avoir leur per

fection spéciale, sans qu'il soit besoin de remonter jusqu'à la 

première cause universelle, dernier mot de toute vérité; il suffit 

à ces sortes de sciences et à ces sortes d'arts, de connaître les 

causes prochaines et immédiates des effets ou des phénomènes 

qui constituent leur objet propre. C'est ainsi qu'on pourra être 

un excellent chimiste, un parfait physicien ou physiologiste, en 

restant dans la sphère propre de ces sciences, sans s'élever jus

qu'à Dieu. Mais on ne saurait, sans s'élever jusqu'à Dieu, être 

vraiment un homme, ou avoir une science parfaitement hu

maine, puisqu'il est impossible de donner, sans s'élever jusqu'à 

Dieu, la dernière raison des choses que tout homme doit vouloir 

naturel lem ent con naîtrc. 

De même, et plus encore, clans l'ordre de la vertu. On peut 

avoir, en restant dans le seul ordre des choses en elles-mêmes, 

certaines perfections morales. L'homme qui établit entre ses 

diverses puissances affectives, Tordre que leur nature demande, 

ou qui ne trouble pas Tordre naturel des hommes entre eux, 

soit dans la famille, soit dans la cité, soit dans la nation, et, plus 

excellemment, dans l'ensemble des peuples, cet homme-là mé

rite, à un certain titre, le nom d'homme vertueux. À vrai dire, 

cependant, sa vertu est imparfaite, elle n'est pas une vraie vertu, 

au sens intégral de ce mol, même on restant dans Tordre pure

ment naturel. C'est qu'en effel, Thommc vertueux dont il s'agit, 

ne s'ordonne pas, comme il le devrait, du simple fait qu'il rentre 

dans l'univers à titre de partie, à la fin dernière de cet univers. 

Autant qu'il est en lui, et pour sa part personnelle, il fait man

quer sa fin h l'univers, — outre qu'il la manque lui-même pour 

son compte personnel; car, étanl doué d'intelligence et de vo

lonté, pouvant, par conséquent, connaître et devant confesser 

Celui qui est sa fin dernière à un titre spécial en même temps 

que la fin dernière de tout, il trouble Tordre qui est le plus in-
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dispensabJc et le plus essentiel soit à lui personnellement soit 

¡1 l'univers dans son ensemble. Si donc on tiendrait pour un cri

minel, celui qui troublerait gravement l'ordre d'une famille ou 

d'une rite ou d'un pays, de quel nom faudrait-il appeler, à dési

gner exactement les choses, l'acte réiîéchi de l'homme prétendu 

vertueux dont nous parlons? Tel est pourtant le cas de tous ceux 

qui veulent vivre pour leur compte, d'une morale ncuLre et indé

pendante. Combien plus grave l'acte de ceux qui érigent cette 

erreur monstrueuse en doctrine et qui la propagent ou l'ap

puient selon tous les moyens dont ils disposentl Qu'on essaye de 

mesurer, à cette lumière, la responsabilité des philosophes, des 

moralistes, des éducateurs ou des hommes de gouvernement qui, 

aujourd'hui, dans le monde, se font les promoteurs de ces doc

trines. Et nous n'avons parlé que de l'ordre naturel ou rationnel 

et intrinsèque à la nature des choses. Que ne faudrait-il pas dire 

en se plaçant au point de vue de la fin surnaturelle des hommes! 

L a d icriinm apporte une distinction précieuse, en réponse à 

la raison que donnait l'objection. « Le bien créé, observe saint 

Thomas, n'est pas moindre que le bien dont l'homme est capa

ble, à titre de chose intrinsèque et inhérente; il est moindre 

cependant que le bien dont l'homme est capable à litre d'objet, 

qui est l'infini. Le bien, en effet, qui esl participé par lange , 

et. par l'univers tout entier », et qui pourrait être, à litre d'objet, 

le bien suprême de l'homme, en deçà de Dieu, « est un bien fini 

et limité ». 

A prendre la béatitude pour le bien dont la possession doit 

faire le bonheur de l'homme, la raison proclame, de concert 

avec la foi, que cette béatitude ne consiste pas dans les richesses 

ou dans les biens extérieurs, quels qu'ils puissent cire selon 

l'ordre matériel et sensible. Elle ne consiste pas non plus dans les 

honneurs, ni dans la renommée ou la gloire, ni dans le pouvoir. 

Le corps lui-même de l'homme, avec son être, sa santé, sa 

beauté, ses perfections, demeure subordonné à l'âme. Et si 

l'âme doit avoir une part essentielle dans la béatitude de 

l'homme, ce n'est pas à titre d'objet, mais seulement pour les 

facultés transcendantes qui sont en elle et qui lui permettent de 
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saisir Tunique objet de son bonheur, Dieu. C'est donc à cher

cher Dieu et à l'atteindre par son intelligence et par sa volonté, 

que doivent tendre Lous les efforts de l'homme, tous ses actes 

humains et moraux. C'est là sa fin dernière. Mais si la raison est 

d'accord avec la foi pour proclamer cette vérité, il est un nouvel 

aspect de la question du bonheur où la raison seraU impuissante 

à nous déterminer le but de nos efforts. C'est sur le mode dont 

nous sommes appelés à atteindre et à posséder Dieu pour jouir 

de Lui. La raison pourra bien surprendre en nou^ des aspirations 

sublimes et confuses portant sur un bonheur d'ailleurs naturel

lement inaccessible; mais de délci miner si ce bonheur sera lo 

nôtre, la loi seule était a même de le faire. Elle l'a fait. Dieu nous 

a parlé. 11 nous a dit ce qu'il nous réservait dans son ciel. Le livre 

de sa Révélation ne nous parle que de cela. Et son Eglise n'a pas 

d'autre fin que de nous garder cetle parole et de nous ia trans

mettre dans toute sa pureté. 

Plaçons-nous au point culminant de cette révélation, et écou

tons le Fils de Dieu nous dire dans son Evangile (saint Matthieu, 

ch. v., v. 3-g). — Heureux les pauvres dans l'esprit, parce qu'à 

eux est le Royaume des deux. Heureux les doux, parce qu'ils 

auront en héritage laTerre des vivants. — Heureux ceux qui pleu

rent parce qu'ils seront consolés. — Heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. — - Heureux les 

miséricordieux, parce qu'eux-mêmes trouveront miséricorde. — 

Heureux les purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. — Heureux 

les pacifiques, parce qu'ils seront apneiés enfants de Dieu. 

Tel est donc le bonheur qui nous est promis. La possession 

du Royaume des cieux ou de la Ferre des vivants, séjour de toute 

consolation et de toute plénitude, dans la paix de Dieu, jouissant 

de sa vue et comptant au nombre de ses enfants. Ce bonheur, 

comment le bien entendre? En quoi consisle-t-il exaeterhent ? 

Quelles sont les propriétés qui lui conviennent? C'est ce que 

nous devons maintenant examiner. Et tel est l'objet des deux 

questions qui vont suivre. 

D'abord, de ta nature m ê m e d e ce bonheur, ou de ce qui le 

constitue essentiellement. 
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Celle question comprend huit articles : 

?" Si I» héatilude est quoique chose d*inorcé? 

:>o A supposer quello soif quelque chose de créé, est-elle une opéra

tion? 

î>° Esl-^lle une opération de la partie sensitive ou seulement de la par-

lie inlelieclive ? 

f\n Etant donné qu'elle soit une opération de la partir miellée'ivo, 

est-elle une opération de l'intelligence ou de la volonté? 

;> A supposer quelle soit une opération de rinlr.lliiçence. est-elle une 

opération de Pintclliircnri; spéculative ou de rinlelligence pra

tique f 

0« Que si elie est une opération de l'intelligence spéculative, consisto-

t-cïle dans la spéculation des sciences spccul.il ives? 

7" Cons'ste-t-cllc dans la spéculation des .suIiM.-inccs séparer* nu des 

antres ? 

" 8« Consiste-t-elle dans la seule spéculation de Dieu vu par sou essence ? 

De ces huil articles, le premier traite, en quelque sorte, de la 

question préalable : est-il requis, pour constituer essentiellement 

la béatitude, quelque chose du côté de l'homme? \ supposer que 

quelque chose soit requis, les sept antres articles examinent ce 

que cela peut être : d'abord, si ce quelque chose est d'ordre stati

que, ou d'ordre dynamique; plus exactement, si c'est un acte 

premier ou un acte second (art. a). — À Mippo^cr qu'il s'agisse 

d'un acte second, les six autres articles '*n recherchent la 

nature : d'abord, à quelle puissance ou à quelle faculté se rat

tache cet acte (art. 3 - 5 ; ; ensuite, quel est cet acte pris en lui-

même (art. h-8). 

D'abord, s'il est requis pour constituer essentiellement la 

béatitude, quelque chose, distinct de Dieu, et qui soit dans la 

créature. 

C'est l'objet de l'article premier. 

http://spccul.il
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A R T I C L E P R E M I E R . 

Si la béatitude est quelque chose d'incréé ? 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude est quel

que chose d'incréé ». — La première argué" d'un mot de « Jioece, 

au troisième livre de la Consolation » (prose x ) , qui <» dit 

qu'd est nécessaire de dire que Dieu est la béatitude elle-même ». 

— La eeronde objection rappelle que « la béatitude est le souve

rain bien. Or, c'est à Dieu qu'il convient d'être le souverain Bien. 

Puis donc qu'il ne saurait y avoir plusieurs souverains biens, il 

s'ensuit que la béatitude est une même chose avec Dieu ». — La 

troisième objection rappelle aussi que « la béatitude est la lin der

nière h laquelle la volonté humaine tend par sa nature. Or, il 

n'est rien à quoi la volonté humaine puisse tendre comme à sa 

tin, si ( n n'est Dieu, unique terme de tout désir, comme le dit 

saint Augustin (de la Doctrine chrétienne, liv. I, ch. v, xxu). 

Donc la béatitude est la même chose que Dieu ». 

L'argument sed contra se contente de faire observer que <' rien 

de c e (jui est fait n'est incréé. Or, la béatitude de l'homme est 

quelque chose de fait, puisque, d'après saint Augustin, au pre

mier livre de la Doctrine chrétienne (ch. m), nos désirs dtnve.nl  

se reposer en ce qui nous fait heureux. Donc la béatitude n'est 

pas quelque chose d'incréé ». 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie, pour solutionner 

la question posée ici, sur la distinction formulée à l'article 7 de 

la question précédente. « Ainsi qu'il a été dit, rappelle-t-il, la fin 

se dit d'une double manière. D'abord, pour la chose elle-même 

que nous désiions obtenir; c'est ainsi que l'argent est la fin de 

l'avare. Ensuite, pour l'acquisition, ou la possession, ou l'usage et 

la fruition de la chose qui est ainsi désirée : auquel litre on dira 

que la possession de l'argent est la fin de l'avare- et la jouis

sance de la chose qui cause son plaisir, la fin de l'intempé

rant. — A prendre la fin dans le premier sens, la lin dernière de 

l'homme est le bien incréé, c'est-à-dire Dieu, qui, seul, par son 

infinie bonté, peut emplir totalement la volonté de l'homme. — 
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Mais, au seœud sens, la lin dernière de l'homme est quelque 

chose de créé, qui existe en lui, el qui n'est rien autre que l'acquisi

tion ou la finition J e la fin dernière », c'est-à-dire la possession 

de l'objet même seul capable de faire, son bonheur. — « Or, la 

lin dernière est ce que nous appelons la béatitude. Si donc la béa

titude est considérée du coté de la cause ou de l'objet » qui rend 

riioiniiic heureux, « elle est quelque chose d'ineréé. Si, au con

traire, on la considère du coté de l'essence même de la béati

tude », ou de ce qui fait que l'homme est heureux, u dans ce sens, 

elle est quelque chose de créé ». 

Il y a des auteurs, il est vrai, qui ont voulu que, même prise au 

second sens, la béatitude fut quelque chose d'ineréé. La posses

sion, pour l'homme, de Dieu, objet de son bonheur, se ferait 

parl'inhabitationdeDieu dans l'homme. Dieu, béatitude subsis

tante et incréée, viendrait habiter dans l'homme et, en quelque 

sorte,jouir,dans l'homme, de son propre bonheur.C'est en cela 

que consisterait le bonheur de l'homme. Saint Bonaventura, dans 

son commentaire sur les Sentences, liv. 1 1 1 , dist. т Д , art. i , 
signale cette opinion. Il ne cite pas de nom d'auteur; mais il dit 
expressément que d'aucuns voulaient que la béatitude des bien

heureux fût la science même de Dieu par laquelle II se connaît 

et le propre amour dont II s'aime; pour ce motif, ils disaient 

encore que la béatitude était FEspnt-Saint Lui-même habitant 

dans le bienheureux. Cette théorie tendrait à reparaître de nos 

jours dans certains auteurs mystiques, qui voudraient identi

fier la grâce et la gloire à la personne même de TEsprit-Saint. 

Le principal motif de celte opinion ou de cette théorie est que 

de la sorte la béatitude apparaît comme infiniment plus excel

lente; car, dans toute autre opinion, on n'en fait qu'une simple 

qualité accidentelle de l'être créé. Dans son commentaire sur 

tes Sentences, liv. IV, dist. 4f), q. ii art. a, q l e i, saint Thomas 

touchait cette raison sous forme d'objection : « Tout ce qui nous 

est inhérent, disait-il, ou bien fait partie de notre essence, ou 

n'est en nous qu'à titre d'accident. La béatitude ne fait pas par

tie de notre essence: sans quoi tout homme serait heureux, du 

seul fait qu'il est homme. Si donc elle est inhérente à l'homme, 

elle est en lui à titre d'accident. Or, cela ne peut pas être; car 
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l'accident étant moins noble que la substance, il ne peut pas être 

sa fin. Donc la béatitude en nous ne peut pas être quelque chose 

de nous; et, par suite, il faut qu'elle soit quoique chose d'in-

créé ». 

Sous une apparence de meilleur bien pour l'homme, la théo

rie dont il s'agit, est en réalité la destruction de tout bien ou de 

tout bonheur pour lui. Dans ce sentiment, en effet, ce n'est, plus 

Vhomme qui est heureux; ccsl Dieu qui est heureux dans 

Vhnnunc. Pour (pie l'homme lui-même puisse, en toute vérité, 

être dit heureux, il faut qu'il jouisse lui-même de l'objet de son 

bonheur. Or, il n'en peut jouir que par quelque, chose de lui. 

Il faut donc, de toute nécessité, et sous peine de détruire le bon

heur même de l'homme, affirmer que ce bonheur est quelque 

chose de lui. Quant à la difficulté de l'accident moins noble 

que la substance, voici comment saint Thomas y répond, à l'ad 

quintum de l'article précité. « Bien que tout accident, en tant 

que tel. soit moins noble que la substance, certain accident peut 

cependant, sous un certain jour, être plus noble que la substance. 

C'est qu'en effet; l'accident peut, se considérer d'une double ma

nière. Ou bien selon qu'il est inhérent au sujet, d'où se tire sa 

raison même d'accident; el, à ce titre, tout accident est moins 

noble que la substance. Ou on le considère par rapport à quelque 

chose d'extérieur au sujet; et, de ce chef, certains accidents pour

ront être plus nobles que la substance, en ce sens, que, par eux, 

la substance se tromera unie à quelque chose qui lui est supé

rieur. Ainsi en est-il de la béatitude créée, de la grâce et autres 

choses de ce genre, qui peuvent être, dites, en ce sens, plus nobles 

et plus excellentes que la nature de l'Ame en laquelle elles se 

trouvent. D'ailleurs, fait observer saint Thomas, il est une autre 

considération selon laquelle nous pouvons et devons dire que 

tout accident est plus parfait que la substance; c'est à savoir 

selon que la substance que revêt l'accident, est à ce dernier 

comme la puissance est à l'acie » : tout accident, en effet, vient 

parfaire la substance, h titre d'acte surajouté. 

l /ad primam explique le texte de Boèce, en disant que « Dieu 

est la béatitude par son essence; ce n'est pas, en effet, par l'acquisi

tion ou la participation de quelque chose en dehors de Lui , qu'il 
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est heureux, mais par sa propre essence. Les hommes, au con

traire, comme le dit Itoèce au même endroit, sont heureux par 

participation; c'est ainsi, d'ailleurs, qu'ils sont appelés dieux 

par participation. Or, précisément, la participation de la béati

tude » ou la part de possession et de jouissance de l'objet béa

tifiant, « selon laquelle » et en raison de laquelle c< l'homme est 

heureux, est quelque chose de créé ». 

L'ad seciaidum remarque que « la béatitude est dite le souve

rain bien de l'homme, parce qu elle est l'acquisition ou la fini

tion la plus excellente pour l'homme du Mien souverain ». 

L'ad tertium répond, dans le menu: sens, que <c la béatitude 

est dite la lin dernière de l'homme, à la manière dont on appelle 

fin l'acquisition de la fin ». 

Ainsi donc, à prendre la béatitude au sens de l'acquisition, par 

l'homme, du bien souverain et incréé, qui constitue, en effet, 

son bonheur, la béatitude est quelque chose de créé qui existe 

dans l'homme et fait partie de lui. Ce point de doctrine est impli

citement de foi; et l'on ne voit pas comment il est possible de le 

mettre en doute sans aller contre le mot de l'évangile : Hien-

heureux les purs de cœur, parce qu eux-mêmes verront Dieu; ou 

contre la définition du pape Benoît XII ( i336) , déterminant que 

les âmes des défunts, admises au bonheur du ciel, jouisse ni de 

la divine essence par la vision qu'elles en ont. — Après avoir déter

miné que la béatitude est quelque chose de créé et d'existant dans 

l'homme, il nous faut maintenant examiner ce qu'elle est. El 

d'abord, si elle est quelque chose ayant trait à l'être de l'homme, 

ou si elle n'est pas plutôt dans le genre opération. 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E IL 

Si la béatitude est une opération? 

Six objections des plus intéressantes et qui nous vaudront 

de lumineuses réponses de saint Thomas, veulent prouver que 

« la béatitude n'est pas une opération ». — La première en 
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appelle à « l'Apôtre » saint Paul, qui « dit. dans son ÉpUre aux 

Romains, ch. vi (v. sa) : Vous anez pour fruit la sainteté, et pour 

fin lame éternelle. Or, la vie n'est pas une opération; elle est l'être 

même du vivant. Donc, la lin dernière qui est la béatitude n'est 

pas une. opération ». — lia seconde objection cite le mot de 

« Boècc », qui « dit, au troisième livre de la Consolation 

(prose il), que la béatitude est ïéiat que rend parfait Vaccumula

tion de tons les biens. Or, létal ne désigne pas une opération. 

Donc la béatitude n'est pas une opération ». — La troisième 

objection rappelle que « la béatitude signilie quelque chose qui 

se trouve» en l'être heureux, étant la perfection suprême du 

sujet. Or, l'opération ne désigne pas quelque chose qui soil dans 

le sujet qui agit; elle marque, plutôt un quelque chose qui en 

émane. Donc la béatitude n'est pas une opération ». — La qua

trième objection dit que « la béatitude demeure dans l'être heu

reux »; elle y est quelque chose de permanent, u Or, l'opération 

ne demeure pas; elle passe. Donc la béatitude n'est pas une 

opération ». — La cinquième objection remarque qu' « il n'y a 

qu'une seule béatitude pour un même hoiumr. Or, les opérations 

sont multiples. Donc la béatitude n'est pas une opération ». — 

Eniin, la dixième objection dit que « la béatitude demeure dans 

l'être heureux sans interruption. Puis donc que l'opération hu

maine est fréquemment interrompue par le sommeil, ou par 

une autre occupation, ou par le repos, il ne se peut pas que la 

béatitude soit une opération » 

L'argument sed contra est simplement le beau mol d ' « Aris-

lote », qui « dit, au premier livre de VEthique (ch. xui, n. i; de 

S. T h . , leç. ifj), que la félicité est l'opération qui procède de la 

vertu parfaite ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que <( si nous pre

nons la béatitude de l'homme pour quelque chose de créé exis

tant en lui, il est nécessaire de dire que la béatitude de l'homme 

est une opération. C'est qu'en effel, prouve saint Thomas, la 

béatitude est la perfection suprême de l'homme. Or, un être 

n'est parfait que dans la mesure où il est en acte; car une puis

sance sans acte est chose imparfaite. Il faut donc que la béatitude 

consiste en l'acte ultime de l'homme. D'outre part, il est mani-
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feste que l'opération est l'acte ultime de I être qui agit » : elle 

est, comme nous disons en philosophie, son acte second, tandis 

que le fait ou l'acte d'être n est que l'acte premier. « Aussi bien 

est-elle appelée par Aristole, au second livre de Y Ame (ch. i, n. 5 ; 

de S. Th. , leç. i), du nom d'ûcte second; car l'être qui a la 

forme » par laquelle il est constitué dans le fait ou l'acte d'être, 

« peut être en puissauce par rapport au fait ou à l'acte d'agir; 

c'est ainsi que le savant, déjà en possession de sa science, peut 

cependant ne pas faire actuellement usage de cette science et acte 

de savant ». Donc l'opération est bien vraiment l'acte ou la per

fection ultime de l'être qui agit. « C'est, du reste, pour cela, que 

même » en dehors de l'homme destiné à la béatitude et « parmi 

tous les autres êtres, chaque chose est dite être pour son opéra

tion, comme il est marqué au second livre du Ciel et du Monde 

(ch. ni, n. i; de S . Th. , leç — Par conséquent, il est néces

saire que la béatitude de l'homme soit une opération ». 

Cette conclusion si ferme et si nette de saint Thomas est im

plicitement-de foi comme la conclusion de l'article précédent. 

Elle résulte des mêmes textes que nous avons déjà cités. Aussi 

bien ne peut-elle pas être niée, d'une façon absolue; cl elle est 

même, en un sens, admise par tous les théologiens catholiques. 

Toutefois, d'aucuns se sont demandé si, en même temps que. 

l'opération, ne devait pas être assigné, comme faisant partie de 

la béatitude formelle, quelque autre élément préalable qui serait 

encore plus essentiel à la raison de béatitude que ne l'est l'opé

ration elle-même. C'est ainsi que Henri de Gand, dans son Qnod-

libei i 3 , q. 1 2 , et, avant lui, Hugues de Saint-Victor, sur le ch. vu 

de la Hiérarchie céleste, veulent que la béatitude consiste sur

tout et d'abord dans une certaine union de Dieu à' l'essence de 

notre Ame. Saint Bonaventurc, de son côté, dît qu'antérieure

ment à l'opération, et d'une manière encore plus essentielle, fait 

partie de la béatitude, la qualilé habituelle d'où émane celle 

opération. Cf. commentaire sur les Sentences, dist. 4Q q. T , 

rép . 5 . — Le sentiment de Henri de Gand et de Hugues de Sainl-

Victdr ne peut vraiment pas se soutenir, comme le remarque 1res 

justement Bernard de Gannat [cf. Capréolus, édition Paban-

Pègues, tom. vu, p. Car l'union de Dieu à l'essence de notre 

V I . — La Béatitude. 1 
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Ame, ou n'exprime rien aulre que l'union de Dieu à tout être 

créé, ou désigne la grâce et la gloire dans Tordre surnaturel. Au 

premier sens, il ne saurait être question de béatitude; et, au 

second, la grâce et la gloire sont comme l'acte premier par rap

port à l'opération qui s'y surajoute et les parfait. — Cette seconde 

réponse vaut aussi pour le sentiment de saint Bonavenlurc; car 

la qualité habituelle dont il parle n'est elle-même qu'un acte 

premier par rapport à l'opération. 

11 demeure donc, comme nous l'a dit saint Thomas, que seule 

l'opération répond au caractère propre qui doit cire rnhii de la 

béatitude prise dans son sens formel. 

L'ad primum fait observer que « la vie se dit en un double 

sens. D'abord, pour l'être même du vivant. E l , à prendre ainsi 

la vie, la béatitude n'est pas la vie. Nous avons montré, en effet 

iq. p r é c , art. o), que l'être de l'homme, quel que puisse ê tre cet 

être, n'est point la béatitude de l'homme. Ce n'est qu'en Dieu 

que l'être se confond et s'identifie avec son bonheur. En un 

autre sens, on appelle vie l'opération du vivant, en tant que le 

principe de la vie se traduit par des actes. C'est en ce sens 

(jue nous parlons de vie active, de vie contemplative, de vie 

voluptueuse. El précisément la vie éternelle est assignée comme 

fin dernière en ce second sens. La preuve en est dans la parole 

que nous lisons en saint Jean, ch. xvn (v. 3> : C'est là ta vie éter

nelle, qu'ils vous connaissent, Vous, le seul vrai Dieu ». 

L'ad secundnm explique le texte de Boèce et montre comment 

la définition qu'il exprime doit être précisée par la définition que 

nous devons à Arislote. — « Boèce, nous dit saint Thomas, dans 

sa définition de la béatitude, a considéré la raison commune ou 

générale de béatitude. La raison commune de la béatitude im

plique ici, en effet, qu'elle est le bien universel parfait; et c'est 

ce que Boèce a signifié quand il a dit que la béatitude est un état 

rendu parfait par Vaccumulation de tous les biens; ce qui veut 

dire exactement que le bienheureux est dans l'état » ou dans la 

possession « du bien parfait. — Mais Aristote a exprimé l'essence 

même de la béatitude, montrant par quoi l'homme est dans cet 

état du bien parfait; et c'est par une certaine opération. C'est 

pour cela que dans le premier livre de Y Éthique (ch. vu, n. 3 ; 
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de S. Th . , Icç. 9), lui-môme montre aussi que la béatitude esl le 

bien parfait ». 

Vad teriium rappelle qu' « il est une double sorte d'action, 

comme il est dit au neuvième livre des Métaphysiques (de S. Th. , 

leç. 8; Did., liv. VIII , ch. vin, n. g ) — L'une, qui passe du sujet 

en une matière extérieure, comme l'action de brûler ou de cou

per. Une telle opération ne peut pas être la béatitude; car cette 

opération est plutôt l'acte et la perfection de l'être qui reçoit 

l'action par mode de passion, ainsi qu'il est marqué au 

même endroit. — Mais il est une autre action, qui demeure dans 

le sujet qui agit; comme l'acte de sentir, d'entendre, de vouloir. 

Cette action est la perfection et l'acte du sujet qui agit. Or, une 

telle opération peut être la béatitude ». 

Vad quartum est une synthèse radieuse des divers modes ou 

degrés de béatitude pour les divers êlres à qui la béatitude peut 

appartenir. — « Parce que, déclare saint Thomas, la béatitude 

signilic un certain fini de perfection, il est nécessaire que la 

béatitude se dise de diverse manière selon que les divers êlres 

capables de béatitude peuvent atteindre des degrés divers de per

fection. — Aussi bien, en Dieu, la béatitude esl essentielle; car 

son être est son opération, par laquelle II ne jouit pas de quelque 

chose d'étranger, mais de Lui-même. — Les anges bienheureux 

ont leur dcrnièie peifeclion dans l'opération qui les unit au Bien 

incréé. Cette opération, en eux, est unique et éternelle. — Poul

ies hommes, si nous les considérons dans l'état de la vie présente, 

la perfection suprême consistera dans l'opéra lion qui les unit 

à Dieu; mais cette opération ne saurait être continuelle; et, par 

suite, elle n'est pas unique, puisque l'opération est multipliée 

du fait qu'elle est interrompue. C'est pour cela que dans la vie 

présente le bonheur parfait est impossible pour l'homme. Aussi 

bien, Aristote, au premier livre de YElhiquc (ch. x, n. T 6 ; de 

S. Th. , leç. 1 6 ) , parce qu'il plaçait le bonheur de l'homme dans 

la vie présente, disait que ce bonheur est imparfait, concluant, 

après de nombreuses considérations : Si nous disons Vhomme 

heureux, c'est dans la mesure ou cela peut être dit de lui. — 

Mais » ajoute saint Thomas, projetant sur les lumières si impar

faites de la raison, en ce qui touche au point le plus vital de nos 
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destinées, les splendeurs éblouissantes de la révélation surna

turelle, « la béatilude parfaite nous est promise par Dieu, quand 

nous serons semblables aux anges dans le ciel, ainsi qu'il est (lit 

en saint Matthieu, eh. xxn (v. 3o) ». Ce que le génie d'Arislolc 

n'avait pu soupçonner, la promesse de Dieu nous l'assure. 

« Lors donc qu'il s'agit de cette béatilude parfaite » qui sera 

la notre un jour, « l'objection ce«se; car ce sera par une même 

opération, continuelle et éternelle, que, dans létal de celle béa

titude, lespiit de l'homme sera uni à Dieu. Quant ù la vie pré

sente, dans la mesure où nous manque l'unilé et la continuité 

de l'opération béatitique, dans cette me^ure-là nous restons en 

deçà de la béatilude parfaite. Nous pouvons, cependant, avoir 

une certaine participation de la béatitude: et celle participation 

sera d'autant plus grande, que l'opération » nous unissant à 

Dieu « sera plus continue et plus une. De là vient que la vie 

active, où l'on se dépense en occupations multiples, a moins rai

son de béatitude que la vie contemplative, où l'on ne s'occupe 

que d'une chose, la contemplation de la vérité. Et même, si par

fois l'homme ne vaque pas actuellement à celle opération, 

comme cependant il a toujours en son pouvoir d'y vaquer, 

comme d'ailleurs la cessation elle-même qu'on y pratique, 

tel le sommeil ou toute autre occupation naturelle, est ordonnée 

à cette opération » et a pour but de mieux y disposer, — « il peut 

paraître en quelque sorte que celte opération est continue ». Ne 

croirait-on pas qu'en parlant de la vie contemplalhe comme il 

vient de le faire, saint Thomas s'est en quelque sorte défini lui-

même; et c'est, assurément, d'expérience, parce qu'il en goûtait 

chaque jour les délices, qu'il a pu nous parler, comme il l'a 

fait, du bonheur de cette vie. 

Après cet ad quavlum, « la cinquième et la sixième objec

tion » n'ont plus de raison d'être; elles « se trouvent, du même 

coup, résolues », comme saint Thomas lui-même le remarque. 

Le bonheur de l'homme, selon qu'il est en lui, selon qu'il 

désigne la possession et la jouis>ance du seul objet qui peut en 

effet rendre l'homme heureux cl qui n'est autre chose que Dieu, 

ce bonheur, qui doit nécessairement être quelque chose de 
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A R T I C L E I I I . 

Si la béatitude est une opération de la partie sensitive 
ou seulement de la partie intellective ? 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude consiste 

aussi dans l'opération des sens », et non pas seulement dans une 

opération de la partie intellective. — La première arguë de ce 

qu' « il n'est dans l'homme aucune opération plus noble que 

l'opération sensitive, si ce n'est l'opération intellective. Or, l'opé

ration intellectuelle dépend en nous de l'opération sensi

tive ; car nous ne pouvons rien entendre sans le secours 

dune image, ainsi qu'il est dit au troisième livre de VAmc 

(eh. vu, n. 3 ; de S. Thomas. , leç. [cf. i p., q. 8/1 . 7 ] . 

Donc la béatitude consiste aussi dans l'opération sensitive » : elle 

est impossible sans elle. — La seconde objection cite encore le 

mol de « Boèee », qui « dit, au troisième livre de la Consolation 

(prose u), que la béatitude est l'étal, que rend, parfait l'accumu

lation de tous les biens. Or, il y a des biens qui sont d'ordre sen

sible et que nous atteignons par l'opération des sens. Donc il 

semble bien que l'opération des sens est requise pour la béati

tude ». — La troisième objection s'appuie sur ce que « la béati

tude est le bien parfait, comme il est prouvé au premier livre de 

YËihique (ch. i, 3 ; de S. Th . , leç. n). Or, il n'en peul être, 

ainsi à moins que l'homme ne se trouve rendu parfait quant à 

l'homme, une perfection créée, subjcclée en lui, ne peul être 

qu'un acte au sens le plus excellent de ce mot, c'est-à-dire, non 

pas seulement un acte premier, constiluanl l'homme dans tel 

ou tel élat, mais l'épanouissement parfait de tout étal qualitatif; 

d'un mot, ce bonheur ne peut consister qu'en une opération ou 

une action. — Cette action, quelle csl-ellci* Kl, d'abord, à quel 

genre de puissance ou de faculté doit-on la rattacher. Esl-ce une 

opération de la partie sensitive, clans l'homme; ou doit-on seule

ment la réserver pour la partie întcl lect ive. 

(l'est ce qu'il nous faut maintenant examiner; et tel est l'ob

jet de l'article suivant. 
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1 ou les ses parties. Puis donc que les opérations sensilives sont 

la perfection de certaines parties dans l'homme, il faut bien que 

ces opérations fassent partie de la béatitude ». — Ces objections, 

on le voit, serrent de très près le point en question et vont per

mettre à saint Thomas de préciser admirablement la doctrine de 

la vraie béalilude pour l'homme. 

1 /argumcnl sed contra oppose à ces objections, que « les ani

maux sans raison ont communes avec nous les opérations sensi

lives, et non pas la béatitude. Donc la béatitude ne consiste pas 

dans l'opération des sens » . 

A u corps de l'article, saint Thomas commence par nous aver-

lir qu'une chose peut appartenir à la béatitude d'une triple ma

nière : essentiellement; antécédcminenl; ou conséquemment. 

— Essentiellement, l'opération des sens ne peut point faire partie 

de la béatitude. C'est qu'en effet, la béatitude de l'homme con

siste essentiellement dans son union au Bien incréé qui est sa fin 

dernière, ainsi qu'il a élé montre plus haut (art. i ) . Or, l'homme 

no peut pas s'unir à ce Bien par l'opération des sens; car les sens 

ne peuvent l'atteindre. Il a élé dit aussi (q. a, art. 5) , que la béati

tude de l'homme ne consiste pas dans les biens corporels, seuls 

accessibles à l'opération des sens ». Par conséquent, la béalilude 

essentielle doit être totalement en dehors du genre des opérations 

sensibles. 

« Mais les opérations sensibles peuvent se rattacher à la béati

tude anlécédcmment et conséquemment. — Antécédemment, 

au point de vue de la béatitude imparfaite, telle qu'on peut 

l'avoir dans la vie présente; car » , dans la vie présente, « l'opéra

tion de l'intelligence présuppose l'opération des sens. — Consé

quemment, par rapport à la béatitude parfaite que nous espérons 

pour le ciel; car, après la résurrection, de la béatitude même de 

Vôme, ainsi que s'exprime saint Augustin dans sa lettre à Dios-

core ( G X V I T T , ou L V I , O U m), découlera un certain rejaillissement 

sur le corps et sur les sens du corps, qui rendra leurs opéra

tions parfaites, comme la chose apparaîtra davantage plus tard, 

quand il s'agira de la résurrection » [saint Thomas n'a pas eu 

le temps de traiter cette partie dans la Somme; on y a suppléé par 

des extraits de son commentaire sur les Sentences; cf. Supplé-
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ment, q. 8 2 cL suiv.] . Nous en dirons un mol, aussi, à propos de 

la question suivante, art. 5 - 7 . — « Mais alors », dans cette béali-

lude parfaite, « l'opération qui unira l'esprit de l'homme à 

Dieu ne dépendra pas des sens », comme elle en dépend mainte

nant. Si donc les opérations sensibles se rattachent à la béatitude, 

ce ne sera que par voie de propriété et de conséquence, nulle-' 

nient par voie de nécessité. 

L'ad primum fait observer qu' « il résulte de l'objection, que 

l'opération des sens est requise anlécédcmmcnt à la béatitude 

imparfaite, telle que nous pouvons l'avoir en cette vie ». 

L a d secimdiim fait remarquer excellemment que « la béati

tude parfaite, telle que les anges la possèdent, a la réunion de 

tous les biens, par l'union à la source universelle de tout bien; 

non qu'elle ait besoin de chacun des biens particuliers. C'est 

dans notre béatitude imparfaite » de Ja vie présente, « qu'il est 

nécessaire de rassembler plusieurs biens qui puissent suffire à 

l'opération la plus parfaite de cette vie ». 

L'ad tertium dit que « dans la béatitude parfaite, l'homme 

tout entier sera rendu parfait; mais la partie inférieure sera 

rendue parfaite* en vertu du rejaillissement de la partie supé

rieure. Dans la béatitude imparfaite de la vie présente, au con

traire, c'est de la perfection de ta partie inférieure qu'on va à 

la perfection de la partie supérieure », en ce sens que toutes nos» 

opérations même les plus spirituelles ont pour point de départ 

et pour support, en quelque sorte, les opérations de la partie 

sensible. 

La béatitude, considérée du côté de l'homme cl en tant qu'elle 

implique une opération de ce dernier lui faisant atteindre l'objet 

propre de son bonheur et l'en faisant jouir, n'est pas ni ne peut 

être une opération d'ordre sensible. Il faut de toute nécessité que 

ce soit une opération d'ordre intellectuel [cf. i p., q. 1 2 , art. 3 ] . 

— Mais, dans cet ordre intellectuel ou dans la partie inlellcctive 

de l'âme, il est deux puissances distinctes que nous appelons l'in

telligence et la volonté. De ces deux puissances, quelle est celle 

à laquelle il appartient de produire l'acte ou l'opération qui cons

titue la béatitude essentielle. Est-ce l'intelligence? Est-ce la 
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A R T I C L E I V . 

Si , étant donné que la béatitude appartient à la partie 
intellective, elle est une opération de l'intelligence ou de 
la volonté? 

Cinq objections veulent prouver que « la béatitude consiste 

dans l'acte de la volonté ». — La première eile une parole de « saint 

Augustin », qui « dit, au dix-neuvième l iwe de la Cité de Dieu 

(eh. x, xi), que la héalilude de l'homme consiste dans la paix; 

aussi bien lisons-nous, dans le psaume C X L V I T ( V . 3) : 7/ assure 

la paix à les frontières. Or, ln paix relève de la volonté. Donc 

c'est dans la volonté que la béatitude de l'homme consiste ». — 

La seconde objection rappelle que « la béatitude est le souverain 

bien. Or, le bien est l'objet de la volonté. Donc la béatitude de 

l'homme consiste dans la \olonlc ». — La troisième objection dit 

que « la fin dernière répond au premier moteur; c'est ainsi que 

la fin dernière de Loule l'armée est la victoire, fin du général qui 

meut tous ses hommes. Or, le premier moteur dans l'ordre de 

l'opération, c'est la volonté; c'est elle, en effet, qui meut toutes 

les autres puissances, comme nous le verrons plus loin (q. <>, 

art. T - 3 ) . Donc la béatitude appartient à la volonté ». — La 

quatrième objection remarque que « si la béatitude est une 

opération, il faut qu'elle soit la plus noble des opérations qui 

sont dans l'homme. Or, l'amour de Dieu, qui est un acte de la 

volonté, est une opération plus noble que la connaissance qui 

est un acte de l'intelligence, comme on le voit par saint Paul 

dans sa première épître aux Corinthiens, ch. xm. Donc il semble 

bien que la béatitude consiste dans un acte de la volonté ». — 

La cinquième objection est un texte de « saint Augustin », qui 

volonté ? Nous louchons ici à un point de doctrine qui dixisc 

depuis toujours les disciples de saint Thomas et ceux de Duns 

Scol. Lisons tout de suite l'article de notre saint Docteur. Comme 

toujours, son enseignement se justifiera par lui-même et se dé

fendra par sa propre clarté. 

file:///olonlc
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« dit, au treizième livre de la Trinité (ch. v), que Je bienheureux 

est celui qui a tout ce qu'il veut et qui ne veut rien de mal. Et 

peu après il ajoute : Il se rapproche du bienheureux, celui qui 

veut bien tout ce qu'il veut; car, puisque cest le bien qui rend 

heureux, il a déjà quelque chose de ce bient savoir : la volonté 

bonne. Donc c'est dans l'acte de la volonté que la béatitude con

siste ». — Saint Thomas, on le voit, n'a pas affaibli les raisons 

de ceux qui veulent mettre l'essence de la béatitude dans un acte 

de la volonté. Scol, qui devait plus lard reprendre celle thèse, 

n'en a pas donné de plus fortes. 

L'argument sed contra ne pouvait être mieux choisi. Il en 

appelle à « Notre-Scigncur » Lui-même, qui « dit, en saint Jean, 

ch. xvn (v. 3) : Cest là la vie éternelle, qu'ils vous connaissent 

Vous, le seul vrai Dieu. Puis donc que la vie éternelle est la lin 

dernière, ainsi qu'il a été dit fart. ad. i 1 , m ) , il s'ensuit que la 

béatitude de l'homme, consiste dans la connaissance de Dieu, qui 

est un acte de l'intelligence ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par préciser le 

sens de la qucslion actuelle. Il rappelle que » pour la béatitude, 

ainsi qu'il a été dit plus haut d\. a, art. 61 , deux choses sont 

requises : l'une, qui constitue l'essence de la béatitude; l'autre, 

qui est comme sa propriété inaliénable, et c'est la délectation qui 

lui est jointe. J e dis donc, poursuit le saint Docteur, que s'il 

s'agit de ce qui constitue essentiellement la béatitude elle-même, 

il est impossible que cela consiste dans un acte de la volonté. Il 

est manifeste, en effet, d'après tout ce. qui a été dit, que la béali-

tude est la conséeulion de la fin dernière » : c'est l'union du 

sujet à l'objet de son bonheur. C'est la fin dernière dans le sujet 

lui-même. C'est l'opération du sujet prenant possession de cela 

même qui constitue pour lui le bonheur. Et ceci, nous l'avons 

dit, est un acte qui est dans le sujet, émanant de lui et lui faisant 

atteindre ce qui doit le rendre heureux. « Nous dirons, par exem

ple, explique saint Thomas dans son Quodlibet huitième, q. q, 

art. i, que le fait de manger constitue la béatitude de celui qui 

met son bonheur dans la nourriture; et le fait de posséder son 

or, la béatitude de celui qui met dans l'or son bonheur ». — 

<- Mais, précisément, continue ici le saint Docteur, la eonsécu-
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lion de la fin », le fait d'en prendre possession, de se l'unir, « ne 

consiste pas dans un acle de la volonté. La volonté, en effet, se 

porte sur la fin el quand elle est absente, comme lorsqu'elle la 

désire, et quand elle est. présente, comme lorsqu'elle s'y repose 

cl en jouit. Or, il est manifeste que le désir de la fin n'est pas 

la eonsecution de la fin; ce n'est qu'un mouvement qui va vers 

elle. Quant à la jouissance, elle a pour cause la présence de la 

fin; mais ce n'est pas elle qui peut la rendre présente. 11 faut 

donc que ce soit autre chose, distinct des actes de la volonté, 

qui rende la fin présente à l'être qui la veut ». Ceci est l'évidence 

même. 

(Test tellement évident que « même en ec qui est des objets 

ou des fins de l'ordre sensible, nous le constatons d'une manière 

manifeste. Si, en effet, il suffisait d'un acte de la volonté pour 

posséder l'argent que convoite l'avare, il l'aurait tout de suite, 

desqui l le désire. Mais, il n'en est pas ainsi.l'D'abord, il n'a pas cet 

argent. S'il l'a ensuite, c'est parce qu'il Ta été prendreet qu'il l'a 

fait sien, avec sa main, ou de toute autre manière. Et c'est alors, 

quand il Ta, qu'il se délecte dans le fait de le posséder ». Le fait 

de le posséder est tout, autre chose qu'un acte de la volonté. « 11 

en est de même pour la fin d'ordre intelligible. Nous voulons 

d'abord atteindre cette fin. Nous l'atteignons ensuite, quand elle 

nous rM rendue présente par l'acte de l'intelligence. Et alors la 

volonté toute joyeuse se repose dans la fin ainsi possédée ». 

— H Nous avons dit, en effet, explique saint Thomas dans son 

commentaire sur les Sentences, liv. iv, disl. 49 , q- Ï , art. T , que 

l'objet qui constitue comme la fin dernière, au sens extérieur, 

de la volonté humaine, c'est Dieu. Il ne se peut, donc pas que la 

fin dernière intérieure, ou l'obtention de cet objet, soit un acte 

de la volonté. Cette fin dernière intérieure », objet de la volonté, 

en même temps que la fin extérieure, « sera l'acte par lequel 

d'abord l'homme se trouvera dans un tel rapport avec Dieu que 

la volonté pourra se reposer », ne désirant plus rien autre chose. 

« Or, ceci est la vision de Dieu par l'intelligence; car, en vertu 

de cette vision, il se fait comme un contact de Dieu el de l'in

telligence, l'objet connu étant toujours dans le sujet connais

sant. Et c'est ainsi que dans l'ordre sensible le contact du corps 
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à l'objet corporel agréable repose la faculté appelilive et cause 

sa jouissance » . 

« Ainsi donc, conclut ici saint Thomas, l'essence de la béati

tude consiste dans l'acte de l'intelligence; mais à la volonté 

appartient la délectation qui en est la suite, selon cette parole de 

saint Augustin, au dixième livre des Confessions (ch. xxni) , que 

la béatitude est la joie de la vérité; c'est qu'en effet la joie est 

le couronnement de la béatitude ». — « Ce qui appartient à la 

volonté, disait le saint Docteur dans les Sentences article pré

cité), savoir son repos dans la fin, qui peut être appelé du nom 

de délectation, est comme le complément formel de la raison de 

béatitude, venant se surajouter à la vision, en laquelle consiste 

la substance de la béatitude [ces mêmes expressions se retrou

vent dans le Quodlibet que nous avons cité]; en telle sorte qu'à 

la volonté nous attribuons le premier rapport à la fin, qui est 

le désir d'atteindre cette fin, et le dernier, qui est le repos dans 

la fin déjà obtenue ». 

On voit, par ces explications si claires, que la béatitude, au 

sens de la possession, par l'homme, de l'objet de son bonheur 

qui est Dieu, n'est pas constituée par un acte de la volonté. Les 

actes de la volonté n'en font pas partie. Us l'ont simplement 

pour objet. Us y tendent, poussant l'homme à chercher ce 

bonheur quand il ne l'a pas cl faisant qu'il s'y repose quand 

il l'a déjà. 

Vad primum répond que « la paix appartient à la fin dernière 

de l'homme, non pas qu'elle soit essentiellement celle béatitude, 

mais parce qu'elle se réfère à celte béaiiInde par mode de pré

paration, ou par mode de conséquence. Par mode de prépa-

paralion, en ce sens que sont désormais éloignés toutes les 

causes de trouble ou tout ce qui pourrait faire obstacle à la béa

titude. Par mode de conséquence, en tant que l'homme, une 

fois en possession de son bonheur, demeure sans inquiétude et 

a tous ses désirs rassasiés ». 

Vad secundam dit que <( le premier objet de la volonté n'est 

pas son acte, pas plus que le premier objet de la vue n'est la vi

sion mais un objet visible ». L'objet de ia volonté est ce qui 

termine l'acte de la volonté; or, l'acte de la volonté ne peut pas 
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se terminer d'abord à lui-même; il faut que la volonté veuille 

d'abord quelque chose, pour qu'elle puisse vouloir son acte de 

vouloir. L'acte réflexe présuppose nécessairement l'existence de 

l'acle direct; et l'acte direct, ne peul exister que s'il est un objet 

qui le termine. « Par cela donc », conclut excellemment saint 

Thomas, retournant l'objection contre elle-même, — par cela 

<( que la béatitude se réfère à la N olonlé comme son premier objel. 

]J s ' e n M i i t qu'elle ne s'y 1 éfère pas comme son acte ».^La béatitude 

n'est pas l'acte de la volonté, puisqu'elle esl le premier objet 

de cet acte. Elle est ce que la volonté veut, ce qu'elle cherche, 

ce à quoi elle tend, ce qu'elle pousse l'homme h acquérir; mais 

elle n'est pas quelque chose de cette volonté même. Tout, ce qui 

pourra être dans la volonté, une fois la béatitude acquise, n'en 

sera qu'une suite et un couronnement; ce n'en sera jamais l'élé

ment constitutif. 

L'ad tertium fait observer que « la lin esl perçue par l'intelli

gence plutôt que par la volonté. Toutefois, c'est par la volonté 

que commence le mouvement vers la fin. Aussi bien est-ce à la 

volonté qu'est dû ce qui en dernier lieu vient après la consécu-

tion de la fin, c'est-à-dire la délectation ou la jouissance ». 

L'intelligence montre à la volonté la fin **ous sa raison de lin 

possible à acquérir. La volonté meut alors l'intelligence, ou 

plutôt toutes les facultés de l'homme, à travailler par voie de 

mérite à conquérir cette lin. C'est ensuite l'intelligence qui re

çoit celle fin et en prend possession quand elle est accordée à 

l'homme à titre de récompense. Et enfin, la volonté, d'où était 

parti tout le mouvement, cesse désormais ce mouvement et so 

repose dans la joie de la fin obtenue. 

L V / quartnm applique celle doctrine à la solution de la qua

trième objection. Saint Thomas accorde que l'amour l'emporte 

sur la connaissance quant au fait de mouvoir », s'il s'agit du 

mouvement consistant dans l'application à l'acle (car, s'il s'agis

sait de la spécification de l'acte, c'est au contraire l'intelligence 

qui meut la volonté, comme nous le verrons plus tard, q. g, 

arl. r) ; « mais la connaissance précède l'amour, quant au fait 

d'atteindre son objet »; et cela, même dans l'ordre de la vie pré

sente. « C'est qu'en effet, rien n'est aimé s'il n'est d'abord connu. 



J l J E S ï i ) N T U . Q U ' K S T - C I Ï O U E L A B E A T I T U D E . l o f ) 

ainsi que le dit saint Augustin au dixième livre de la Trinité 

(ch. i). Et voilà pourquoi ce par quoi nous atteignons d'abord la 

fin intelligible, c est l'acte de l'intelligence, comme c'est par 

l'action du sens que nous atteignons d'abord la fin » ou le bien 

' i sensible ». — Dans son commentaire sur les Sentences, liv. i\ 

disl. 4ç), q. i, art., q. 2 , saint Thomas répond comme il suit, à 

une objection analogue : « L'amour est dit l'emporter sur toute* 

les autres vertus qui se pratiquent sur la terre, en tant que rVs l 

lui qui les ordonne toutes vers Dieu. C'est aussi l'amour qui 

aura, dans la patrie, de causer le dernier caractère de tout, en 

faisant que l'homme se repose en Dieu. Mais cela ne donne pas 

à l'acte d'amour d'être la substance même de la béatitude. N 

est seulement, ou bien une inclination, un mouvement vers 

cette béatitude, comme sur la terre, ou bien le. repos en cette 

béatitude comme dans la patrie ». 

Une autre objection que s'opposaiL saint Thomas dans le 

même article des Sentences et qui se réfère au point visé dans 

les deux réponses que nous venons de lire, mérite d'être si

gnalée ici. D'autant qu'elle devait être, [dus lard, un des priu 

cipaux arguments apportés par ceux qui veulent faire de la 

béatitude un acte de la volonté. Voici celte objection : « La béa

titude de l'homme consiste dans son union parfaite à Dieu. Or, 

l'homme s'unit à Dieu d'une manière plus parfaite par la volonté 

que par l'intelligence. C'est pour cela qu'Hugues de Saint Vic

tor, à propos du septième chapitre de la Hiérarchie céleste, dît ; 

L'amour remporte sur ta science; il est plus grand que la con

naissance. Car Dieu est pîus aimé qu'il n'est connu. L'amour 

entre où ht science demeure dehors. Donc la béatitude consiste 

plus dans l'amour que dans la connaissance, et dans la volonté 

que dans l'intelligence ». — Saint Thomas répond : " Si par 

l'amour l'homme s'unit à Dieu plus parfaitement que par l'in

telligence, c'est parce que l'union tic l'amour s'ajoute à l'union 

de l'intelligence. L'amour, en effet, incline à rechercher l'union 

parfaite avant que cette union parfaite soit réalisée par l'acte de 

l'intelligence, bien que ce ne soit pas avant que l'intelligence 

n'ait quelque connaissance de l'objet aimé, attendu que l'ap

pétit ou le désir ne peut point se porter sur ce qui est totalement 
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inconnu; et voilà pourquoi Hugues de Saint-Vielo? dit que la 

science demeure dehors où l'amour pénètre ». 

Ainsi donc, pour saint Thomas, comme nous l'avons déjà 

souligné à propos de l'ad terlium, le rapport qui existe entre 

l'intelligence cl la volonté, eu égard au bien qui constitue la fin 

dernière, est le suivant : — D'abord, et avant tout, vient l'acte 

de l'intelligence, percevant en quelque manière ce qui doit 

être la lin dernière, c'est-à-dire le bien suprême de l'homme, 

et le présentant à la volonté comme bien possible à atteindre. 

— Secondement, l'acte de la volonté se portant vers ce bien et 

entraînant à sa conquête tout ce qui, dans l'homme, est suscepti

ble d'y concourir. — Puis, l'acte de l'intelligence atteignant le 

bien entrevu et recherché, et en prenant possession. — Enfin, 

l'acte de la volonté cessant lout mouvement vers le Lien main

tenant possédé, et se reposant dans celte possession. — Il est 

aisé de voir, à quel titre on peut parler de suprématie de la vo

lonté ou de l'intelligence dans l'ordre de ces divers actes. Le 

premier acte dans la présentation du bien, appartient à l'intel

ligence. C'est aussi à elle qu'appartient, exclusivement, quand 

il s'agit du bien spirituel, la prise de possession de ce bien-là; 

prise de possession qui constitue ce que nous appelons l'essence 

de la béatitude. Quant à la volonté, elle a le premier rôle en 

lout ce qui est du mouvement vers la béatitude à conquérir. Elle 

en aura aussi comme le fruit final ou le couronnement par le 

repos de la délectation qu'elle en goûtera pour le compte de 

l'homme tout entier. 

L*ad quintum explique le texte de saint Augustin cité par 

l'objection. « Celui qui a tout ce qu'il veut, dit saint Thomas, 

est heureux parce qu'il a ce qu'il veut; or, s'il a ce qu'il veut, ce 

n'est pas par l'acte de sa volonté qu'il l'a; c'est par autre chose 

Que s'il est requis, pour la béatitude, que la volonté ne veuille 

rien de mal, c'est à titre de disposition préalable. Quant à la 

volonté bonne, elle est placée au nombre des biens qui font le 

bonheur, en ce sens qu'elle est une inclination à ces sortes de 

biens; toujours, en effet, le mouvement se ramène au genre de 

ce qui le termine : c'est ainsi que l'altération se ramène au genre 

qualité » . 
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Celte dernière réponse de saint Thomas contient implicite

ment une distinction qui est toujours sous-entendue par le saint 

Docteur dans la question actuelle et qui suffit à elle seule pour 

faire taire bien des objections; car ces objections ne s'appli

quent pas à ce que nous entendons signifier quand nous disons 

que la béatitude consiste essentiellement dans le seul acte de 

l'intelligence. Nous emprunterons à Durand de saint Pourçnin 

ln formule de la distinction dont il s'agit et qu'il importe souve

rainement de retenir. « La béatitude formelle, dit-il, peut se 

prendre clans un double sens. D'abord, en tant qu'elle com

prend tout ce qui peut constituer une perfection pour l'homme, 

soit dans son corps, soit dans son âme. C'est ainsi qu'elle est prise 

par saint Augustin, au X I I I e livre de la Trinité (ch. v), quand 

il dit que celui-là est heureux qui a tout ce qu'il veut et qui ne 

veut rien de mal. Il est manifeste, en effet, que chacun veut, 

d'une volonté droite, non pas seulement telle perfection ou tel 

bien, mais tout ce dont il peut avoir besoin et qui peut concou

rir à sa perfection. C'est aussi en ce sens que Boèce. parle de la 

béatitude, au troisième livre de la Consolation, quand il dit que 

la béatitude est Vétat rendu parfait par ïaccumulation de tous 

les biens. Et, à parler ainsi de la béatitude, nous dirons que la 

béatitude de l'homme implique tout ce qui peut être une per

fection pour l'homme soit pour son corps, soit pour son âme. 

Mais ce n'est pas dans ce sens que nous parlons de la béatitude, 

quand nous nous demandons si elle consiste principalement » 

ou essentiellement « dans la vision de l'essence divine. A pren

dre ainsi la béatitude, la question serait toute résolue, ou plutôt 

la question serait nulle », et vainc; w car la béatitude ainsi enten

due comprend toute perfection soit de l'intelligence, soit de la 

volonté, soit du corps, et elle ne consiste pas tout entière en 

l'une ou l'autre de ces perfections; d'où il suit qu'elle ne peut 

pas consister principalement tout entière dans l'acte de l'une 

ou l'autre de ces puissances ». Saint Thomas lui-même détaillera, 

dans la question suivante, tout ce qui est ainsi requis pour la 

béatitude entendue en ce sens. « Il est un autre sens auquel nous 

pouvons parler de béatitude; cl il consiste à désigner, par là, ce 

qui est le plus excellent parmi tous les biens et toutes les perfec-
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lions de Vhomme », en telle sorte que l'homme serait vraiment 

et essentiellement heureux, quand il n'aurait que ce seul bien, à 

l'exclusion de tous les autres, dans la mesure où il est possible 

que les autres ne soient pas inclus en ce bien-là. « C'est en ce 

sens que nous nous demandons en quoi consiste la béatitude » 

(sur le IV e livre des Sentences, disl. 4 9 , q. 4). De cette distinc

tion donnée par Durand, Capréolus déclare qu'elle est parfaite 

et qu'elle fournil le vrai sens des conclusions de saint Thomas 

[cf. édition Paban-Pègucs, lome vu, p . if>6J. 

Si donc nous entendons, par béatitude, non pas tous les biens 

ou la possession de tous les biens, pris dans leur détail, dont 

l'homme peut jouir, mais le principal de ces biens, le bien essen

tiel, sans lequel les autres seraient comme s'ils n'étaient pas, et 

dans lequel tous les autres se trouvent compris comme dans leur 

source, il est manifeste que ce bien-là, ou la béatitude entendue 

en ce sens, n'est pas autre que Dieu. Comme, d'autre part, 

Dieu ne peut être atteint que par une faculté d'ordre intellectuel, 

et que dans l'ordre intellectuel nous avons seulement deux puis

sances, l'intelligence et la volonté, la question se pose, unique

ment en raison de ces deux puissances, de savoir quelle est 

celle des deux, qui, par son acte, réalisera le bonheur essentiel 

de l'homme. Saint Thomas, nous l'avons entendu, déclare que 

c'est l'intelligence. Il en donne cette raison, évidente, que, de ces 

deux facultés, c'est seulement par l'intelligence que l'homme 

prend possessioji de l'objet de son bonheur. La volonté, de soi 

est ordonnée à faire que l'homme cherche son bonheur. Ce 

r'est point par elle que l'homme en prend possession. Sans cela, 

l'homme aurait le bonheur, du seul fait qu'il veut l'avoir. Tou

tefois, la volonté aura sa part dans le bonheur de l'homme. C'est, 

par elle que l'homme se reposera dans la joie du bonheur pos

sédé, comme c'était par elle qu'il se mouvait à la conquête de ce 

bonheur. — Les choses ainsi entendues et précisées, l'on ne voit 

vraiment pas quelle objection plausible on pourrait faire contre 

la doctrine de saint Thomas. S'il en est qui requièrent autre 

chose que la vision de Dieu par l'intelligence, pour le bonheur 

de l'homme, nous dirons que saint Thomas le requiert autant f t 

plus qu'eux. Mais cela ne constitue pas l'essence de la béatitude. 
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entendue au sens de prise de ¡)(>ssession par Г homme de V objet 
premier de son bonheur. Ce sont des propriétés ou des complé

ments du bonheur; ce n'en est pas l'essence, du moins à enten

dre l'essence dans le sens où nous l'avons définie. 

La seule objection spécieuse est celle qu'on présente au nom 

des scotistes. Elle dit que la béatitude devant consister dans l'opé

ration la plus parfaite, et l'amour de charité étant plus parfait 

que la vision, objet de l'amour de convoitise, c'est dans cei. 

amour de charité que doil consister le bonheur suprême de 

l'homme. — N o u s îépoudons que dans cette objection il est plu

tôt question d'une comparaison enlre deux amours, ou ueuv 

actes de la volonté, qu'entre l'acte de l'intelligence cl Lacle de la 

volonté. Il est vrai que l'amour de charité, par lequel on veuf h 

Dieu son bien, est plus parfait que l'amour de convoitise par 

lequel on veut à soi-même son bien, même quand ce bien n'est 

autre que Dieu. Mais celte perfection v<\ une perfection d'ordre 

moi al ou volontaire. Et dans cet ordre-ln, nous accorderons, en 

effet, que la perfection suprême de l'homme consiste dans l'acte 

de la volonté qui s'appelle l'amour de charité. Seulement, cette 

perfection est distincte de la perfection qui consiste dans la 

prise de possession du bien réel qui doit s unir à Vhomme ei le 

parfaire à titre de bien reçu en lui. Au fond, la perfection de 

l'acte de charité est une perfection qui est dans l'ordre du mérite, 

au moins s'il s'agit de la charité dans la vie présente. La perfec

tion constituée par l'acte de vision, est, au contraire, la perfec

tion dans l'ordre de la récompense. Et si l'on voulait dire que, 

même dans le ciel, où il n'y a plus de mérite, la perfection qui 

est dans l'acte de charité l'emporte sur la perfection qui est dans 

l'acte de vision, nous répondrions que ce sont deux perfections 

qui ne se comparent pas; elles sont d'ordre disparate. L'une a 

raison de perfection dans l'ordre d'affection, lequel ordre, de soi, 

fait abstraction de la présence ou de l'absence de l'objet aimé. 

On peut vouloir également son bien à quelqu'un, que ce quel

qu'un soit présent ou qu'il soit absent. L'autre, au contraire, a 

raison de perfection dans l'ordre de bien réel possédé par le 

sujet. Or , la béatitude, ou le bonheur, ne consiste jws dans le 

fait de vouloir à quelqu'un son bien, mais dans le fait de possc-

V I . — La Béatitude. 8 
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der soi-même son propre bien. La béatitude, considérée comme 

objet de volonté, n'est pas objet d'amour de charité, mais objet 

d'amour de convoitise. Par conséquent, vouloir identifier la 

béatitude à l'acte de charité, c'est commettre une double con

fusion : c'est confondre l'objet de la volonté avec l'acte de cette 

volonté; et, parmi les actes de la volonté, c'est confondre ce 

qui est objet d'amour de convoitise avec ce qui esl amour de 

charité. L'amour de charité peut et doit garder toute sa supré

matie cl toute son excellence, mais dans Tordre des actes de la 

volonté. Cela n'empêche aucunement que la béatitude, objet 

de la volonté quand cette volonté fait acte d'amour de convoi

tise, ne soit l'acte même de l'intelligence prenant possession de 

l'obje f béaïifique. 

L'objection des scotistes, on le voit, a le lorl de considérer la 

perfection qui esl seuleme.nl d'ordre moral ou affectif comme la 

perfection suprême de l'homme. El cela esl vrai dans la vie pré

sente où l'homme n'est pas encore dans l'état de recevoir sa per

fection individuelle suprême. N'étant que dans la voie du mérite, 

et le mérite consistant dans la perfection de l'ordre moral ou 

affectif, celle perfection est la perfection suprême de l'homme 

dans la vie présente. Mais, dans la vie future, où l'homme rece

vra, par mode de récompense, une perfection individuelle pro

portionnel» a la perfection qui était la sienne dans l'état de mé

rite, la perfection suprême de l'homme au sens du bien reçu en 

lui, ne sera pas el ne pourra pas être la perfection d'ordre moral 

ou affectif. Cette perfection d'ordre moral, en effet, esl totale

ment distincte de la perfection qui consiste dans la réception 

du bien destiné à parfaire le sujet qui le reçoit. Et , sans doule, 

lo bien moral perfectionne l'homme en qui il se trouve; toute 

autre perfection, sans celle-là, serait même indigne de l'homme. 

Mais ce n'est qu'une perfection d'attente, ou de disposition, si 

l'on peut ainsi s'exprimer. Elle parfait, parce qu'elle rend digne 

de recevoir le bien qui en doit être le prix. Elle ne constitue pas 

ce bien-là. Que si l'on veut dire qu'il est plus parfait de mériter 

le bien que de le recevoir, cl même de faire le bien pour le bien 

sans avoir égard à «a récompense, nous répondrons toujours que 

c'est là une perfection d'ordre moral, qui peul bien constituer 

http://seuleme.nl
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un certain bonheur du sujet, le plus grand bonheur même dans 

la vie présente, mais non le bonheur pur et simple, excluant 

toute imperfection et tout mal. Ce bonheur pur et simple doit 

être constitué, en ce cpii est de son essence, par la prise de pos

session du bien qui inclut tout bien et qui par là même exclut 

tout mal, non moins le mal moral que le mal physique, comme 

nous aurons à le dire bientôt (q. suivante, art. 4) . En telle sorte; 

que par rapport à ce bien qui es! la béatitude, le bien moral a 

toujours raison de mérite qui y dispose ou de propriété qui en 

découle; mais en aucune manière il ne le constitue .lui-même. 

Le bonheur de l'homme considéré dans son double élément 

essentiel n'est autre que Dieu atteint par un acte de l'intelligence. 

Mais quel est cet acte de l'intelligence, qui, portant sur Dieu, 

constitue essentiellement le bonheur de l'homme? Est-ce un 

acte d'intelligence spéculative ou un acte d'intelligence pratique? 

C'est ce que nous devons maintenant examiner, et tel est l'ob

jet de l'article suivant. 

A R T I C L E V . 

Si la béatitude est une opération d'intelligence spéculative 
ou d'intelligence pratique? 

Nous n'avons pas à préciser ici ce qu'il faut entendre par intel

ligence spéculative et intelligence pratique. Celle question a été 

déjà traitée dans la Première Pt&tic, q. 7 9 , art. n . Qu'il nous 

suffise de rappeler que l'acte de l'intelligence est acte d'intelli

gence spéculative quand il porte sur son objet d'une façon ab

solue, sans le considérer comme principe d'action; il est, au con

traire, acte d'intelligence pratique, quand il considère son objet 

comme règle ou principe d'action. La raison ou l'intelligence 

est dite spéculative quand elle considère les choses spéculatives; 

elle est dite pratique quand elle considère les choses qui ont 

trait à l'action en vue de l'action. 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude consiste 

dans une opération d'intelligence pratique ». — La première 
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arguë de ce que la fin de toute créature consiste dans l'assimi-

letion à Dieu. Or, l'homme est plus semblable à Dieu par l'intel

lect pratique qui réalise l'objet de son action, que par l'intellect 

spéculatif dont la science est causée par les choses. Donc la béa

titude de l'homme consiste dans l'opération de l'intellect prati

que plutôt que dans l'opération de l'intellect spéculatif ». — La 

seconde objection rappelle que « la béatitude est le bien parfait 

de l'homme. Or, l'intellect pratique dit plus de rapport au bien 

que ne le fait l'intellect spéculatif dont, le vrai est l'objet. Aussi 

bien, sommes-nous appelés bons, en raison de la perfection de 

l'intellect pratique, tandis que nous ne le sommes pas eu raison 

de la perfection de l'intellect spéculatif qui fait de nous plutôt 

des savants ou des êtres intelligents. Donc la béatitude de 

l'homme consiste plutôt dans l'acte de l'intellect pratique que 

dans l'acte de l'intellect spéculatif ». — La troisième objection 

dit que « la béatitude est un certain bien de l'homme lui-même. 

Or, l'intellect spéculai if s'occupe plutôt de ce qui est en dehors de 

l'homme. L'intellect pratique, au contraire, s'occupe de ce qui 

est dans l'homme, de ce qui a trait à ses opérations », objet de la 

vertu de justice, « ou à ses passions », objet des vertus de force 

et de tempérance. « Donc, la béatitude de l'homme consiste plu

tôt dans l'opération de l'intellect pratique que dans celle de l'in

tellect spéculatif ». 

L'argument sed co7\ira est un mol de « saint Augustin », qui 

« dit, au premier livre de In Trinité (ch. vui) , que Ut contempla

tion nous est promise, fin de toutes nos actions et perfection 

éternelle de nos joies ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « la béatitude 

consiste plus dans l'opéiotion de l'intelligence spéculative que 

dans celle de l'intelligence pratique. — Kl cela, ajoute-t-il, res

sort de trois choses.—Premièrement, de ce que, si la béatiude de 

l'homme est une opération, il faut que ce soit la plus excellente 

des opérations de l'homme. Or, l'opération de l'homme la plus 

excellente est celle qui émane de sa faculté la plus haute et par 

rapport à son objet le meilleur. Puis donc que la faculté la 

plus haute, dans l'homme, est l'intelligence [cf. i p., q. 8*?. 

art. 3 ] , et que son objet le meilleur est le bien divin, qui n'est 
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pas objet (l'intelligence pratique, niais d'intelligence spéculative, 

il s'ensuit que c'est dans une telle opération, c'est-à-dire dans la 

contemplation des choses de Dieu, que consiste surtout la béati

tude. Et parce que tout être parait être ce qu'il y a en lui de plus 

excellent, comme il est dit au neuvième et au dixième livres de 

VÊthiquc, de là vient que celte opération est celle qui convient 

le plus à l'homme, à titre d'opération propre, et celle qui en

traine les plus grandes jouissances ». Bien n'cM comparable à la 

jouissance de l'être intelligent possédant le bien de son intelli

gence qui est la contemplation du vrai. El c'est là un signe ou 

un indice que le bonheur de l'homme est, en effet, dans cette 

contemplation. — «. Une seconde preuve consiste en ce que la 

contemplation est au plus haut point recherchée pour elle-même. 

L'acte, au contraire, de l'intelligence pratique n'est pas recher

ché pour lui-même; il ne Test qu'en vue de l'action » :si on étudie 

les moyens de pratiquer la vertu et d'éviter le péché, ce n'est 

qu'en raison de la pratique de la vertu et de la fuite du péché; il 

en est de même, pour tout ce qui louche aux règles de l'art et de 

toute science pratique. « Au surplus », comme l'ajoute saint 

Thomas, a les actions elles-mêmes », qui sont l'unique raison de 

cette étude, ne sont pas une fin pour elles-mêmes; elles « sont 

ordonnées à une fin » en dehors d'elles. 11 est donc manifeste 

que la fin dernière ne peut pas consister dans la vie active, qui 

(si le propre de 1 intellect pratique. — « Une troisième raison ». 

particulièrement belle, « est que par la vie contemplative, 

l'homme communique avec les êtres supérieurs, tels que Dieu 

et les anges, auxquels la béatitude le rend semblable. En ce qui 

est de la vie active, au contraire, même les nu 1res animaux 

communiquent d'une certaine manière avec l'homme, quoique 

imparfaitement » : ils vaquent, eux aussi, à leur manière, aux 

nécessités et aux biens de la vie présente. 

« ÏI suit de là, que la béatitude dernière cl paifaile que non* 

attendons dans la vie future, consiste tout entière », en ce qui est 

de son essence, de la prise de possession par l'homme de son bien 

suprême, « dans la contemplation. La béatitude imparfaite, telle 

que nous pouvons l'avoir sur cette terre, consiste premièrement 

et principalement dans la contemplation », car c'est, par là, 
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que nous commençons, d'une certaine manière, à prendre pos

session du bien suprême qui doit faire notre bonheur; « secon

dairement, elle consiste dans l'opération de Tinlcîirgence prati

que établissant Tordre dans les actions et les passions humaines, 

ainsi qu'il est dit au dixième livre de Yfilhiqne » (ch. vu, vui; 

de S. T h . , leç. F O ) . 

LVid primum fait une double réponse. En admettant qu'une 

certaine connaissance de Dieu soit pratique et parce que le bon

heur de l'homme consiste à ressembler à Dieu, nous dirons que 

« la ressemblance dont parlait l'objection est une ressemblance 

de proportion; c'est-à-dire que l'homme se réfère à l'objet de sa 

connaissance comme Dieu se réfère au sien. L'assimilation de 

l'intelligence spéculative, au contraire, est une assimilation 

d'union et d'information » : l'inlclligcnce s'unit au même objet 

qui est celui de Dieu et est informée par lui; « or, ce mode d'assi

milation est bien supérieur. — D'ailleurs », ajoute saint Tho

mas et c'est un second aspect de notre réponse, « on peut dire 

que relatifemenl au principal objet de sa connaissance, savoir 

IVssencc divin**, Dieu n'a pas une connaissance pratique, mais 

seulement spéculative ». 

L'ffd secundum doit être soigneusement noté; car il coupe 

court à l'équivoque implicitement contenue dans l'argument 

spécieux de l'école sentis te dont nous parlions au sujet de l'ar

ticle, précédent. « L'intellect pratique est ordonné au bien », sans 

doute, mais à un bien « qui est extérieur à l'intellect pratique » : 

ce bien,en effet,auquel est ordonné l'intellect pratique (et,à plus 

forte raison, la volonté elle-même, dont il était question à Tar-

ticle précédent), est un bien « conquérir, un bien que l'homme 

n'a pas cl qu'il faut qu'il ait sous peine de manquer sa lin; or, 

pour avoir ce bien, il faut qu'il se trouve dans certaines disposi

tions, dans certains conditions, qui dépendent de sa voloxité et 

de son intelligence pratique; de là, la raison d'être de ces actes 

de la volonté et de l'intelligence pratique, dont nous dirons, 

s'ils sont ce qu'ils doivent être, qu'ils sont un bien moral, c'est-à-

dire, au fond, la disposition requise pour que l'homme atteigne 

son vrai bien; mais, même ce bien moral, qui est dans ces sortes 

d'actes, est ordonné à un autre bien qui sera réalisé par d'au 
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1res actes que les actes moraux dont il s'agit. Cet autre bien sera 

précisément le bien de l'intelligence spéculative. « L'intelli

gence spéculative », en effet, « a le bien au-dedans d'elle-même; 

et c'est la contemplation de la véî'ité ». Voilà le vrai bien de 

l'homme. « E l si ce bien esi parfait»,s'il est possédé par l'homme 

autant que l'homme puisse le posséder, « l'homme tout entier 

en est rendu pai fait et constitué bon ». II n'y a plus à distinguer 

entre bien moral cl bien physique. Les deux, ici, se confondent 

et ne font plus qu'un. S'ils peuvent être séparés, c'est quand 

l'homme ne possède pas dans sa totalité son vrai bien qui e*t 

la vue ou la contemplation de la vérité. N'en ayant qu'une 

partie, il peut se tromper sur ce qui lui manque et chercher son 

bien là o u il n'est pas; d'où résulte pour lui la raison d'indisposi

tion par rapport à son vrai bien, ou la raison de mal moral., 11 

pourra donc n'être pas bon purement et simplement, s'il n'a 

qu'une part de son vrai bien qui est la contemplation de la vérité. 

Il pourra même être purement et simplement mauvais, en ce 

sens que l'indisposlion où il se trouve le rend indigne d'obtenir 

son vrai bien total. Mais toute la raison de mal, même en ce 

sens, c'est-à-dire au sens de mal moral, se lire, on le voit, du 

rapport de Vhomme à son vrai bien. C'est parce qu'il n'est pas 

dans le rapport voulu pour l'acquisition de son vrai bien, que 

l'homme est mauvais moralement; il serait bon, s'il était dans 

ce rapport. Et parce qu'il n'y a plus à parler de possibilité d'in

disposition par rapport à son vrai bien, quand Vhomtnc le pos

sède dans toute sa plénitude, ce qui aura lieu dans la vision de 

Dieu, de là vient que la pov^ession de Dieu par l'intelligence, spé

culative, entendue au sens de possession parfaite, fera que. 

l'homme scia totalement parfait et purement et simplement bon. 

« 11 n'en est pas de même de l'intelligence pratique », ou aussi de 

la volonté, « <|uî n'a de rendre. l'homme parfait et de le consti

tuer bon, que parce qu'elle ordonne au bien de l'intelligence spé

culative ». La superbe démonstration! El comme elle dissipe 

l'équivoque spécieuse de l'argument opposé. Toute la raison de 

bien moral, dans l'homme, se tire de l'ordre au vrai bien parfait 

de l'intelligence spéculativeI 

U ad iertium complète, par mode d'application, celte admi-
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rablc doctrine : « L'objection vaudrait, dit saint Thomas, si 

l'homme était à-lui-mêmc sa fin dernière; alors, en effet, la con

sidération et la mise en ordre de ce qui est en lui, de ses actions 

et de ses passions », c'est-à-dire les sciences psychologiques et. 

murales, « constitueraient sa béatitude ». Nous avons déjà fait 

remarquer, à l'occasion de la question 2 , art. 7 , que c'était Jà 

Terreur foncière et monstrueuse de la philosophie moderne. 

« Mais, parce que », selon la vérité, « la fin dernière de l'homme 

est un bien qui lui est extrinsèque, c'est-à-dire Dieu, que nous 

atteignons par l'opération de l'intelligence spéculative, de là 

vient que la béatitude de l'homme consiste plus dans l'opération 

de l'intelligence spéculative que dans celle de l'intelligence pra

tique » : elle consiste uniquement en elle, s'il s'agit de la béati

tude parfaite; et premièrement et principalement, s'il s'agit 

même de la béatitude imparfaite: cette béatitude ne consiste dans 

l'opération de l'intelligence pratique qu'en raison de l'opération 

de l'intelligence spéculative. 

La béatitude consiste essentiellement dans un acte de l'intelli

gence spéculative. Elle est une con le m pin lion. Mais quelle con

templation est-elle? Elle doit être, nous le savons, la contempla

tion de Dieu. Celte contemplation seule peut faire le bonheur de 

l'homme. Elle seule constitue son vrai bien. Mais comment Dieu 

peut-11 et doit-Il tomber sous l'acte de contemplation de 

l'homme, pour constituer son bonheur parfait, sa béatitude? II 

est une triple manière dent Dieu peut tomber sous l'acte de 

contemplation de l'homme : ou bien, à l'aide d'espèces intelli

gibles abstraites du monde extérieur; ou bien par l'entremise des 

substances séparées ou des purs esprits; ou bien enfin par Lui-

même et par son essence directement. Duquel de ces trois modes 

s'agira-t-iIP C'est ce que nous devons examiner dans les trois 

articles qui suivent. 

El, d'abord, si la béatitude consiste dans la contemplation de 

Dieu telle qu'on peut l'avoir à l'aide des sciences spéculatives? 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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A R T I C L E V I . 

Si la béatitude consiste dans la considération des sciences 

spéculat ives? 

Trois objections veulent piouver que « la béatitude de 

l'homme consiste dans la considération des sciences spéculati

ves », comme on l'a, par exemple, en métaphysique ou en Ihéo-

dicce naturelle, et, plus encore, dans la théologie catholique, 

telle que nous l'avons nous-mêmes dans l'étude de la «Somme. — 
r 

La première arguë de ce qu' « Arîstote dit, au livre de VEthique 

(notamment, liv. I , ch. xtn, n. r; de S. T h . , leç. 1 9 ) , que la féli

cité est l'opération qui procède de la vertu parfaite. Puis, distin

guant les diverses vertus, il n'en assigne que trois, comme ver

tus spéculatives : la science, la sagesse et l'intelligence [cf. Ethi

que, liv. V I , ch. ni; de S. T h . , leç. 3 ] . Puis donc que toutes ces 

vertus se rattachent à la considération des sciences spéculatives, 

il s'ensuit que la béatitude dernière de l'homme consiste dans la 

considération qui appartient à ces sciences ». — La seconde 

objection dît que « s'il est quelque chose qui semble être la 

béatitude dernière de l'homme, c'est ce qui est naturellement 

désiré par tous pour lui-même. Or, telle est !a considération des 

sciences spéculatives; car, ainsi qu'il est dit au premier livre des 

Métaphysiques [ch. i, n. i; de S . T h . , leç. i), tous les hommes 

désirent naturellement savoir; et Aristotc ajoute, un peu après, 

que les sciences spéculatives sont recherchées pour elles-mêmes. 

Donc, c'est dans la considération des sciences spéculatives que la 

béatitude consiste —La troisième objection rappelle (pie T la 

béatitude est la perfection suprême de l'homme. Or, la perfec

tion de tout être consiste en ce qu'il passe de la puissance à 

l'acte. Puis donc que l'intelligence humaine est amenée à l'acte 

par la considération des sciences spéculatives, c'est, seinblc-l-il, 

dans la considération de ces sciences que la béatitude parfaite 

de l'homme consiste ». 

L'argument sed conlra observe qu' « il csl dit, au livre de 

Urémie, ch. ix (v, 93; : Que le sage ne se glorifie pas de sa 
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sagesse, cl il est parlé de la sagesse des sciences spéculatives. 

Ce n'est donc pas dans la considération de ces sciences que con

siste la suprême béatitude de l'homme ». 

.\u corps de l'article, saint Thomas se réfère à ce qui a été dit 

plus liant (art. ad A11™ ) , et nous rappelle qu* « il est une double 

béatitude pour l'homme : l'une, parfaite; et l'autre, imparfaite. 

Il faut entendre, par béatitude parfaite, celle qui atteint à la rai

son vraie de béatitude », c'est-à-dire qui est le bien parfait au 

sens absolu de ce mot, ne laissant plus rien à l'homme qu'il 

puisse débiter en dehors de ce bien ou qui ne soit sous sa dépen

dance. « La béatitude imparfaite est celle qui n'atteint pas à la 

raison vraie de béatitude, mais en participe une certaine simili

tude particulière »; elle n'esl pas le A rai bien de l'homme, au 

sens parfait du mot, elle est cependant un certain vrai bien de 

l'homme. « C'est ainsi, explique saint Thomas, que la prudence 

paifaite », la prudence, au sens parfait du nml, « se trouve dans 

l'homme, qui dispose, par sa raison, les actes qu'il lui appartient 

d'accomplir; et que, dans certains animaux privés de raison » 

ai; sens formel, « se trouve une prudence imparfaite, consistant 

en des instincts particuliers qui les portent à accomplir des actes 

semblables aux actes de la prudence » [cf. i p., q. 7 5 , art. 3 ] . 

« Si donc il s'agit de la béatitude parfaite, elle ne peut pas, 

déclare saint Thomas,consister essentiellement dans la considé

ration des sciences spéculatives ». Et le saint Docteur ajoute que 

« pour avoir l'évidence de celle vérité, il faut prendre garde que 

If» considération de la science spéculative ne va pas au delà de la 

vertu des principes de cette science; c'est qu'en effet dans les 

principes d'une science, cette science elle-même toul entière se 

trouve virtuellement contenue. Puis donc que les principes pre

miers des sciences spéculatives nous viennent des sens, comme 

on le voit par Aristote, au commencement des Métaphysiques 

tliv. I, cli. 1 , n. t\ \ de S. T h . , leç . 1 ) et à la fin du Second livre dc> 

\naiytiques (liv. II, ch. xv, n. 5; de S. T h . , leç. 2 0 ) [cf. sur 

!• vrai sens" de cette parole, 1 p., q. 84, art. 6; et aussi, q. ro5, 

art. 3 ] , il s'ensuit que la considération des sciences "spéculatives, 

prise dans sa totalité, ne peut pas s'étendre au delà de ce où peut 

la conduire la connaissance des choses sensibles. D'autre pari, 
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ce n'est pas dans la connaissance des choses sensibles que peut 

consister la béatitude suprême de l'homme qui est sa suprême 

perfection. Rien, en effet, ne trouve sa perfection dans ce qui 

lui esl inférieur, si ce n'est parce que dans cet inférieur existe 

une certaine participation de ce qui lui est supérieur. Or, il est 

manifeste que la forme » ou la nature « de la pierre ou de toute 

autre chose sensible est inférieure à l'homme. Par conséquent, 

la forme » ou la nature « de la pierre ne parfait point l'intelli

gence en tant qu'elle est telle forme » O U en raison de sa délcr-

mination particulière; « elle la parfait parce qu'il existe en elle, 

à J'élal de participation, une certaine similitude de quelque antre 

chose qui est au-dessus de l'intelligence humaine, savoir la 

lumière intelligible ou toute autre chose de ce genre (cf. sur 

cette admirable, mais très délicate doctrine, notre commentaire 

rie l'article 3 , q. io5, Première partie . E l parce que tout oc qui 

tient ce qu'il a d'un autre doit être ramené à ce qui l'a de soi, il 

s'ensuit que la perfection dernière de l'homme doit être par la 

connaissance de quelque chose qui est supérieur à l'intelli

gence humaine » ; non pas par une connaissance quelcon

que de ce quelque chose; car cette connaissance, nous pou

vons l'avoir à l'aide des choses sensibles; mais par la connais

sance propre de cette chose en elle-même et par elle-même, « Puis 

donc qu'il a été montré (i p., q. 88, art. 2 ) , que les choses sensi

bles ne peuvent pas conduire à la connaissance» ainsi entendue 

« des substances séparées, qui sont au-dessus de l'inlclligencc 

humaine, il s'ensuit que la béatitude suprême de l'homme ne 

peut pas consister dans la considération » ou dans l'acte « des 

sciences spéculatives ». 

« Toutefois », et c'est le correctif humain à cette première 

conclusion, où se trouve marquée notre impuissance naturelle 

relativement à un bonheur supérieur, « de même que dans les 

formes sensibles, exisle, à l'état de participation, une certaine 

similitude dos substances séparées, de même la considération » 

ou l'acte « des sciences spéculatives est une certaine partici

pation de la vraie et parfaite béatitude ». C'est même la seule 

qui soit possible naturellement pour l'homme; et la raison, lais

sée à elle seule, n'en aurait jamais eu d'autre, réserve faite de 
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A R T I C L E V I L 

Si le bonheur consiste dans l a c o n n a i s s a n c e des substances 
s é p a r é e s o u d e s a n g e s ? 

Trois objections veulent prouver que « le bonheur de l'homme 

consiste dans la connaissance des substances séparées ou des 

anges ». — La première est un beau mot de « saint Urégoire », 

qui a dit dans une certaine homélie fhom xxvi, sur l'Evangile) : 

// ne sert de rien de prendre port aux fêtes des hommes, si on 

n'est admis aux fêtes des anges: ci il désigne pai* ce dernier mol 

la béatitude finale. Or, c'est en les contemplant que nbus pou-

l'étal de séparation du corps, où elle aurait reçu, accidentelle

ment et temporairement, un autre mode de connaître, lequel, 

d'ailleurs, n'eût pas été, pour elle, un mode plus parfait [cf. T p., 

q. Ko, art. 1 ] . 

L'ad primum dit qu' « Àristote parle, au livre de VÊlhigne, 

de la félicité imparfaite, telle qu'on peut l'avoir dans la vie pré-

M rite, ainsi qu'il a été marqué plus haut » (art. ?, ad. 4 n m L 

L V / secundum fait observer que '< non seulement la béatitude 

parfaite est désirée naturellement, mais aussi n'importe quelle 

similitude ou participation de cette béatitude ». 

\*ad iertium accorde que « par la considération » ou l'acte « des 

sciences spéculatives, notre intelligence est amenée à l'acte d'un? 

certaine manière, mais non à l'acte dernier et complet ». 

Le parfait bonheur de l'homme ne consiste pas dans la con

naissance de Dieu telle qu'il peut l'avoir par mode de démons

tration et de contemplation dans les considérations des sciences 

spéculatives. Consisterait-il dans celte connaissance de Dieu 

plus haute, qui nous le ferait voir en quelque sorte « de plus 

près »,comme s'exprime saint Thomas dans la Somme contre les 

gentils, liv. llf, ch. X L M I I , et qui serait la vue directe des subs

tance* séparées ou des anges? 

C i - s i ce que nous devons maintenant considérer, et tel ost 

l'objet de l'arti le suivant. 
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vons assister aux fêles des anges. Donc il semble que c'est dans 

la contemplation des anges que consiste la béatitude dernière de 

l'homme ». — La seconde objection dit que « la perfection der

nière de toute chose consiste en ce qu'elle s'unisse à son prin

cipe; et de là vient que la figure du cercle est dite parfaite parce 

qu'en elle Je principe et la fin sont identiques [cf. Aristole. 

liv. VIII, des Physiques, n. 1 0 ; de S. T h . , leç. 1 9 ] . Or, le prin

cipe de la connaissance des hommes se trouve dans les anges qui 

ont pour mission de les illuminer, ainsi qu'il est dit par saint 

Denys, au chapitre IV de la Hiérarchie céleste. Donc la perfec

tion de l'intelligence humaine consiste dans la contemplation de* 

anges ». — L a troisième objection remarque que toute nature est 

parfaite quand elle s'unit à la nature supérieure; c'est ainsi 

que la perfection dernière du corps consiste dans son union à 

la nature spirituelle. Or, au-dessus de l'intelligence humaine, 

par ordre de nature, se trouvent les anges. Il s'ensuit que la per

fection dernière de l'intelligence humaine consiste à s'unir aux 

anges par la contemplation ». 

L'argument sed contra observe qu' « il est dit, dans Jérémic, 

ch. ix ( v. %à) : Que celui, qui se glorifie, se glorifie en ceci : 

d'avoir de l'intelligence et de me connaître ». 

Au corps de l'article, saint Thomas, s'appuyant sur la doctrine 

de l'article précédent, rappelle que « la béatitude parfaite de 

l'homme, ainsi qu'il a été dit, consiste, non pas en ce qui eM la 

perfection de notre intelligence à titre de participation, mais 

en ce qui est, par son essence, cette perfection »; car toute 

perfection participée est imparfaite relativement à la perfection 

essentielle. « D'autre part, il est manifeste qu'une chose a raison 

de perfection par rapport à une puissance, dans la mesure où 

convient à cette chose la raison d'objet propre de cette puis

sance »; la puissance, en effet, est ordonnée selon tout elle-même 

à son objet propre, qui a, pour elle, raison d'acte. « Or, l'objet 

propre de l'intelligence est le vrai ». C'est pour cela que l'intelli

gence est faite; c'est à cela qu'elle est ordonnée selon tout elle-

même. (Le vrai, ne l'oublions pas, se confond avec l'être. C'est 

l'être en tant qu'il parfait l'inlelligence, comme le bien est l'être 

en tant qu'il parfait la volonté.) Donc l'objet propre de l'intelli-



I 26 S O M M E TllÉOM>GIO/l)K. 

gence est le vraî. « 11 s'ensuit que tout ce qui n'a qu'une vérité 

participée », qui n'est qu'une eei laine vérité et n*m la vérité 

même, « tout cela actuellement saisi par rinlelligei.ee r •» pourra 

donner à l'intelligence qui le saisit sa perfection suprême et der

nière »; il y aura toujours, pour l'intelligence qui le saisit, pos

sibilité d'une perfection plus haute. « Lit parce que », nous le 

rappelions tout a l'heure, « il en est de l'être, pour toutes choses, 

comme du vrai, la disposition dans l'être étant la même que la 

disposition dans la vérité, ainsi qu'il est dit au second livre des 

Métaphysiques t de S. Th'., leç. Did., liv. la, c. r, n. 5 ) , il s'en

suit que tout ce qui n'est être que par participation, ne sera vrai 

aussi que par participation. Puis donc que les anges n'ont qu'un 

être pai licipé, car c'est le propre absolu de Dieu que son être soit 

son essence même, ainsi qu'il a été montré dans la Première Par-

tic (notamment, q. 3 , art. [\\ q. 44, art. i ) , il demeure que Dieu 

seul est la Vérité pa?1 essence et que sa contemplation est ce qui 

rend parfaitement heureux ». Tant que Dieu, Vérité subsistante, 

n'est pas directement perçu par une intelligence, cette intelli

gence, quelle que soit la perfection des êtres vrais qu 'elle per

çoit, demeure en deçà de sa perfection dernière et suprême. Par 

conséquent, l'être intelligent, dont le bonheur parfait consiste 

dans la perfection suprême de son intelligence, ne saurait 

être pleinement heureux, tant qu'il ne perçoit directement (pic 

des êtres créés, quelque parfaits d'ailleurs qu'on suppose ces 

êtres. 

l /ad primnm répond que « nous assisterons aux fêles des an

ges, non pas seulement du fait que nous les contemplerons eux-

mêmes, mais parce que, simultanément avec eux, nous contem

plerons Dieu )> directement. 

L'ad secmidiun fait observer que « pour ceux qui admettent 

que les âmes humaines sont créées par les anges, il est assez à 

propos que la béatitude de l'homme consiste dans la contempla

tion des anges, comme faisant retour à son principe. Mais c'est 

là une doctrine erronée-, ainsi que nous l'avons montré dans la 

Première Partie (q. 90, art. 3 ) . Aussi bien nous devons dire 

que la perfection dernière de l'intelligence humaine consiste 

dans son union avec Dieu, premier principe de l'âme et quant à 

http://rinlelligei.ee
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sa création et quant à son illumination. Quant 5 l'ange, il illu

mine à' titre de ministre, ainsi que nous l'avons vu clans la 

Fiemière Partie (q. T U , art. 3 , ad : > u m \ El c'est pourquoi, par son 

ministère, il aide l'homme à atteindre la béatitude, mais il n'est 

pas lui-même », à titre d'objet directement et immédiatement 

vu, « l'objet de celte béatitude ». 

L'nd fertinm précise qu' » une nature supérieure peut être 

atteinte par la nature inférieure, d'une double manière. — 

D'abord quant au degré de la puissance active participée; cl, à 

ce titre, la perfection dernière de l'homme consistera en ce qu'il 

atteindra ce degré de perfection, qu'il contemplera comme les 

anges contemplent. — D'une autre manière, à titre d'objet; et, 

en ce sens, la perfection dernière de toute puissance consiste à 

atteindre ce en quoi se trouve pleinement la raison de son 

objet ». 

La béatitude suprême et parfaite de l'homme ne peut pas con

sister en une connaissance quelconque de Dieu. Connaître Dieu 

par le procédé d'abstraction qui est notre procédé.connaturel, 

le connaître même par ce procédé, d'ordre supérieur et transcen

dant, qui serait l'intuition directe des substances séparées ou 

des esprits purs, ne saurait suffire à notre bonheur suprême. 

Il y faut la perception directe et immédiate de Dieu. Mais que 

faut-il entendre par là? Devons-nous dire que la perfection su

prême de l'homme, sa fin dernière et son bonheur parfait con-

* siste dans la vision de la divine essence? 

C'est ce que nous devons maintenant considérer, cl tel est 

l'objet de l'article suivant, qui sera le couronnement de la 

question présente. 

A R T I C L E V I I I . 

Si la béatitude de l'homme consiste dans la vision 
de la divine Essence? 

Deux objections veulent prouver que « la béatitude de 

l'homme ne consiste pas dans la vision de l'Essence divine elle-

même ». La première s'appuie sur « saint Denys », qui « dit, au 
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chapitre premier de la Thénlorjir mystique, que par ce qu'il y a 

de plus élevé dans son intelligence, l'homme s'unit à Dieu comme 

à l'absolu Inconnu. O J , ce qui est vu par son essence n'est pas 

absolument inconnu. Donc la perfection dernière de l'intelli

gence ou la béatitude ne consiste pas on ce que Dieu soil vu par 

son essence ». — La seconde objection rcrnaïque que « plus la 

nature est haute, plus la perfection de cette nature est excellente. 

Or, c'est la perfection propre de l'intelligence divine de voir son 

essence. Donc la perfection dernière de l'intelligence humaine 

ne ^aurait \ atteindre; elle doit rester en deçà Celle objection 

r<\ particulièrement intéressante. .Nous tirons avec soin la ré

ponse de saint Thomas. 

L'argument sed rouira se contente de rappeler qu' « il est dit, 

dans la première fipîlre de saint Jean, ch. ш (v. •>.) : Quand II se 

manifestera, nous lui serons semblables et nous le verrons tel 

qull est ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare, dès le début, 

que « la béatitude dernière et parfaite ne peut consister que dans 

la vision de la divine Essence ». Il ajoute que « pour avoir l'évi

dence de cette vérité, il faut considérer deux choses : première

ment, que l'homme n'est point parfaitement heureux, tant qu'il 

lui reste quelque chose à désirer et à chercher; secondement, que 

la perfection de toute puissance se prend en raison de son objet. 

D'autre part, l'objet de l'intelligence est la quiddilé ou l'essence 

de la chose », c'est-à-dire ce qui répond à la question : Qu est-ce 

que c'est ? « ainsi qu'il est dit au troisième livre de VAme (ch. vi, 

n. 7 ; de S. Th . , leç. n ) . Par conséquent, la perfection de l'intel

ligence n'est complète qu'autant qu'elle connaît l'essence de 

la chose sur laquelle elle porte. Si donc une intelligence connaît 

l'essence d'un effet par laquelle il ne lui est pas possible de con

naître l'essence de ta cause et de savoir ce qu'elle est, cette 

intelligence ne sera point dite atteindre jusqu'à la cause, pure

ment et simplement, bien que par l'effet elle puisse connaître 

de la cause qu'elle est. 11 demeure donc à l'homme, naturelle 

ment, le désir, quand il connaît un effet et sait qu'il a une cause, 

de savoir aussi de la cause ce qu'elle est. Ce désir naît de l'éton-

nement et il cause la recherche, comme il est dit au commence-
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VI. — La Béatitude. 9 

nient des Métaphysiques (liv. 1, ch. n, n. 8 , n ; de S . T h . , 

leç. 3 ) . C'est ainsi que si quelqu'un, voyant une éclipse de soleil, 

prend garde que. ce phénomène doit avoir une cause, parce qu'il 

ignore quelle est celte cause, il s'étonne, et mu par cet étonne-

nient, il s'enquiert, et il n'a de repos dans son enquête que 

lorsqu'il arrive à savoir, au sujet de cette cause, ce qu'elle csl. 

— Si donc, poursuit saint Thomas, l'intelligence humaine qui 

connait l'essence d'un effet cicé, sait seulement de Dieu qu'il 

est, la perfection de celle intelligence ne va pas encore purement 

et simplement jusqu'à la perception de la première Cause, et il 

demeure dans l'homme le désir naturel qui le fait s'< uquérir de 

cette Cause. II n'est donc point encore parfaitement heureux. Par 

conséquent, il est requis, pour la béatitude parfaite, que l'intel

ligence parvienne jusqu'à l'essence même de la première Cause. 

C'est alors qu'elle aura sa perfection par l'union à Dieu comme 

h son objet » direct et immédiat, « en qui seul, nous l'avons dit 

(q. a, art. 8 ) , la béatitude de l'hommeconsisle »». 

Que la perfection dernière de. l'intelligence, consiste dans la 

seule vue de l'Essence divine, c'est ce que toutes nos précédentes 

conclusions ont démontré. Les sciences spéculatives, en effet, 

n'atteignent qu'un objet intelligible de soi seulement en puis

sance. Cet objet ne parfait l'intelligence que parce qu'il participe 

un objet de soi intelligible en acte. Par conséquent, l'intelligence 

ne peut être totalement parfaite, que si elle arrive à atteindre en 

lui-même cet objet de soi intelligible en acte. Encore est-il né

cessaire de remarquer qu'il peut y avoir et qu'il y a, en effet, 

plusieurs objets de soi intelligibles en acte, mais qui ne sont pas 

tous le premier Intelligible. Ceci doit être la prérogative exclu

sive d'un seul, de l'Être qui est la plénitude du vrai, parce qu'il 

est le vrai par essence. Et cet Être c'est Dieu. C'est donc jusqu'à 

Dieu que l'intelligence doit arriver, c'est Lui qu'elle doit attein

dre directement, pour avoir la perfection totale et suprême dont 

elle est susceptible. Jusque-là, elle demeure dans la voie de sa 

perfection, elle n'est pas encore arrivée au terme. 

D'autre part, tant que l'intelligence n'est pas arrivée au terme 

'de sa perfection, il y a nécessairement place, dans l'être intelli

gent, pour de nouveaux désirs. Dès l'instant qu'il perçoit un 
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rayon de vérité, c'est-à-dire un être participé quelconque, il ira 

I ou jours, de désirs en désirs; et il ne pourra se reposer qu'il n'ait 

atteint la source mëtnc de toute vérité, Dieu, dans son être, dans 

sa nature, dans son essence. C'est là. nous dit saint Thomas, une 

succession de. désirs naturelle à l'homme. Klle tient à la nature 

même de son intelligence, qui, percevant un effet, veut connaî

tre sa cause, percevant une vérité participée, désire connaître la 

\érité par essence. Dante chantait ainsi la vertu de ce désir ; 

Nasce, per quelle, a gnisa di rampollo, 
A pic dol vem il duf)bio; ed è nattira 
Che al s o m m e pinge noi di collo in co l lo . 

(Par., IV, I 3 O - I 3 2 . ) 

Ce désir, pour être naturel dans tous les hommes, ne revêtira 

pas, dans tous les hommes, les mêmes caractères ou les mêmes 

formes explicites. Beaucoup ne connaîtront à peu près rien de 

cette nature ou de. cette Cause ou de cette Vérité première et 

subsistante, après laquelle cependant ils soupirent et vers la

quelle ils vont par chaque acte de leur intelligence en quête de 

vérité. C'était le cas des païens; et c'est encore aujourd'hui, avec 

peut-être, un mélange moins grossier d'erreurs, le cas d'un grand 

nombre d'hommes qui n'ont sur Dieu que des idées extrêmement 

vagues cl confuses. D'autres, les philosophes à la raison haute el 

saine, comme un Aristote par exemple, allaient à la recherche 

de ce Piemier Vrai, sans se douter du degré sublime selon lequel 

il pouvait être atteint par leur intelligence. Ils auraient voulu le 

connaître, ils avaient un désir insatiable de toujours le voir 1 

mieux; mais ils ne soupçonnaient pas de quelle manière suprême 

et souveraine ce désir pouvait être rempli ; si même ils se 

posaient la question d'un mode de connaître propre 5 ce Premier 

Vrai, comme il semble bien qu'Aristote l'a entrevu au X I I e livre 

des Métaphysiques, ils se hâtaient de conclure que ce bonheur 

était absolument divin et n'était pas pour nous. Mais au mo

ment même où ils concluaient ainsi, ils affirmaient l'existence, 

au delà de leur bonheur présent, d'une zone de lumière dont la 

privation pour eux les empêchait d'êlre absolument cl totalement 

heureux ou en repos dans leui marche vers le vrai. Us se disaient 
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heureux ut homines, comme il convenait h leur sorl d'elles 

humains, mais non aillant qu'une intelligence le peut être. 

El c'est à ce point précis que la révélation chrétienne inter

vient pour nous dire que ces aspirations vagues, ces désirs 

impuissants avaient le droit de se préciser et de passer outre, de 

monter toujours, de ne se reposer définitivement que dans la 

possession directe et immédiate du vrai subsistant et essentiel. 

Depuis, notre désir s'est avivé. Il reste, dans son fond, le même, 

le désir essentiel à toute, nature intellectuelle, mais il sait mieux, 

il sait maintenant où il va, il sait ce qu'il veut el que cela est 

possible pour lui. Au lieu de n'être qu'un désir vague, un désir 

inefficace, un désir impuissant, il est un désir formel, un désir 

d'espérance, un désir de certitude. — A toute Ame humaine, plus 

ou moins inquiète ou troublée au sujet de son vrai bonheur, 

nous pouvons maintenant redire le beau vers du poète : 

Lo spirîto lasso 
Conforta e ciba di speranza lniona. 

(lnf.t VIII , JOG, 107 . ) 

C'est ce désir inhérent à notre nature, quoique se manifestant 

sous des formes diverses cl à des degrés divers, qui prouve que 

l'homme ne pouvait être détinilivcmenl heureux que dans la 

possession de Dieu par la vision de son Essence. Il est très vrai 

que l'homme aurait pu ne pas être heureux de ce bonheur par

fait. Ce bonheur parfait n'est pas dû à notre nature. Il est le 

propre exclusif de la nature divine. Mais, à supposer que 

l'homme dût être heureux d'un bonheur plein et parfait, ex

cluant toute possibilité de nouveaux désirs, il fallait qu'il fiH 

heureux ainsi. Il ne pouvait l'être autrement. Tout autre, 

bonheur, si parfait qu'on le suppose, demeurait, pour lui. im

parfait. Seule, la claire vue de Dieu pouvait apaiser el satisfaire 

à jamais tous ses désirs. — Nous savons, par la foi, que tel doit 

être, en effet, le bonheur de l'homme: et cette assurance que 

notre foi nous donne en un point de si haut intérêt pour nous, 

est un des bienfaits les plus inappréciables qu'elle porte avec 

elle. Ici, la raison humaine exulte. Par son contact avec la foi, 

elle se hausse et se dilate dans les proportions de l'infini. 
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\'ud pvitnum. répond que « saint Denys parle de la connais

sance de ceux qui sont encore sur la terre, tendant à la béati

tude ». Il ne s'agit pas de ceux qui déjà possèdent cette béatitude. 

l/fld secnndiim fait remarquer que « la fin, ainsi qu'il a été 

dil plus haut (q. i ,ar l . 8 ) , peut se prendre d'une double manière. 

•— D'abord, pour la chose elle-même que l'on désire. En ce sens, 

la tin esl la même pour les natures supérieures et pour les natu

res inférieures; bien plus, elle est la même pour tous les êtres, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (au même endroit). — Mais la (in 

peut se prendre en un autre sens, et elle signifie l'obtention de 

la chose désirée. A ce titre, la fin sera diverse pour les natures 

supérieures et pour les natures inférieures, selon qu'elles auront 

un rapport différent à la chose qui est l'objet de leurs communs 

désirs. C'est ainsi que la béatitude de Dieu embrassant totalement 

son Essence est plus haute que celle de l'ange ou de l'homme 

qui voient son Essence mais sans l'embrasser totalement ». Il 

n 'y a donc pas d'inconvénient à ce que l'ange ou l'homme attei

gnent Dieu directement en Lui-même, à titre d'objet immédia

tement \ u , comme II s'atteint Lui-même — ce qui esl, en effet, 

requis pour le parfait bonheur de toute nature intellectuelle — 

car il demeurera toujours, entre la manière dont Dieu se con

naît et celte dont l'ange ou l'homme ïe connaissent, une dislance 

infinie. 

L'homme, pour être heureux, doit atteindre, par un quelque 

chose qui soit en lui, l'objet de son bonheur. Ce quelque chose 

ne peut être qu'une opération. Non pas une opération de la partie 

sensible de son être, incapable d'atteindre Dieu; mais une opé

ration de sa partie intellective. Et, dans la partie intclleelivc, ce 

ne sera point par une opération de sa volonté que l'homme sera 

rendu heureux. C'est par une opération de son intelligence. La 

volonté n'a pas d'autre fin précisément que de tout mettre en 

oeuvre pour que se réalise cette prise de possession de ^ ; eu par 

l'intelligence. D'ordre essentiellement spéculatif, cet acte de l'in

telligence prenant possession de Dieu ne sera pa<= la simple 

spéculation à l'aide de notions abstraites du monde sensible, ni 

même la spéculation à base d'intuition angéliquo. Ce sera la 
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spéculation directe et immédiate de Dieu, vu en Lui-même dans 

la claire vue du face à face, comme II se ronnaît'el comme 11 se 

voil. Telle est notre fin suprême. Telles sont nos destinées. Voilà 

quel doit être notre bonheur dans sa perfection e>>enlielle. 

Il nous reste à nous demander quels seront les compléments 

ou les ornements ou les achèvements de ce bonheur essentiel. 

C'est ce que nous allons examiner à la question suivante. 



QUESTION IV. 

D E S C H O S E S QUI SONT R E Q U I S E S POUR L A B É A T I T U D E . 

Celte question comprend huit articles : 

i ° Si la délectation ist requise pour In béatitude? 

2 0 Ce qui est principal dans la béatitude, rie la délectation ou de In 

vision? 

3*> Si la compréhension est requise? 

/ | ° Si est requise la rectitude de la volonté? 

5° Si pour la béatitude de l'homme le corps est requis? 

í>n Si csi requise la perfection du corps? 

7" Si quelques biens extérieurs sont requis? 

8 n Si est requise ta société des amis? 

Il suffit d'énoncer 1rs titres de ces délicieux articles pour 

voir combien peu ont compris la pensée de saint Thomas sur la 

béatitude, ceux qui lui reprochent de la faire consister tout 

entière dans le seul acte de l'intelligence. Ceux-là n'ont pas su 

distinguer ce à quoi s'est appliqué avec tant de soin le génie de 

saint Thomas : savoir l'essence formelle de la béatitude et ses 

compléments indispensables. 

Des huit articles de la question présente, les sept premiers 

étudient ce qui est requis pour la béatitude de l'homme, à le 

considérer comme cire privé, si l'on peut ainsi dire; le huitième, 

considère ce qui est requis, à prendre l'homme comme être so

ciable. — Comme être privé, d'abord en lui-même (art. i - 6 ) ; 

ensuite, par rapport aux biens extérieurs (art. 7 ) . — En lui-

même, d'abord quant à sa volonté (art. i -4); puis, quant à son 

corps (art. 5 , 6 ) . — Quant à la volonté, saint Thomas examine 

trois choses : premièrement, la délectation (art. i, 2 ) ; seconde

ment, la compréhension fart- 3 ) ; troisièmement, la rectitude 

fart. 4). — Pour la délectation, saint Thomas traite de sort exis

tence (art. 1 ) et de sa place (art. 2 ) . 

D'abord, de son existence. — C'est l'objet de l'article premier. 
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A R T I C L E P R E M I E R . 

Si la délectation est requise pour la béatitude? 

Trois objections veulent prouver que « la délectation n'est 

pas requise pour la béatitude ». — La première argue d'un 

mot de « saint Augustin », qui « dit, au premier livre de la Tri

nité (ou plutôt dans ses Explications des Psaumes, ps. x c , 

dise I I ; cf. I de la Trinité, ch. vin), que la vision est toute la ré

compense de la foi. Or, ce qui esl la récompense ou Je prix de 

la vertu, c'est la béatitude, comme on le voit par Aristote, au 

piemier livre de VEthique (ch. ix, n. 3 ; de S. Th . , leç. I / J ) . Donc 

lien plus n'est requis pour la béatitude, en dehors de la seule 

vision ». — La seconde observe que » la béatitude est le bien 

qui suffit excellemment, comme le dit Aristote au premier livre 

de VÊthique (ch. vu, n. 7 ; de S. T h . , leç. 9 ) . Or, ce à quoi il faut 

encore autre chose ne saurait être dit excellemment suffisant. 

Puis donc que l'essence de la béatitude consiste dans la vision de 

Dieu, ainsi que nous Pavons montré (q. 3 , art. 8 ) , il semble que 

la délectation n'est pas requise pour la béatitude ». — La troi

sième objection dit que « V opérai ion qui constitue la félicité ou 

le bonheur ne doit pas être unie à ce qui lui fait obstacle, ainsi 

qu'il est marqué au septième livre de VÊthique (ch. X H J , n. a; 

de S. Th . , leç. i 3 ) . Or, la délectation empêche l'acte de l'in

telligence; car elle gâte le sens de la prudence, comme il est dit 

encore au sixième livre de VEthique (ch. v, n. 6 ; de S. Th . , 

leç. 4 ) . Donc la délectation n'est pas requise pour la béatitude ». 

L'argument sed contra se contente de citer le beau mot de 

<• saint Augustin », qui « dit, au dixième livre des Confessions 

[ch. xxui), que la béatitude est la joie de la vérité ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit qu' « une 

chose peut être requise pour une autre de quatre manières. — 

D'abord, à titre de préambule ou de préparation; c'est ainsi que 

l'élude est requise pour la science. — D'une autre manière, à 

titre de principe qui parfait; en ce sens, l ame est requise pour la 

vie du corps. — Troisièmement, à titre de secours extrinsèque; 
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et c'est ainsi que les amis sont requis pour réaliseï telle ou telle 

chose. — Enfin, par mode de suile ou de propriété qui découle 

cl qui accompagne : de celte sorte, nous dirons que la chaleur est 

requise pour îe feu. Or, c'est de cetlc dernière manière que la 

délectation est requise pour la béatitude, La délectation, en effet, 

est causée par le fait que l'appétit se repose dans la possession 

de son bien »; elle n'est même, à vrai dire, que ce repos de l'ap

pétil dans le bien possédé. «Puis donc que la béatitude n'est autre 

chose que la possession du souverain Mien, il s'ensuit que la béa

titude ne peut pas être sans la délectation qui l'accompagne ». 

Wad prîmum appuie dans le même scn>. « Par cela même, 

dil-il, que la récompense est accordée à quelqu'un, lu volonté de 

celui qui a mérité cette récompense se repose; ce qui est précisé-

sement se délecter ». La délectation n'est rien autre que le repos 

de l'appétit arrivé au terme de ses d é s i r s , и Par où l'on voit que 

dans la raison même de récompense accordée la délectation se 

trouve comprise ». 

l/fld scenndum insiste encore. « La délectation est causée par 

la vision même de Dieu. D'où il suit que celui qui voit Dieu ne 

peut pas ne pas goûter la délectation ». — Nous pouvons con

clure de ces deux réponses et de la doctrine du corps de l'article, 

que l'hypothèse faite par certains, de quelqu'un qui aurait la 

vision de Dieu et qui n'aurait pas de délectation, est une hypo

thèse impossible. Même de puissance absolue, Dieu ne peut pas 

faire qu'un être doué d'intelligence et de volonté le voie et ne 

soit pas dans la délectation la plus souveraine. C'est qu'en effet, 

ainsi qu'il a été dit, la délectation de la volonté n'est que le repos 

de celle volonté dans la possession du bien qui remplit son désir. 

Supposer donc que la volonté d'un être intelligent dont l'intelli

gence voit Dieu n'a pas la délectation, c'est supposer que celle 

volonté cherche encore pour cet être intelligent le bien qu'il pos

sède; c'est supposer ou que ce bien ne suffit pas à son repos, ou 

qu'elle se repose et ne se repose pas simultanément et sous le 

même rapport; ce qui implique contradiction dans les deux cas. 

Donc il ne se peut pas que la béatitude soit, c'est-à-dire que l'in

telligence du bienheureux voie Dieu face à face, et que sa volonté 

ne soit dans l'ivresse de ce bonheur possédé. 
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L'ad lertium répond que « la délectation qui accompagne L'acte 

de l'intelligence, n'empêche pas cet ar'c , mais plulôt ajoute à 

l'intensité de sa foi ce, ainsi qu'il est dit au dixième livre do 

VÉthique (ch. iv, n. 0; de S. T h . , leç. 6). Les choses, en effet, que 

nous faisons avec plaisir, se font avec plus de soin el de persévé

rance. C'est la délectation étrangère à l'opération, qui constitue 

pour elle un obstacle. L'obstacle viendra parfois de l'attention 

contraire qui distrait. Dès là, en effet, que nous apportons plu* 

d'attention à ce que nous faisons avec plaisir, ainsi qu'il a été dit, 

si nous sommes vivement sollicités sur un point il s'ensuit néces

sairement que l'attention se portera avec moins d'élan sur un 

autre point. Parfois, l'obstacle viendra d'une réelle opposition. 

Et c'est ainsi que la déleclalion sensible contraire à la raison, 

trouble le sens de la prudence plus qu'elle ne trouble le sens ou la 

vue de l'intelligence spéculative ». Le texte d'Aristote cité par 

l'objection concluait en ce dernier sens. 

La délectation est requise dans la béatitude, non sans doute 

à litre de principe formel ou essentiel, mais à titre de propriété 

el de couronnement inaliénable. Elle ne peut pas ne pas exister 

quand la béatitude existe. Il y aurait contradiction à supposer 

que quelqu'un possède la béatitude et qu'il ne jouit pas de cette 

béatitude qu'il possède. Celui qui possède la béatitude ne peut 

pas ne pas se reposer dans cette possession. 11 lui est impossible 

de désirer un autre bien. Et c'est dans ce repos de tous ses désirs 

que consiste la joie ou la délectation. Mais qu'est-ce donc qui 

l'emporte, au point de vue de l'excellence, dans le bonheur : est-ce 

la vision, qui constitue l'essence de ce bonheur: ou est-ce la délec

tation, qui en est comme, le couronnement et l'achèvement? 

C'est ce nouveau point de doctrine que nous allons considérer 

à l'article suivant. 

A R T I C L E II. 

Si, dans la béatitude, la vision l'emporte sur la délectation? 

La seule position du présent article nous montre combien dis

tincte, aux yeux de saint Thomas, est la question de l'essence de 
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la béatitude, de la question des compléments destinés à la par

faire. Ils ont donc grand tort ceux qui veulent faire entrer les 

actes de la volonté dans l'essence de la béatitude, sous le spécieux 

prétexte qu'on ne peut pas concevoir la béatitude sans ces sortes 

d'actes, ou même que la perfection apportée à la béatitude par 

ces sortes d'actes est une perfection plu* achevée. Nous venons 

de voir comment saint Thomas affirme, plus que personne, 

qu'en effet, la béatitude ne saurait ?e concevoir sans la délecta-

lion de la volonté. Voyons ce qu'il pense du suroroit de per

fection que celte délectation confère. 

Trois objections veulent prouver que « la délectation l'em

porte s iu la vision dans la béatitude » — La première arguë de 

ce que « la délectation est ta perfection de l'acte, ainsi qu'il est 

dit au dixième livre de l'Ethique ch. n , n. 6-8; de saint Th. , 

,lcç. 6). Or la perfection l'emporte sur ce qu'elle parfait. Donc 

la délectation l'emporte sur l'acte de riiilclligence qui est la 

vision ». — La seconde objection dit que « ce pour quoi une 

chose est désirée est préférable à cette chose. Or, les opérations 

sont désirées pour la délectation qu'on y trouve; aussi bien la 

nature a joint la délectation aux opérations requises pour la con

servation de l'individu et de l'espèce, afin que ces sortes d'opé

rations ne fussent pas négligées parmi les vivants. Donc la délec

tation, dans la béatitude, est supérieure à l'acte de l'intelligence 

qui est la vision ». — La troisième objection remarque que 

<( la vision répond à la foi, tandis que la délectation ou la fruilinu 

répond à la charité. Puis donc que la charité est supérieure à la 

foi, comme en témoigne l'Apotre dans sa première épitre aux 

Corinthiens, ch. xin (v. i 3 ) , il s'ensuit que la délectation ou la 

fruilion est supérieure à la vision ». — On reconaîtra dans ces 

objections les arguments favoris des volontaristes. 

L'argument sed contra dit simplement que « la cause l'em

porte sur l'effet. Puis donc que la vision est cause de la délecta-

lion, il faut bien que la vision soit supérieure ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient que « le 

point en question a été soulevé par Arislolc au dixième livre de 

Y Ethique (ch. i \ , n. 1 1 ; -de S . Th . , leç. fi), mais n'a pas été résolu 

par lui ». Ce simple fait nous prou\e que la question est délicate. 
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Aussi bien ne devons-nous pas nous étonner de voir les volonta

ristes la résoudre dans le sens de la préférence donnée à la délec

tation. Saint Thomas lui-même, dans le commentaire sur le 

dixième livre de YÊlhique (leç. t>), tout en se prononçant en 

faveur de la vision, se contentait de dire vidcliir : il semble. 

Non pas que la solution fût pour lui douteuse; mais n'étudiant 

pas directement Ui question, il se contentait d'indiquer, en pas

sant, dans quel sens on poinait la résoudre. Ici, il est beaucoup 

plus explicite. <• Si l'on y prend garde avec soin, déclarc-t-il, il 

huit de toute nécessité, que l'opération de l'intelligence, appe

lée du nom de vision » , d a n s la béatitude, « remporte sur la 

délectation », en telle sorte que la vision n'est pas ordonnée à 

la délectation comme à une fin plus excellente, mais, au con

traire, c'est la délectation qui est ordonnée à la vision. « l.a 

raison en est que la délectation consiste dans un certain repos 

de la volonté », ainsi que nous l'avons déjà noté plusieurs fois. 

« Or, que la volonté se repose en une chose » et s'y fixe, arrêtant 

sur elle son mouvement naturel vers le bien, « c'est uniquement 

en raison du bien ou de la bonté de cette chose en laquelle elle 

se repose. Si donc la volonté se repose » et trouve sa satisfaction 

ou son plaisir, « en une opération donnée, c'est du bien que 

constitue, cette opération, que procède ce repos de la volonté. On 

ne peut pas dire d'ailleurs que la volonté cherche ce bien qu'est 

l'opération, pour le repos qu'elle y trouve; car il s'ensuivrait 

que l'acte de la volonté serait sa lin, ce qui ne peut pas être, 

ainsi qu'il a été dit » (q. préc , art. 4) . •< Au surplus », s'il en était 

ainsi, observe saint Thomas, dans la Somme contre les (fentils, 

liv. III, ch. xxvi, « si le mouvement qu'est, toute inclination appé-

titive, était donné pour le repos de l'appétit, il eût été lout à fait 

inutile de le donner; l'appétit lui-même n'aurait plus aucune 

raison d'être. S'il est donné au sujet, c'est pour que le sujet cher-

che et acquière son bien. Tant que le bien n'est pas obtenu, l'ap

pétit est en mouvement, il est sous le coup du désir; dès que le 

bien est obtenu, il s'arrête ou se fixe au repos, ce qui constitue 

précisément la délectation. L'acte de l'appétit n'est donc pas la 

fin du sujet. Il est tout entier en raison de la fin, pour l'acquérir 

tant qu'elle est absente; d'où il suit que lorsqu'elle est présente, 
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n'ayant plus rien à faire en vue rie la fin, il se repose. Le repos 

ou la délectation est done une simple conséquence de la fin obte

nue : il n'est ni cette fin elle-même, ni la raison de celle fin ». 

« La volonté, dii ici saint Thomas, cherche le repos dans l'opé

ration », non pas parce que le icpos est son bien, mais « parce 

que l'opération est son bien »; d'où il suit, nous venons de le 

duc , que ce bien étant présent, la volonté en effet se repose et se 

délecte. — « Par conséquent, conclut saint Thomas, il est ma

nifeste que le bien principal est l'opération elle-même en, 

laquelle la volonté se repose et non pas Je repos de la volonté en 

ce bien ». 

L'od primai n répond que « la délectation, selon que le dit 

Arislolc au même endroil. parfait l'opération comme la beauté 

parfait la jeunesse; laquelle beauté est une conséquence de la 

jeunesse », mais ne la constitue pas. « De même, la délectation 

est une certaine perfection qui accompagne la vision; niais elle 

n'est pas une perfection de la vision comme la constituant dans 

sou être propre et spécifique ». — La perfection dont il s'agit 

csl une perfection seconde, et surajoutée, ou accidentelle, qui 

suppose la chose déjà constituée dans son être spécifique. Or, si 

h* sujet perfectible est pour la perfection destinée à le parfaire, 

comme le disait l'objection, c'est quand il s'agit de la perfection 

première; et, par exemple, nous dirons, dans ce sens, que lu 

matière première est pour la forme substantielle. Quand il 

s'agit, au contraire, de la perfection second*1, c'est le sujet per

fectible qui est la fin de cette perfection. Il en est la raison d'être. 

C'est pour lui que la perfection est recherchée et voulue, afin 

quelle l'orne et le décore. Ainsi en est-il de la vision et de lu 

délectation [cf. commentaire sur les Sentences, liv IV, dist. 

q. 3 , art 4, q l a 3 , ad 2 u m ; et aussi, la Somme contre les gentils, 

liv. III ch. xxvi], 

\,'ad secundum fait observer que « la perception des sens ne 

va pas jusqu'à la raison commune de bien; elle n'atteint que ce 

bien particulier qui est le plaisir sensible » : pour l'appétit sensi

ble, toute la raison de bien se limite à cette raison-là : il n'y a de 

bien tpie ce qui délecte. « El voilà pourquoi, selon l'appétit sen

sible qui est dans les animaux, les opérations sont cherchées 
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pour le plaisir qu'elles donnent »; sans cette raison de bien 

qui les accompagne, elles n'auraient pas raison de bien 

pour l'appétit sensible. 11 ne les cherche pas pour elles-mêmes, 

pour la raison de bien honnête, qu'elles impliquent et qui !<• 

dépasse : ceci est le propre de la raison; les sens n'y atteignent 

pas. « Mais précisément l'intelligence a pour propriété de saisir-

la raison universelle de bien, dont la délectation ou le plaisir 

n'est, qu'une conséquence ». L'intelligence est faite pour saisir 

les rapports des choses : elle, voit donc que le plaisir ou la délee-

tfïlion n'a pas raison de cau^e, mais a raison d'effet. « Il s'ensuit 

que l'appétit intellectuel », qui suit la raison, « se proposera 

d'abord le bien plutôt que la délectation. Et de là vient que 

l'intelligence divine, qui a établi l'ordre de la nature, a mis le 

plaisir en vue de l'opération ». C'est parce qu'elle voulait que les 

animaux, se portent à telles opérations qu'elle a mis à côté 

de ces opérations ce bien d'ordre sensible qui est le plaisir, 

afzn qu'attirés par ce bien qui seul pouvait les mouvoir, 

les animaux vaquent à ces sortes d'opérations. « MaN, 

dit saint, Thomas, en finissant, nous ne devons pas juger des 

choses dans l'ordre pur el simple, selon l'ordre de l'appétit sen

sible », qui n'est qu'un ordre particulier; « nous devons 

en juger selon l'ordre de l'appétit intellectuel ». — Au fond, 

tous ceux qui exaltent si haut la délectation de la volonté, au 

détriment du bien rationnel, jugent de l'ordre des choses, pris 

d'une façon pure et simple, selon Tordre très inférieur qui est 

l'ordre des choses sensibles. 

L'ad iertium dit que « la charité ne cherche pas le bien qu'elle 

aime pour le plaisir qu'elle y trouve; mais c'est là, pour elle, 

une simple conséquence, qu'elle se délecte dans le bien qu'elle 

aime, quand elle le possède. D'où il suit que ce n'esl pas la délec

tation'qui correspond à la charité, à titre de fin, mais plutôt 

la vision, qui est ce par quoi la fin est rendue présente pour 

elle ». 

De la vision et de la délectation, toutes deux requises pour 

la perfection de la béatitude, c'est la vision qui constitue la 

béatitude, dans sa perfection première et essentielle. La dé-
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lectatîon n'est qu'une perfection seconde, une perfection 

surajoutée, une conséquence nécessaire, une propriété ina

liénable, destinée à parfaire et à orner la béatitude, un peu 

comme l'accident s'a joule à la substance. Nous pouvons 

entendre en ce sens la belle constitution du pape Benoît XII 

(29 janvier i336) , définissant (pic les aines des défunts^ 

quand elles sont purifiées de toute souillure, sont reçues dans 

te l'aradis du ciel, où elles voient la divine Essence, d'une vision 

intuitive et faciale, sans l'entremise d'aucune créature ayant 

raison d'objet vu, mais la divine Essence se montrant à elles 

d'une façon immédiate, clairement et ouvertement; et que, 

voyant aifisi cette divine Essence, elles en jouissent, trouvant, 

dans celle vision et cette fruition, leur béatitude, leur vie et leur 

repos éternels ». 

II n'y a pas que la délectation qui soit requise du coté de la vo

lonté, pour la béatitude. On parle aussi communément de la 

compréhension; et nous verrons, plus tard, quand il s'agira de 

l'état du bienheureux dnns le ciel [cf. le Supplément, q. <)5, 

art. 5 ] , qu'en effet la compréhension est l'une des trois dots de 

l'âme bienheureuse. — Nous devons examiner ici, maintenant, 

ce qu'il en est de cette compréhension. 

(l'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E I I I . 

Si pour la béatitude est requise la compréhension? 

Trois objections veulent prouver que « pour la béatitude n'est 

pas requise la compréhension ». — La première est une parole de 

saint Augustin », qui • dit, dans son livre à Pauline, sur la 

vision de Dieu (ou plutôt des Paroles de l'Évangile, dise, cxvn) • 

Atteindre Dieu par Vesprit, c'est une grande béatitude; le com

prendre est chose impossible. Donc on a la béatitude sans la 

compréhension ». — La seconde objection remarque que « la 

béatitude est le bien parfait de l'homme en raison de sa partie 

intellcctive où ne se trouvent pas d'autres puissances que l'intel-
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ligence et la volonté, ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie 

(q 7 9 et suiv.). Or, l'intelligence est suffisamment parfaite par 

la vision de Dieu; la volonté, par la délectation en Lui. Donc il 

n'y a pas H parler de la compréhension, comme d'une troisième 

chose ». — La troisième objection insiste dans le même sens. 

« La béalilude, dil-elle, consiste dans l'opération. D'autre part, 

l'opération se spécilie ou se déleimine en raison de l'objet. Puis 

donc qu'il n'y a que deux: sortes d'objets généraux, savoir le 

vrai et le bien, que le vrai correspond à la vision, et le bien à 

la délectation, il ne se peut pas qu'une troisième chose, la com

préhension, soit encore requise ». 

L'argument sed contra esl le mot de « l'Apôtre » saint Paul, 

qui « dit, dans sa première épître atui Corinthiens, ch. ix (v. a.'j) : 

Courez de telle sorte que vous arriviez à la compréhension. Or, 

la course spirituelle se termine à la béatitude: d'où l'Apôtre dit 

encore, dans sa seconde épître à Timothée, chap. dernier (v. 7 -

8 ) : J'ai livré le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai conservé 

ta foi; il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de la justice. 

Donc la compréhension est requise pour la béatitude ». 

Au corps de l'article, saint Thomas part de ce principe, que 

« la béatitude consistant dans l'obtention de la fin dernière, ce 

qui esl requis pour la béatitude doit être considéré d'après l'ordre 

de l'homme à sa lin. Or, l'homme esl ordonné à la lin propre aux 

êlres intellectuels, en partie par son intelligence et en partie 

par sa volonté. Par son intelligence, en tant que dans l'in

telligence préexiste une certaine connaissance imparfaite de 

la fin » ; sans cela, en effet, l'homme ne pourrait, pas 

s'ordonner à cette fin d'un mouvement libre et personnel. 

« Mais il y est ordonné aussi par sa volonté; cl cela, d'une 

double manière. D'abord, par l'amour, qui esl le premier mou

vement de la volonté vers son objet. Ensuite, par un rapport 

réel de l'être qui aime à l'objet aimé. Ce rapport peut être 

d'une triple sorte. Tantôt, en effet, l'objet aimé esl présent à 

celui qui l'aime; et dans ce cas, ce dernier ne le cherche plus. 

Tantôt il est absent, et, de plus, absolument impossible à obte

nir : dans ce cas, non plus, celui qui l'aime ne le cherche pas. 

Tantôt il peut être obtenu, mais il se trouve placé au-dessus du 
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pouvoir actuel de celui qui l'aime, en telle sorte qu'il ne peul pas 

être obtenu tout de suite. Dans ce cas, nous avons le rapport de 

1 être qui espère à l'objet de son espoir. Ce dernier rapport est le 

seul qui amène à rechercher la fin ». — Voilà donc la triple ma

nière dont l'homme peut se trouver ordonné à sa fin dernière 

qui est la béatitude : d'abord, par son intelligence qui connaît 

celle fin, d'une connaissance Imparfaite; puis, par la volonté 

qui aime cette fin, et qui, espérant l'obtenir, est en mouve

ment vers elle. — « À ces trois modes se trouvera quelque 

chose de correspondant dans la béatitude elle-même. Car la 

connaissance parfaite de la fin » ou ta visien « correspon

dra à la connaissance imparfaite; la présence de la fin consti

tuée », précisément par le fait de la vision, u correspondra 

au rapport qui était celui de l'espérance; et la délecta

tion dans la fin rendue présente » par ce même acte de vi

sion, « sera la suite de la dilection, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (art. 2 , ad. 3 u m ) . — Il est donc nécessaire que ces trois cho

ses se trouvent dans la béatitude : savoir, la vision, qui est la 

connaissance parfaite de la fin intelligible; la compréhension, 

qui implique » comme la sensation de « la présence de la fin; la 

délectation ou la fruition, qui est le repos de l'être aimant dans 

la chose aimée ». 

Uad primum fait observer que « la compréhension se dit 

d'une double manière. — D'abord, au sens de l'inclusion de la 

chose comprise en celui qui la comprend; et, de cette manière, 

tout ce qui est compris par un être fini est fini lui-même. 

DToù il suit que Dieu ne peut être compris de la sorte par aucune 

intelligence créée ». Il n'est compris ainsi que par Lui-même. — 

. En un autre sens, la compréhension signifie simplement le 

fail de tenir ou de posséder une chose actuellement présente; 

c'est ainsi que celui qui poursuit quelqu'un est dit le compren

dre » (en français, le mot comprendre n'a pas celte acception, 

qui est pourtant-bien celle du mot latin comprehendere; nous 

devrions dire plutôt prendre ou mieux saisir) « quand il le 

le tient. C'est de cette manière que la compréhension est requise 

pour la béatitude ». Ici, en effet, nous l'avons dit, la 

compréhension ne signifie rien autre chose que la présence de 
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la fin. Elle ne signifie même pas le fait de prendre ou de saisir la 

lin, comme le mol pourrait induire à le croire. Non, ceci est le 

propre, non pas de la volonté à laquelle appartient la compréhen

sion, mais de l'intelligence. C'est l'intelligence qui saisit l'objet 

du bonheur, et, en le saisissant, le rend présent à la volonté 

dont le propre était de mouvoir tout l'être humain à la recherche 

de cet objet. Mais, précisément parce que c'était la volonté qui 

mouvait tout l'être humain à la recherche de cet objet, c 'est 

à elle qu'il appartiendra de percevoir, eu quelque sorte, ou plu

tôt de ressentir qu'en effet l'objet est présent et qu'il n'y a plus 

à le chercher. C'est en ce sens «pic nous parlons de compréhen

sion quand nous attribuons la compréhension à la volonté. E l , 

on le voit, ce mot équivaut à ce que nous pourrions appeler la 

conscience de la présence de la fin jusque-là cherchée, en enten

dant par conscience le sentiment ou la sensation intime d'une 

perception. Mais tous ces mots sont encore imparfaits; et nous 

n'en trouvons pas d'adéquat ni même d'approprié pour traduire 

ce rapport de l'être aimant qui cherchait, à la chose aimée qu'il 

cherchait, quand celle chose est là présente pour lui, rapport 

qui n'est pas encore celui de la jouissance ou du plaisir, mai* qui 

est présupposé à cet autre rapport. 

Vad secundum répond tout à fait dans le sens que nous 

venons de préciser. De même, dit saint Thomas, qu'à la volonté 

appartiennent l'espérance et l'amour, car c'est au même prin

cipe qu'il appartient d'aimer une chose et de tendre vers celle 

chose quand on ne l'a pas encore; de même aussi à la volonté 

appartiendront la compréhension (au sens expliqué) et la délec

tation, parce que c'est au même principe qu'il appartient 

d'avoir » ou de ne plus chercher « une chose et de se reposer en 

elle ». 

Uad teriium est plus explicite encore. « La compréhension, 

dit-il, n'est pas une opération nouvelle distincte de la vision; 

elle est un certain rapport à la fin maintenant possédée »; lequel 

rapport est causé par l'acte de vision, mais se trouve subjecté 

dans la volonté, puisque c'est la volonté qui mouvait à cher

cher. C'est par l'intelligence que ie bienheureux possède son 

bonheur; mais c'est par la volonté qu'il sent, si l'on peut ainsi 
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dire, qu'il le possède et n'a plus à le chercher. « Aussi bien la 

vision elle-même ou la chose vue en lanl qu'elle cM maintenant 

présente » par cet acte même de vision. « est l'objet de la com

préhension ». C'est elle qui constitue cette présence que sent le 

bienheureux et dont il jouit conséquemment dans sa volonté. 

Le sentiment de la présence du bonheur, en effet, faisant 

suite à la recherche, de ce bonheur quand on ne l'avait pas 

encore, voilà ce que. nous appelons du nom de compréhension 

et que nous requérons, du côté de ta volonté, en même temps 

que la fruition du bonheur présent, pour la raison complète et 

parfaite de cette béatitude — Devons-nous requérir aussi, tou

jours du côté de la volonté, ce que nous appellerons la rectitude 

parfaite et inamissible ou l'impeccabililé absolue? 

C'est ce que nous allons considérer maintenant; et tel est l'ob

jet de l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

Si pour la béatitude est requise la rectitude de la volonté? 

Trois objections veulent prouver que « la rectitude de la vo

lonté n'est pas requise pour la béatitude ». — La première arguë 

de ce que la béatitude, consiste essentiellement dans l'acte de 

l'intelligence, ainsi qu'il a été dit (q. 3 , art. 4). Or, pour l'acte 

parfait de l'intelligence n'est pas requise la rectitude de la v o 

lonté qui fait dire que les hommes sont purs. En effet, saint 

Augustin dit, au livre des Rétractations (liv. 1 ch. iv) ; Je n'ap

prouve pas ce que j 'ai dit dans une prière : Dieu, qui avez voulu 

que seuls les purs sachent le vrai. On pourrait répondre, en 

effet, que beaucoup qui ne sont pas des purs connaissent aussi 

beaucoup de choses vraies. Donc la rectitude de la volonté n'est 

pas requise pour la béatitude ». — La seconde objection remar

que que « ce qui précède ne dépend pas de ce qui suit. Or, 

l'opération de l'intelligence est antérieure à l'opération de la 

volonté. Donc la béatitude, qui consiste dans l'acte parfait de 

l'intelligence, ne dépend pas de la rectitude de la volonté ». — 
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La troisième objection observe que « ce qui est ordonné à 

quelque chose comme à su fin, n'est plus nécessaire quand celle 

fin est obtenue, comme, par exemple, le navire, après qu'on est 

arrivé au port. Or, la rectitude de la volonté, qui est le fruit de 

la vertu, est ordonnée, à la béatitude comme à sa fin. Donc, une 

fois la béatitude obtenue, cette rectitude n'est plus nécessaire ». 

L'argument sed contra est un double texte de l'Écriture. « Tî 

est dit, en saint Matthieu, ch. v (v. 8) : Bienheureux les purs de 

cœur, parce qu'ils verront Dieu. Et , dans l'Épîtrc aux Hébreux, 

ch. xn (v. i4) : Recherchez la paix avec tous, et la sainteté, sans 

laquelle personne ne verra Dieu ». — Ce double texte noue 

montre que la question actuelle est du domaine de la foi. Il 

est de foi que pour voir Dieu, c'est-à-dire pour avoir le bon

heur parfait, il faut que le cœur de l'homme soit pur ou que sa 

volonté soit droite. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous explique que « la 

rectitude de la volonté est requise pour la béatitude, à litre de 

disposition préalable et à litre de propriété concomitante. — A 

titre de disposition préalable. Car la rectitude de la volonté est 

constituée par l'ordre légitime à la lin dernière » : la volonté 

sera dite droite, quand elle sera ce qu'elle doit être par rapport 

à la fin dernière, voulant sa vraie fin dernière, et ordonnant 

tout à cette fin ainsi voulue. La volonté est donc selon tout elle-

même dépendante de la fin. <c Or, la fin est à ce qui » dépend 

d'elle ou « lui.est ordonné, ce que la forme est à la matière. De 

même donc que la matière ne peut pas -recevoir la forme, si elle 

ne se trouve dans la disposition voulue par rapport à cette forme, 

de même rien ne peut atteindre la fin s'il ne lui est ordonné 

comme il convient. Par conséquent, nul ne peut arriver à la 

béatitude, s'il n'a sa volonté droite ». La volonté, selon tout elle-

mêi^e, dit ordre à la fin comme la puissance à l'acte; or, l'acte 

"e peut être reçu que dans une puissance proportionnée; il s'en

suit, et c'est de toute évidence, que sans la droiture de la volonté, 

nul ne p *ut .ccevoir ou atteindre la béatitude. 

Mais nous avons dit aussi que « la droiture de la volonté est 

requise a titre oc propriété concomitante dans la béatitude »; et 

cela veut dire qu'il est impossible que la volonté de celui qui 
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possède la béatitude ne soit pas, du môme coup et par le seul 

fait de cette possession, une volonté droite. « C'est qu'en effet, 

ainsi qu'il a été dit (q. 3 , art. S ) , la béatitude dernière consiste 

dans la vision de l'Essence divine, qui est l'essence même de la 

Honte. Par suite, la volonté de celui qui voit l'essence de Dieu, 

aime nécessairement tout ce qu'il aime sous le rapport que tout 

cela dit à Dieu, comme la volonté de celui qui ne voit pas l'Es 

sence divine aime nécessairement tout oc qu'il aime sous la 

raison commune de bien qu'il connaît ». Pieu vu dans son 

essence, joue, par rapport, à la volonté, exactement le même rôle 

que joue maintenant la raison de bien. Or, il est impossible que 

la volonté veuille quelque chose si ce n'est sous la raison de bien. 

11 sera donc impossible que la volonté de celui qui voit Dieu 

veuille quelque chose si ce n'est sous la raison de Dieu. « Et 

précisément », vouloir toutes choses sous la raison de Dieu, 

» c'est cela même qui fait la volonté droite ». 

« 11 est donc manifeste, conclut saint Thomas, que la béati

tude ne peut pas être sans que la volonté soit droite ». 

Dans les Questions disputées, de la Vérité, q. :it\, art. S, saint-

Thomas faisait remarquer qu' « au sujet de la question actuelle, 

Origène (Periarchon, liv. i, ch. v; et liv. H , ch. m) était tombé 

dans l'erreur. Il voulait que le libre arbitre de la créature ne fût 

jamais confirmé dans le bien, non pas même dans les bienheu

reux, à la seule exception du Christ en raison de l'union au 

Verbe. Cette erreur l'amenait à dire que la béatitude des saints 

et des anges n'était pas éternelle, mais qu'elle devait finir un 

jour; d'où il suivait qu'elle n'était plus la vraie béatitude, dont 

le propre est d'impliquer essentiellement l'immutabilité et la 

sécurité. Aussi bien, disait saint Thomas, à cause de cet incon

vénient qui en est la suite », et dont nous reparlerons nous-

même à l'article l\ de la question suivante, « cette opinion 

d'Origène doit être absolument rejetée ». Puis, le saint Docteur 

ajoutait : « c'est pourquoi nous devons dire purement cl sim

plement que le libre arbitre peut être confirmé dans le bien 

Et il en donnait cette belle démonstration : 

« Si le libre arbitre de la créature ne peut pas naturellement 

être confirmé dans le bien, c'est que la créature n'a pas en elle-
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même, dans sa nature, la raison de bien parfait et absolu, mais 

seulement îa raison d'un certain bien particulier. Toutefois, le 

bien parfait et absolu existe; et c'est Dieu, à qui le, libre arbitre 

est uni par la grâce. Si donc cette union devient parfaite, en 

telle sorte que Dieu Lui-même soit pour le libre arbitre toute sa 

raison d'agir, le libre arbitre ne pourra plus s'infléchir vers le 

mal. Et c'est précisément ce qui arrive en quelques-uns, surtout 

dans les bienheureux. La volonté, en effet, tend naturellement 

au bien comme à son objet; que si parfois clic tend au mal, ce 

n'est que parce que le mal lui est présenté sous une certaine 

raison de bien; le mal, en effet, est en dehors de la volonté, 

comme le dit saint Denys au ch. iv des Noms Divins. Par consé

quent, le mal ne peut pas se trouver dans le mouvement de la 

volonté, en ce sens que la volonté le veuille, si ne préexiste, dans 

la faculté de connaître, un certain défaut qui fait que le mal est 

présenté à la volonté comme un bien. Ce défaut dans la raison 

se peut produire d'une double manière : ou par la raison elle-

même; ou par une cause extrinsèque. — Par la raison elle-même; 

car, si elle a naturellement et immuablement, sans erreur possi

ble, la connaissance du bien en général, soit du bien qui est la 

fin, soit du bien qui est ordonné à cette lin; elle n'a pas », d'une 

façon naturelle et immuable, « la connaissance du bien en par

ticulier », qui constitue la vraie lin ou le vrai moyen d'atteindre 

la fin; « ici, la raison peut errer, estimant être la fin ce qui ne 

l'est pas, ou servir à atteindre la fin ce qui en réalité en éloigne. 

De là vient que la volonté se porte naturellement au bien qui est 

h fin, c'est-à-dire à la félicité en général, et aussi au bien sous 

sa raison d'utile, car tout homme cherche naturellement ce qui 

lui est utile », et en cela il n'y a jamais de mal possible; « mais, 

quand il s'agit de vouloir telle ou telle fin ou de choisir tel ou 

tel moyen qui soit utile, c'est là que le péché de la volonté inter

vient. — Par le fait d'une cause extrinsèque, la raison peut se 

trouver en défaut, lorsque les puissances inférieures se portant 

vers quelque objet, d'un mouvement intense, l'acte de la raison 

en est intercepté de telle sorte qu'elle ne propose plus son juge

ment à la volonté avec limpidité et fermeté; comme si quelqu'un 

sachant parfaitement qu'il faut garder la chasteté, recherche 
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cependant le contraire de celte vertu, sous le coup de la convoi

tise, parce que le jugement de la raison est en quelque sorte lié 

par celle convoitise. — Or, précisément, l'un et l'autre de ces 

défauts disparaissent totalement dans les bienheureux, en raison 

d( leur union avec Dieu. Leur vue de la divine Essence, en effet, 

leur fait connaître Dieu comme la Un suprême qu'ils doivent 

aimer par-dessus tout; ils connaissent aussi tout ce qui unit à 

Lui ou ce qui en sépare, dans le détail; car ils connaissent Dieu 

non pas seulement en Lui-même, mais aussi selon qu'il est la 

raison de toutes choses. Et cette claire vue donne à la partie su

périeure une telle vigueur que dans les puissances inférieures 

aucun mouvement ne peut surgir sinon selon la règle de la 

raison. — De même donc que maintenant nous voulons sans 

défaillance possible le bien en général, de même les âmes des 

bienheureux veulent d'une façon concrète, sans défaillance pos: 

sible, ce qui est le vrai bien ». 

Celle impossibilité de défaillance dans la volonté du vrai bien 

pour les bienheureux, se doit entendre de la façon la plus essen

tielle et la plus absolue. II y aurait contradiction à supposer une 

volonté en présence de la vue de Dieu, ne le voulant pas, soit 

pour vouloir autre chose, soit pour ne rien vouloir même mo

mentanément. La volonté, en effet, ne peut rien vouloir si ce 

n'est sous la raison de bien. Or, pour celui qui voit Dieu, celte 

vue de Dieu esl la raison même de bien. Dès lors, il est impossi

ble, tant qu'il reste sous le coup de cette vue, qu'il ne la veuille 

pas ou qu'il veuille autre chose. Aucun doute n'est raisonnable

ment possible là-dessus, comme l'observe très nettement Ca-

préolus (nouvelle édition Paban-Pègues, tome m, p. 44" et 

suiv.), et comme saint Thomas nous le dira expressément lui-

même à l'article 4 de la question suivante. 

Vad primnm fait observer que « saint Augustin parle de la 

connaissance du vrai qui n'est pas l'essence même de la Boulé ». 

L'ad seciwdum précise que « tout acte de la volonté est pré

cédé par quelque acte de l'intelligence »; car la volonté ne peut 

se porter sur rien que l'intelligence ne le lui ait montré sous la 

raison de bien; « mais il est cependant tel acte de la volonté qui 

précède tel acte de l'intelligence. La volonté, en effet, tend à 
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l'acte dernier de l'intelligence qui est la béatitude » : elle précède 

cet acte, et le tenant pour un bien, pour le vrai bien, pour le 

bien suprême de l'homme, elle meut tout ce qui est dans 

l'homme à la recherche et à la conquête de ce bien. « C'est pour 

cela que l'inclination droite de la volonté est prérequise pour 

la béatitude; comme le mouvement droit de la flèche pour la 

percussion du but ». 

L'ad teriium répond que « ce n'est pas tout ce qui est ordonné 

à la fin, qui disparaît quand la fin est obtenue; c'est seulement 

ce qui a raison d'imperfection, comme le mouvement : et voilà 

pourquoi ce qui sert pour le mouvement n'a plus de raison d'être 

quand on est arrivé au terme. Mais l'ordre voulu à la vraie fin est 

toujours nécessaire » . 

Le bienheureux possédant pleinement l'objet de son bonheur 

et jouissant de cette possession, est, du même coup, à l'abri de 

toute défaillance morale ou de tout péché. I! est absolument 

impeccable. M est confirmé dans le bien. Il ne peut pas ne pas 

aimer Dieu par-dessus tout, et toutes choses, en vue, ou, si Ton 

peut ainsi s'exprimer, sous la raison même de Dieu, tl n'y a 

donc pas à imaginer une séparation possible entre la perfection 

physique du bienheureux et sa perfection morale, à l'effet d'éla-

blir pour celle-ci une suprématie quelconque, ainsi que nous 

l'avons déjà noté à propos de l'article k de la question précé

dente, La perfection morale la plus absolue n'est qu'une consé

quence de la perfection physique, dans le bienheureux arrivé au 

terme de sa béatitude parfaite. — Fruilion, compréhension, rec

titude, tels sont les trois apanages de la volonté dans l'état bea

tifique. — Mais il n'y a pas que la volonté à considérer, en plus 

de l'intelligence, dans l'homme. Il y a aussi le corps. Et nous 

devons nous demander ce qu'il en sera de lui dans la béatitude : y 

aura-t-il une part? quelle sera cette part? — Tels sont les deux 

points que nous devons maintenant examiner. — Et, d'abord, 

si le corps aura quelque part dans la béatitude? 

C'est l'objet de l'article suivant. 



102 S O M M E T H É O L O G I Q U E . 

A R T I C L E V . 

S i pour la béatitude de l'homme est requis le corps? 

Nous avons ici un très bel article et qui doit être soigneuse

ment noté; car il fait éclater en pleine lumière la divine trans

cendance de l'enseignement catholique, en même temps que 

son côté si excellemment humain. A eux seuls, de tels articles 

sont une apologie de notre foi. 

Six objections veulent prouver que « le corps est requis pour la 

béatitude », en telle manière que sans lui la béatitude ne peut pas 

cxisler. — La première objection est que « la perfection de la 

\ertu et de la grâce présuppose la perfection de la nature. Or, la 

béatitude est la perfection de la vertu et de la grâce. D'autre part, 

l'âme sans le corps n'a pas sa perfection de nature; car elle fait 

naturellement partie de la nature humaine, et toute partie est 

imparfaite quand elle est séparée de son tout. Donc l'âme sans le 

corps ne peut pas être bienheureuse ». — La seconde objection 

rappelle que « la béatitude est une certaine opération parfaite, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3 , art. 2 , 5 ) . Or, l'opération par

faite suit, l'être parfait; car rien n'agit que dans la mesure de son 

être actuel. Puis donc que l'âme u'a pas son être parfait, quand 

elle est séparée du corps, pas plus qu'aucune partie qui n'est pas 

dans le tout, il semble que l'Ame sans le corps ne peut pas être 

bienheureuse ». — La troisième objection remarque que « la 

béatitude est la perfection de l'homme. Or, l'âme sans le corps 

n'est pas l'homme. Donc la béatitude ne peut pas être dans l'âme 

sans le corps ». — La quatrième objection en appelle à « Aris-

tole », qui, « au septième livre de YÊIhique (ch. xm, n. 2 ; de 

S. Th. leç. i 3 ) dit que Vopération de la félicité, dans laquelle 

consiste la béatitude, n'a pas d'empêchement. Or, l'opération 

de l'âme séparée se trouve empêchée; car, selon que s'exprime 

saint Augustin au douzième livre du Commentaire littéral de la 

Genèse (ch. xxxv) , en elle se trouve un certain désir naturel d'ad

ministrer le corps, lequel désir la retarde en quelque sorte et ne 

lui permet pas de se porter de tout son mouvement vers ce ciel 
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suprême, c'est-à-dire vers la vision de la divine Essence. Donc 

l'ànie sans le corps ne peut pas être bienheureuse ». — La cin

quième objection dit que « la béatitude est le bien complet qui 

apaise tous les désirs. Or cela ne convient pas à l'Ame séparée; car 

elle continue de désirer son union avec le corps, ainsi que le dit 

saint Augustin (à l'endroit précité). Donc l'Aine séparée du corps 

n'est pas bienheureuse ». — La sixième objection s'appuie sui

te que « l'homme, dans la béatitude, sera l'égal des anges. Or, 

l'âme suis le corps n'est pas l'égale des anges, ainsi que le dit en

core saint Augustin (au même endroit). Donc elle n'est pas bien

heureuse ». — Nul ne méconnaîtra le caractère très intéressant 

et particulièrement spécieux ou même délicat des objections que 

nous venons de lire. Nous n'en lirons qu'avec plus de soin les 

réponses que leur fera saint Thomas. 

L'argument sed contra se contente de rappeler qu' « il est dit 

dans Y lpocfiryp.se, ch. xiv (v. i 3 : Bienheureux les morts qui 

meurent dans le Seigneur ». — Le texte ne pouvait être mieux 

choisi. 

An corps de l'article, saint Thomas commence par nous aver

tir, de nouveau., qu' » il est deux sortes de béatitudes : l'une, 

imparfaite, et que nous avons durant la vie présente; l'autre, 

parfaite, qui consiste dans la vision de Dieu. — 11 est manifeste, 

poursuit saint Thomas, que pour la béatitude de la vie présente, 

le corps est requis de toute nécessité »; cl quand nous parlons 

ainsi, nous ne parlons pas de la fausse béatitude, cherchée par 

les voluptueux dans les plaisirs du corps, où !e corps esl requis 

de toute évidence; nous pai loris de la béatitude au sens noble et 

élevé du mot, cl selon qu'en effet elle convient à l'homme, être 

raisonnable. « La béatitude même » dans celle vie », si nous 

l'entendons comme il la faut entendre, « est l'opération de l'in

telligence soit spéculative, soit pratique », comme Aristote lui-

même, tout païen qu'il était, l'enseignait. « Or, l'opération de 

l'intelligence en cette vie, ne peut exister sans les représentations 

de l'imagination qui ne se trouvent que dans un organe corporel, 

ainsi que nous l'avons établi dans la Première Partie (q. 8 i , 

art. 6-7). Il s'ensuit que la béatitude, telle que nous pouvons 

l'avoir en cette vie, dépend d'une certaine manière du corps ». 

http://lpocfiryp.se
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<( Au sujet de la béatitude parfaite qui consiste dans la vision 

de Dieu, d'aucuns ont voulu qu'elle ne puisse être accordée à 

l'âme tant que cette dernière existe séparée du corps; et ils ont 

dit que les âmes des saints, séparées de leurs corps, ne parvien

draient à celte béatitude qu'au jour du jugement, quand elles 

auraient repris le corps qui est le leur ». Dans le quatrième 

livre de la Somme contre les gentils, ch. X C L , saint Thomas 

donnait ce sentiment comme étant celui de « certains grecs », 

qui, pour ce motif d'ailleurs, niaient le purgatoire : toutes les 

âmes des défunts demeuraient dans l'expectative, attendant jus

qu'au jugement la rétribution finale, qu'il s'agît du châtiment 

dans l'enfer ou dé In récompense dans le ciel. Cette erreur fut 

en partie celle des millénaristes. Quelques années après saint 

Thomas, celui-là même qui devait canoniser notre saint Docteur, 

le pape Jean XXII, parlant, £non pas comme Pontife, ex cathedra, 

mai* à litre de docteur privé, témoignait certaines hésitations 

sur la question actuelle et semblait pencher vers la doctrine sou

tenue par les grecs dont parlait saint Thomas dans la Somme 

contre les gentils [cf. Billuarl, digression historique sur ce su-

jet], La question fut tranchée définitivement par le successeur 

de Jean \ X I I . le pape Benoît XII, dans sa constitution Benedic-

lus ficus, du '{) janvier r336. II définit, en vertu de l'autorité 

apostolique, et pour toujours, que « selon la commune ordina

tion de Dieu, les âmes de tous les saints qui avaient quitté ce 

monde avant la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et aussi 

celles des saint apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vier

ges et des autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême 

du Christ, en qui ne se trouve aucune souillure à expier au mo

ment de leur mort, ou en qui ne se trouvera aucune souillure 

quand il en est qui mourront à l'avenir, ou, si quelque souil

lure s'y trouvait ou s'y trouvera, après que ces âmes en auront 

été purifiées; de même les âmes des enfants régénérés ou qui 

seront régénérés par le même baptême du Christ, morts avant 

l'usage de leur libre arbitre, tout de suite après leur mort, on 

après leur purification s'il en est qui aient eu besoin d'être puri

fiées, même avant de reprendre leurs corps et avant le jugement 

général, depuis l'ascension du Sauveur, Notre-Seigneur Jésus-
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Chn'sl au ciel, sont et seront dans le cieJ, le royaume de* deux 

et le paradis céleste avec le Christ, réunies à la compagnie des 

saints Anges, jouissant de la vision intuile et faciale de l'Essence 

divine ». 

Déjà saint Thomas faisait remarquer que « le sentiment con

traire était convaincu d'erreur par l'autorité et par la raison. — 

Par l'autorité, car l'Apôtre dit dans sa seconde épîlre aux Corin

thiens, ch. v (v. 6) ; Aussi longtemps que nous sommes dans le 

corps, nous nous trouvons loin du Seigneur; et assignant la 

condition de cet éloignement, il ajoute : Nous marchons, en 

effet, par la foi et non par la vue. D'où il ressort manifestement 

que quiconque marche par la foi et non par la vue, n'ayant pas 

la vision de l'Essence divine, ceiui-Ià n'est pas .encore présent à 

Dieu. Or, Jes ames des saints, séparées de. leurs corps, «ont 

présentes à Dieu. L'Apôtre ajoute, en effet : Dans cette assu

rance, vous aimons mieux quitter ce corps et être présent au 

Seigneur. Par conséquent, il est manifeste que les Ames des 

saints, séparées de leur corps, marchent par l'aspect, ayant la 

vue de l'Essence de Dieu, où se trouve la vraie béatitude ». 

« Mais la raison aussi », poursuit saint Thomas, « nous montre 

la même chose »; savoir que pour jouir de la béatitude parfaite 

qui consiste dans la vision de Dieu, il n'est pas requis d'avoir le 

corps. « L'intelligence, en effet, n'a besoin du corps p->ur son 

opération, qu'à cause des images sensibles dans lesquelles elle 

contemple la vérité intelligible, ainsi qu'il a été dit dans la 

Première Partie (q. 8 4 , art. 7 ) . D'autre part, il est manifeste 

que la divine Essence ne peut pas être vue par les images venues 

des sens. Puis donc que c'est dans la vision de l'Essence di \ ine 

que consiste la béatitude parfaite de l'homme, il s'ensuit que la 

béatitude parfaite de l'homme ne dépend pas du corps. Et , par 

suite, l'âme peut être heureuse sans le corps 

Ceux-là donc qui voudraient tenir le corps pour indispensa

ble à l'âme, dans la béatitude, en telle sorte que sans lui elle ne 

pût pas jouir de ce qui constitue sa béatitude essentielle, ceux-

là seraient dans l'erreur. Toutefois, il y a une part considérable 

de vérité, cl qui doit être notée soigneusement, parce qu'elle est 

profondément humaine, dans l'affirmation qui consiste à dire 



iTi'ï S O M M E T H R O L O G I Q U E . 

que le corps est requis pour la béatitude parfaite de l'homme, en 

telle sorte que l'âme sans le corps, ne peut pas être totalement 

et pleinement ou parfaitement heureuse, au sens absolu de ces 

mots. Pour bien entendre comment ces deux propositions s'har

monisent, « il faut favoir, nous dit saint Thomas, qu'une chose 

peut appartenir à la perfection d'une autre chose à un double 

litre. fVaburd, comme servant à constituer l'essence de cette 

chose; et c"es| ainsi que l'Ame est requise pour la perfection de 

l'homme. Dune autre manière, une chose, peut être requise pour 

la perfection dune autre, parce qu'elle concourt à la peifection 

de son êlre; c'est ainsi que la beauté du corps et la rapidité de 

l'intuition appartiennent à la perfection de l'homme. Or, bien 

que le corps ne rentre pas dans la perfection de la béatitude 

humaine au premier sens, il y rentre cependant au second. C'est 

qu'en effet, l'opération dépendant de la nature de l'être, plus 

l'Ame sera parfaite dans sa nature, plus elle aura parfaite son 

opéiation en laquelle la béatitude consiste. Aussi bien saint 

Augustin, au douzième livre du Commentaire littéral de la Ge

nèse (ch. x x x v ) , après s'être demandé si aux esprits des défunts 

qui n'ont pas leur corps, cette béatitude souveraine peut être 

accordée, répond qu'ils ne peuvent pas voir Vincom.mutable 

substance comme *cs anges la voient, soit pour toute antre rai

son plus cachée, soit parce que en ces sortes d'âmes se trouve un 

certain désir nature} d'administrer leur corps ». La seconde 

conclusion que nous \niions d'établir el le tevte de saint Augus

tin qui l'appuie, nous apparaîtront mieux après la lecture des 

réponses aux objections. 

L'/ïd primum fait observer que « la béatitude, est la perfection 

de l'àme, du côté de l'intelligence, par où l'Ame s'élève au-dessus 

des oi'ganes corporels; et non pas selon que l'amc est la forme 

naturelle du corps. 11 s'ensuit que l'Ame garde sa perfection de 

nature a laquelle est proportionné la béatitude, bien qu'elle ne 

garde pas la perfection de nature qu'elle a en faut que forme du 

corps ». 

Vad secundum précise un point de doctrine d'importance 

extrême et qui doit être soigneusement retenue. « L'âme, dit 

saint Thomas, n'a pas à l'être le même rapport que les autres 
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parties », quand il s'agit d'un tout quelconque. « I/être du tout, 

en effet », ordinairement, « n'est l'être d'aucune de ses parties. 

El de là vient que l'être de la partie est entièrement détruit avec 

la destruction du tout, comme il en est des parties de l'animal 

quand Tanimal est détruit; ou, si les parties demeurent, elles 

n'ont plus le même être, comme il en est de la partie d'une 

ligne qui n'a plus l'être qu'avait la ligne entière. Pour l'âme 

humaine, au contraire, elle relient l'être » même « du composé, 

quand le corps est détruit; et cela, parce, qu'il n'y a qu'un même 

cire pour la forme et la matière, lequel être est celui du composé, 

or, lame subsiste dans son être », c'est-à-dire que l'être qu'elle 

a et qu'elle communique au corps, et qui est l'être du composé 

tout entier, ne dépend pas de son union avec le corps : il lui 

appartient en propre, « ainsi que nous l'avons montre dans la 

Première Partie (q. 7 5 , art. 2 ; q. 7 6 , irt i , et 4 ) . Il suit de là 

que même séparée du corps, lYune humaine a son être parfait 

et peut avoir son opération parfaite, bien qu'elle n'ait pas », à 

elle seule, « la nature parfaite de l'espèce » : à elle seule, elle 

i»'csl pas tout l'homme, niais elle garde tout son être qui était 

d'ailleurs et qui sera de nouveau l'être de tout l'homme, quand 

il sera de nouveau communiqué au corps pour reconstituer 

l'homme tout entier. 

Vad terlinm repond à la difficulté résultant de ce que Г у т е 

n'est pas tout l'homme. C'est vrai. Mais « la béatitude appartient 

à l'homme en raison de son intelligence. Par conséquent, l'intel

ligence demeurant, la béatitude peut appartenir à l'homme. 

C'est ainsi, remarque saint Thomas, apportant un exemple qui 

était souvent глА de son temps, que les dents de l'Éthiopien 

peuvent continuer d'être blanches, même après qu'elles ont été 

arrachées »; et donc, ce qui était blanc, de l'Éthiopien, demeure 

toujours blanc, même quand cela n'est plus dans l'Éthiopien, 

en tant que tel; « car c'était en raison de ses dents que l'Éthiopien 

était appelé blanc de même pour l'homme : parce que le bon

heur lui convient en raison de son intelligence, ce qui demeure 

de lui pourra vraiment être dit posséder le bonheur. 

L'ad quartum et les deux autres réponses qui vont suivre com

plètent la doctrine indiquée à la fin du corps de l'article. « Une 
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chose, dit saint Thomas, peut être empêchée par une aulrc de 

deux façons. Ou bien par mode de contrariété, comme, par 

exemple, le froid empêche l'action du chaud; et un tel mode 

d'empêcher l'acte répugne à la félicité. Ou bien par mode d'un 

certain manque, en ce sens que la chose empêchée n'a pas tout 

ce qui est requis pour sa pleine cl absolue perfection : ce mode 

d empêcher l'acte ne répugne pas à la félicité », qui peut exister 

malgré cela, et exister même parfaite dans son être essentiel; 

« cela répugne seulement à la pleine et absolue perfection de la 

félicité », c'est-à-dire que tant que cet, empêchement durera, la 

béatitude n'aura pas tout l'achèvement de perfection qu'elle est 

appelée à avoir. « C'est en ce sens que la séparation du corps est 

dite retarder l'âme pour qu'elle ne se porte pas selon tout son 

élan vers la vision de Dieu. L'âme, en effet, désire jouir de Dieu 

en telle manière que cette fruition dérive jusque dans le corps, 

par surabondance, dans la mesure où la chose est possible. Et, 

par conséquent, tant qu'elle seule jouit de Dieu, sans avoir 

son corps, son désir se repose dans le bien qu'elle possède en 

lellc sorte quelle veut encore que la participation de ce bien 

arrive jusqu'à son corps ». 

L'ad quintum précise encore ce lumineux et consolant exposé. 

« Le désir de l'âme séparée, poursuit saint Thomas, se repose 

totalement, en ce qui est de la chose désirée » : l'âme ne désire 

pas un autre bien en dehors de celui qu'elle possède; « car elle 

a le bien qui remplit tous ses désirs », au-delà duquel il n'y a 

plus rien à désirer pour elle « Mais son désir ne se repose pas 

totalement, à considérer l'Ame qui désire, parce qu'elle ne pos

sède pas ce bien qu'elle a » et en dehors duquel elle ne veut plus 

rien autre. « selon tous les modes dont elle peut le posséder » : il 

y a en elle comme une impatience de posséder plus complète

ment encore ce bien qui est tout pour elle et que d'ailleurs elle 

possède d'une possession pleine et parfaite au point de vue de 

sa possession essentielle. « Par où l'on voit, conclut saint Tho

mas, qu'à la reprise du corps, la béatitude croîtra, non pas en 

intensité, mais en extension » : l'âmç ne verra pas plus ni mieux 

qu'elle ne voit : sa vision de Dieu, qui constitue la béatitude es

sentielle, restera la même, mais quelque chose d'elle qui ne 
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jouissait pas encore de celle vision de Dieu, en jouira désormais. 

Vad sexium explique dans le même sens le texte de saint 

Augustin sur lequel s'appuyait l'objection. « Ce qui est dit 

en cet endroit », remarque saint Thomas, « savoir que les esprits 

des défunts ne voient pas Dieu comme les anges le voient ne 

doit pas s'entendre d'une inégalité de degré » dans le mode de 

vision; « car même maintenant certaines âmes de bienheureux 

sont prises parmi les chœurs supérieurs des anges et voient Dieu 

plus clairement que les anges inférieurs [cf. i p . , q. 1 0 8 , art 8 ] . 

Mais il le faut entendre d'une inégalité de proportion; cl cela 

veut dire que les anges, même les anges inférieurs, ont toute 

la perfection de béatitude qu'ils doivent avoir, tandis qu'il n'en 

est pas ainsi des âmes des saints séparées de leurs corps ». 

Le corps n'est pas requis pour la béatitude parfaite de 

l'homme, à prendre cette béatitude parfaite dans son essence; 

mais si on la considère quant à sa perfection absolue, compre

nant tout ce qui peut être une sorte de complément ou d'achève

ment et de perfection surajoutée à sa perfection essentielle, 

nous devons dire que le corps est requis pour la béatitude, même 

parfaite, de l'homme, — Mais dans quel état ce corps est-il re

quis? Peut-il concourir à cette béatitude en quelque état, qu'il se 

trouve, ou doit-il exister en un certain étal de perfection? Telle 

est la question que nous devons maintenant examiner et qui for

me l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E V I . 

Si, pour la béatitude, est requise une certaine perfection 
du corps? 

Cet article est le complément de l'article précédent, surtout 

en ce qui est de la seconde conclusion, dont nous avons déjà 

souligné le caractère si consolant et si humain. — Trois objec

tions veulent prouver que « la perfection du corps n'est pas 

requise pour la béatitude parfaite de l'homme ». — La pre

mière arguë de ce que la perfection du corps est un certain 
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bien corporel. Or, il a été montré plus haut (q. 2) , que la béa

titude ne consiste pas dans les biens corporels. Donc, pour la 

béatitude de l'homme, n'est pas requise une certaine disposi

tion parfaite du corps ». — La seconde objection rappelle que 

« la béatitude de l'homme consiste dans la vision de la divine 

Essence, ainsi que nous l'avons montré tq. 3 , art. 8 ) . Or, pour 

cette opération, le corps n'est d'aucun secours, ainsi qu'il a 

été dil (art. préc) . Donc aucune disposition du corps n'est 

requise pour la béatitude », — La troisième objection dit que 

« plus l'intelligence est abstraite du corps, plus son acte d'en

tendre est parfait. Or, la béatitude consiste dans l'opération la 

plus parfaite de l'intelligence. Donc il faut que l'Ame soit de 

loule manière abstraite du corps. El , par suite, aucune disposi

tion du corps n'est requise pour la béatitude ». 

L'argument sed contra observe que « la béatitude est le prix 

de la vertu; d'où il est dit en saint Jean, ch. xm (v. 1 7 ) : Bien-

heureux srrez-vous, si vous faites ces choses. Or, aux saints est 

promis comme récompense, non pas seulement la vision de Dieu 

et sa fruition, mais aussi le bon état du corps. Il est dil, en effet, 

au chapitre dernier d'Uaïc (v. if\) : Vous te verrez, et votre cœur 

sera dans fa joie; et vos os reprendront vigueur comme l'herbe. 

Donc le bon état du corps est requi3 pour la béatitude » . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par faire rc 

marquer que « si nous parlons de la béatitude de l'homme telle 

(pi'on peut l'avoir en celte vie, il est manifeste que pour elle 

est requis de toute nécessité le bon étal du corps. Cette béati

tude consiste, en effet, d'après Aristole [Ethique, liv. I . ch, xm, 

n. 1 ; de S. Th. , leç. io1), dans Vacte de la vertu parfaite », en en

tendant ce mot non pas seulement de la perfection morale et 

selon qu'on la considère dans la voie du mérite, mais plutôt 

de la perfection réelle ou du bien objectif existant dans 

l'homme. « Or, il est manifeste que par l'indisposition du corps, 

foule opération des facultés se trouve empêchée dans l'homme ». 

au sens qui vient d'être dit. — « Mais, poursuit saint Thomas, si 

nous parlons de la béalilude parfaite, il en est qui ont dit qu'au

cune disposition du corps n'était requise pour la béalilude. Bien 

plus, il serait requis que l'âme soit complètement séparée du 
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corps. Aussi voyons-nous saint Augustin, au vingt-deuxième livre 

d(; la Cité de Dieu (ch. xxvi) , introduire les paroles de Porphyre 

qui dit qu'à l'effet, pour Vâme, d'être heureuse, il lui faut laisser 

tout corps. — Ce sentiment, déclare saint Thomas, ne peut se 

soutenir. Dès là, en effet, qu'il est naturel, pour l'âme, d'être 

unie au corps, il ne se peut pas que la perfection » dernière « de 

l'âme exclue sa perfection naturelle ». 

« Et donc, reprend le saint Docteur, il faut dire que pour la 

béatitude, selon qu'elle est parfaite de tous points, est requise 

une disposition parfaite du corps; cette disposition est requise 

comme préparation et-comme conséquence. — Comme prépa

ration; car» ainsi que s'en explique saint Augustin, dans le 

Commentaire littéral de la Genèse, livre xni (ch. xxxv) , lorsquele 

corps est d'une administration difficile et pénible, comme 

c'est le cas de la chair qui est destinée à se corrompre cl qui 

alourdit Vâme, Vesprit est détourné de celle vision du ciel su

prême ; d'où il conclut que ce sera quand ce corps ne sera plus 

animai mais spirituel, que l'homme sera l'égal des anges cl que 

tournera à sa gloire ce qui était pour lui une charge,. — La par

faite disposition du corps sera requise, dans l'étal de béatitude 

absolument parfaite, par voie de conséquence. C'est qu'en effet, 

de la béatitude de l'âme se fera sur le corps un certain rejaillis

sement qui lui donnera toute sa perfection. Aussi saint A u 

gustin, dans son épître à Dioscore (ép. cxviu ou LVI , ch. m) , dit 

ces paroles : Dieu a fait Vâme d'une nature si puissante que du 

trop plein de son bonheur rejaillira dans sa partie inférieure 

un renouveau d incorruplion ». 

Vad primum fait observer que « dans un bien corporel ne 

consiste pas la béatitude, comme dans l'objet de cette béatitude; 

mais le bien corporel peut concourir à l'ornement et à la per

fection de la béatitude » . 

L'ad secundum dit que « si le corps ne peut concourir en rien 

à l'acte de l'intelligence qui constitue la vision de Dieu, il pour

rait cependant être un empêchement pour la production de cet 

acte. Et c'est pour cela que la perfection du corps est requise, 

afin qu'il ne soit pas un obstacle pour l'élévation de l'esprit ». 

L'ad tertium accorde que « pour la parfaite opération de l'în-



T Ô 2 S O M M E T H É O L O G I Q U E . 

telligence, est requise l'abstraction de ce corps corruptible qui 

alourdit l'âme; mais il n'en ira plus de même du corps spirituel 

qui sera totalement soumis à l'esprit, et dont nous parlerons 

dans la troisième parlie du présent ouvrage ». Saint Thomas 

malheureusement, n'a pas eu le temps de Irai ter, dans la Troi

sième Partie de la Somme, les questions qu'il nous annonçait 

ici; mais une main pieuse a recueilli dans les précédents écrits 

du saint Docteur ce qui s'y rapportait et nous les verrons plus 

tard dans le supplément de la Somme théologique (q. 8 2 et 

suiv.). 

Ce serait une très grave erreur de penser que le corps ne 

pourra pas un jour participer au bonheur de l'âme, et que l'âme, 

pour être parfaitement heureuse, dans la béatitude du ciel, devra 

demeurer à tout jamais séparée de son corps. Cette erreur qui 

tend aujourd'hui de nouveau à se répandre sous le couvert des 

théories spirites, remettant en honneur de vieilles doctrines 

qu'on appelle maintenant du nom de désincarnatlon, est tout 

ensemble contraire à la saine raison et à la foi catholique. A la 

saine raison, parce que le corps fait partie intégrante de la 

nature humaine, comme nous l'a rappelé saint Thomas; et à la 

foi catholique, parce que la résurrection des corps est un des 

articles du symbole de cette foi. Le corps sera donc requis pour 

le plein et parfait épanouissement du bonheur de l'homme; mais 

un corps entièrement nouveau, sinon quant à sa substance qui 

sera identique, du moins quant à son mode d'être qui sera abso

lument changé, rendant le corps participant en quelque sorte de 

la nature des esprits. — Devons-nous requérir aussi, pour le par

fait bonheur de l'homme, certains biens extérieurs? 

C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel e*t 

l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E V I I . 

Si pour la béatitude sont requis certains biens extérieurs? 

Trois objections veulent prouver que « pour la béatitude sont 

aussi requis des biens extérieurs » . — La première observe que 
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« ce qui est promis aux saints comme récompense fait partie de 

la béatitude. Or, des biens extérieurs sont promis aux saints : 

la nourriture, la boisson, les richesses, la royauté. Il esl dit, en 

effet, en saint Luc, ch. xxi v. 3o) • Pour que vous mangiez cl 

que vous buviez à ma table dans mon Royaume; de môme, en 

saint Matthieu, ch. vi (v. 2 0 ) : Amassez-vous des trésors dans le 

ciel; eL au ch. xxv (v. 34) : Venez les bénis de mon Père, prenez 

possession du Royaume. Donc il est requis des biens extérieurs 

pour la béatitude. » — La seconde objection rappelle que 

» d'après Boèce, au troisième livre de la Consolation (prose 1 1 ) , 

la béatitude est Vélat que rend parfait le cumul de tous les biens. 

Or, les choses extérieures sont des biens de l'homme, quoique 

ces biens soient de l'ordre intime, ainsi que le dit saint Augustin 

(du Libre arbitre, Iiv. n, ch. xix) . Donc les biens extérieurs sont 

requis pour la béatitude ». — La troisième objection est le mot 

de « Noire-Seigneur, en saint Matthieu », ch. v, 'v. 1 3 ) cf. saint 

Luc, ch. vi, v. a3 , où il est « dit : votre récompense est grande 

dans les deux. Or, être dans les cieux signifie être dans*un lieu. 

Donc, au moins le lieu extérieur est requis pour la héatitude ». 

L'argument sed contra rappelle qu' « il est dit, au psaume 

L X X I I (v. a5) : Qu'y a-l-il pour moi dans le ciel? Et, sur la terre, 

qu'ai-je voulu en dehors de vous? comme pour dire : J e n'ai rien 

voulu si ce n'est ce qui suit : Pour moi mon bien est d'être uni 

à Dieu. Donc il n'est requis aucun des autres biens extérieurs 

pour la béatitude ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « s'il s'agit de 

la béatitude imparfaite, telle qu'on la peut avoir en cette vie, les 

biens extérieurs sont requis, non pas comme étant de l'essence de 

la béatitude, mais à titre d'instruments ou de moyens servant à 

cette béatitude qui consiste dans l'acte de la vertu parfaite, ainsi 

qu'il est dit au premier livre de VÊthique. L'homme, en effet, a 

besoin, dans celte vie, de tout ce qui est nécessaire à la vie du 

corps, tant pour la vie contemplative que pour la vie active, pour 

laquelle vie active sont encore requises une foule d'autres choses 

qui serviront à ses opérations. — Mais s'il s'agit de la béatitude 

parfaite qui consiste dans la vision de Dieu, ces sortes de biens ne 

sont requis en aucune manière. La raison en est que toutes ces 
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sortes de biens extérieurs sont requis ou bien pour le soutien de 

la vie animale du corps, ou bien pour des actes que nous accom

plissons par le corps vivant de cette vie, selon qu'il convient à la 

vie humaine. Or, la béatitude parfaite qui consiste dans la 

vision de Dieu, ou bien existera dans l'âme sans le corps, ou bien 

dans l'âme unie au corps, mais à un corps qui sera spirituel el 

non plus animal. Il s'ensuit qu'en aucune manière ces biens exté

rieurs ne sont requis pour la béatitude, ordonnés qu'ils sont à 

la vie animale. EL parce que, sur cette terre, la félicité de la vie 

contemplative se rapproche de la béatitude parfaite, portant sa 

similitude, plus que ne le fait la vie active, étant aussi plus sem

blable à Dieu, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit (q. 3 , art. 5, 

ad. i u m ) , de là vient qu'elle a moins besoin de ces sortes de biens 

du corps, comme il est dit »>, par le philosophe païen Ansióte lui-

même, « au dixième livre de l'Ethique » (ch. vin, n. 5,-6; de 

S. Th. , leç 1 2 ) . 

L'ad primum nous atertil que « toutes ces promesses corpo

relles qui se trouvent dans la Sainte-Écriture, doivent se prendre 

au sens métaphorique, seîon que dans l'Écriture les choses spi

rituelles ont coutume d'être symbolisées par les choses corpo

relles, afin qu'à l'aide de ce que nous connaissons, nous nous 

élevions au désir des choses qui sont pour nous inconnues, ainsi 

que l'observe saint Grégoire dans une de ses Homélies (hom. xi 

sur l'Évangile). Et, par exemple, les mets et les boissons donnent 

à entendre la délectation de la béatitude; les* richesses, la surabon

dance que l'homme trouvera en Dieu; la royauté, l'élévation de 

l'homme allant jusqu'à l'union avec Dieu ». — Notons, en pas

sant, ces belles et suaves interprétations du langage scripturaire: 

elles coupent court à ce qui serait, pris à la lettre, un contre-sens 

très grossier. 

L'ad secandum est à noter plus encore. Il précise la doctrine 

du corps de l'article et lui donne un complément qui rassure lei 

préoccupations trop humaines. « Ces sortes de biens, dont parlait 

l'objection, sont des biens ordonnés à la vie animale du corps (à 

prendre le mot animal dans son sens étymologique latin, selon 

qu'il désigne tout ensemble les fonctions de la vie végétale et 

celle* de la vie sensible): par suite, ils ne sont plus nécessaires 
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pour la vie spirituelle qui sera celle de la béatitude parfaite. Tou

tefois, ajoute saint Thomas, celte béatitude comprendra le 

cumul de tous les biens, parce que s'il est quelque chose qui ait 

raison de bien en ces sortes de biens corporels, tout cela se 

retrouvedans la source suprême de tous les biens ». Lors même 

donc qu'il n'y aurait aucun des biens extérieurs qui constituent 

le monde actuel, l'homme, dans l'état de béatitude parfaite, 

serait encore pleinement heureux et posséderait tout bien, soiï. 

dans son âme, soil même dans son corps, par dérivation en lui 

du bien de l'âme. 

Vad iertium nous va donner le dernier mot sur celte question 

des biens extérieurs par rapport à la béatitude. Il répond à l'ob

jection tirée du ciel matériel où nous serait promise la récom

pense du bonheur futur. « D'après saint Augustin, au livre du 

Sermon sur la Montagne (liv. I . ch. v) , dit saint Thomas, la 

récompense des saints ne doit pas s'entendre au sens des cieux 

corporels )•, comme si elle ne pouvait être sans se trouver ainsi 

corporellcment localisée; « mais il faut entendre, par le mot 

'cieux, la hauteur des biens spirituels ». Un lieu corporel, pour 

si parfait, d'ailleurs qu'on le suppose, n'est donc point requis 

pour la béatitude; et l'homme pourrait être excellemment et tota -

loment heureux, soit dans son âme, soit dans son corps, alors 

même qu'il n'existerait aucun séjour matériel de son bonheur, 

ainsi que nous l'observions à propos de Vad secundum. II ne 

s'ensuit pourtant pas qu'un tel séjour du bonheur ne doive exis

ter. « Un lieu corporel, savoir le ciel empyréc, existera pour les 

bienheureux fCf. i p. q. n*6, art. 3 ] ; mais ce ne sera pas qu'il 

soit nécessaire pour la béatitude; ce sera à titre de convenance, 

ou d'harmonie, et d'orneinenl. secundum quamdam congruen-

tiam et decorem », dit saint Thomas; nous pourrions traduire : 

par mode de surabondance et de rayonnement magnifique. 

Une dernière question se pose à nous maintenant. Nous avons 

vu ce qui était requis, par mode de complément ou de décor, 

pour le bonheur de l'homme, pris en lui-même et à titre indi

viduel. Mais si nous le considérons à titre d'être sociable, ne 

faut-il pas qu'il ait, pour être heureux, une société d'amis? 

C'est ce que nous allons considérer à l'article suivant. 
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A R T I C L E V I I I . 

S i pour la béatitude est requise une société d'amis? 

jùa délicieuse question que nous achevons de lire ne pouvait 

se terminer sur un point d'interrogation plus suave et plus 

exquis. Il mérite d'autant plus notre attention que nulle part 

ailleurs saint Thomas ne se l'était posé d'une façon expresse. 

Le présent article est propre à la Somme théologique. 

Trois objections veulent prouver que « les amis sont néces

saires au bonheur », et même, ou surtout, au bonheur parfait 

tel que nous l'attendons dans le cieL — La première est que 

« le bonheur futur est souvent désigné dans la Sainte Écriture 

par le mot gloire. Or, la gloire consiste en ce que le bien de 

l'homme se répand dans l'esprit d'un grand nombre. Donc la 

société des amis », se réjouissant de notre bonheur, « est requise 

pour la béatitude ». — La seconde objection est un mot très 

joli de Sénèquc, ép. vu, attribué par saint Thomas à « Boèce », 

qui « dit qu il n'est aucun bien dont la possession soit agréa

ble, s'il n'est point partagé » et qu'on demeure seul à en jouir, 

« Or la délectation est requise pour la béatitude. Donc la société 

des amis est requise aussi ». — La troisième objecïion remar

que que « la charité se parfait dans la béatitude. Or, la charité 

comprend l'amour de Dieu et du prochain. Donc, il semble que 

pour la béatitude est requise la société des amis ». 

L'argument sed contra est le beau mot du livre de la Sagesse, 

ch. vu (v. 1 1 ) , où « il est dit : Avec elle me sont venus tous les 

biens, c'est-à-dire avec la divine Sagesse, qui consiste dans la 

contemplation de Dieu. D'où il suit », conclut divinement 

l'argument, « que rien autren'est requis pour la béatitude ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « si nous par

lons de la félicité de la vie présente, au témoignage d'Aristote 

dans son neuvième livre de Y Ethique (ch. ix, n. l\; de saint Th., 

!eç. io), l'homme qui est heureux doit avoir des amis, non 

pour une raison d'utilité », et parce qu'ils lui feraient part de 

leurs biens, « car », dès là qu'on le suppose heureux, « il doit o 
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pleinement posséder les biens de la fortune et « se suffire à lui-

même », sans avoir besoin des autres; « ni même pour une rai

son de plaisir à goûter, car il a en lui-même son plaisir parfait 

dans le parfait usage de toutes ses facultés; mais pour ce parfait 

usage de ses facultés : pour avoir l'occasion de faire du bien à 

ses amis; pour go A ter le plaisir de les voir eux-mêmes faire du 

bien; pour trouver en eux un secours dans le parfait exercice 

de sa vertu : car, pour agir d'une manière parfaite, l'homme a 

besoin du secours des amis, tant dans les œuvres de la vie active 

que dans celles de la vie contemplative ». Voilà donc comment 

et dans quel sens l'homme peut avoir besoin d'amis pour être, 

heureux, quand il s'agit de la félicité dans l'ordre purement 

naturel et humain. 

« Mais si nous parlons de la béatitude parfaite telle que non* 

l'aurons dans la Patrie, la société des amis n'est plus requise, 

par mode de nécessité, pour cette béatitude. L'homme, en effel. 

trouvera en Dieu toute la plénitude de sa perfection. Cependant 

la société des amis existera h tilr*1 de décor et d'épanouissement 

de cette béatitude. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin, au 

huitième livre du Commentaire littéral de la Genèse (ch. xxv) , 

que la créature spirituelle, à Veffet d'être bienheureuse, n'est 

aidée à l'intérieur, que par L'éternité, la vérité, la charité du 

Créateur; mais, à Vextérieur, si toutefois on peut encore parler d? 

secours, elle sera peut-être aidée par cela seul que les bienheu

reux se voient les uns les autres et qu'ils jouissent de leur corn-

mune société en Dieu » . La société des amis existera donc au 

ciel, et la plus parfaite, la plus suave, la plus délicieuse qui se 

puisse concevoir. Et cette société des saints entre eux contri

buera, sans nul doute, à leur bonheur; mais uniquement, à 

titre de surabondance; et non pas que le bonheur de chaque 

élu ne put être absolument parfait, alors même qu'il serait 

seul à jouir de la vie de Dieu avec Dieu lui-même. 

L'ad primum observe que « la gloire qui est essentielle à la 

béatitude est celle que l'homme trouve non pas dans l'homme 

mais en Dieu ». 

L'ad secundum dit que « le mot cité par l'objection s'entend 

du bien qui ne suffit pas à lui seul pour rendre heureux »; il 
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faut alors comrpc une multiplication de ce bien en le voyant se 

M produire dans ceux qui nous entourent. « Mais il n'en va 

pas ainsi dans la béatitude dont nous parlons; car l'homme y 

possède en Dieu la plénitude de tout bien ». D'après cette 

réponse, il ne faudrait pas trop appuyer sur l'accroissement ou 

V augmenta lion de bonheur que trouveront les saints dans le 

bonheur des autres saints. 11 ne faut entendre cette augmen

tai ion qu'au sens du bonheur accidentel, et nullement au sens 

de la béatitude essentielle qui consiste dans la seule possession 

de Dieu par le sujet qui le possède. 

L'ad fertium répond dans le même sens. « La perfection de 

la charité est essentielle à la béatitude, dit saint Thomas, en rai

son de l'amour de Dieu et non pas en raison de l'amour du pro

chain. D'où il suit que s'il n'était qu'une seule âme jouissant 

de Dieu, elle serait » parfaitement « heureuse, bien que n'ayant 

pas un prochain qu'elle aimerait. Ce n'est que si le prochain 

existe, que son amour suit du parfait amour de Dieu. Si bien 

que l'amitié » des saints entre eux « est comme un corollaire 

de la parfaite béatitude ». 

Le parfait bonheur de l'homme, s'il s'agit de son vrai bonheur 

définitif que Dieu lui a destiné dans son ciel, ne peut avoir 

pour objet propre et direct que Dieu lui-même. Ce bonheur 

consistera formellement et essentiellement dans la contempla

tion de Dieu vu face à face dans le plein jour de sa Vérité et 

de son Etre. Celle contemplation de Dieu par l'intelligence 

constituera la prise de possession et la possession même, par

faite, aussi excellente qu'elle puisse l'être pour chaque sujet, 

de l'objet souverain de son bonheur. Et parce que possédant 

ainsi l'objet de son bonheur, l'être heureux n'aura plus à 

l'attendre ou à le chercher, il se reposera dans cette posses

sion, goûtant dans toute sa plénitude la joie de posséder cela 

même qui était l'objet premier de tous ses désirs et de toutes 

ses espérances. Il en jouira d'autant plus qu'il n'aura plus à 

craindre qu'aucun nuage vienne s'interposer entre lui et l'objet 

de son bonheur. La volonté, désormais fixée dans le bien, sera 

dans l'impossibilité absolue de jamais s'en rendre indigne 
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par une déviation quelconque. Du trop plein de la béatitude 

propre à Tâme, rejaillira, un jour, dans le corps qui lui fut 

uni et qu'elle reprendra, une participation de cette béati

tude, qui fera que l'homme tout entier, et dans son âme et 

dans son corps, sera aussi parfaitement heureux qu'il le puisse 

être. Il aura même, à titre de complément surajouté, tout ce 

qui, dans le monde extérieur renouvelé et transformé, sera 

susceptible de s'harmoniser avec son état de parfait bonheur. 

Et ce complément ou cet épanouissement et ce rayonnement 

de béatitude s'achèvera encore dans la société que formeront 

entre eux tous ceux qui la posséderont, constituant ensemble 

le Royaume de la béatitude sous la Royauté de Celui qui non 

seulement est heureux, mais qui est le Bonheur mêmel 

Nous savons maintenant quel est le vrai bien suprême de 

l'homme, ce qu'il doit se proposer d'atteindre en fin dernière 

et ijuil doit éviter à tout prix de manquer, sous peine de se 

vouer à la misère suprême, au malheur souverain. — Mais, 

tout de suite, une question nouvelle se pose; et une question 

.ûnne importance extrême, qui doit être, si l'on peut s'exprimer 

ainsi, comme le déclic de toute l'activité humaine et 

morale dont nous connaissons maintenant la raison d'être et le 

but. C'est la question du comment par rapport à la possession 

de la béatitude, ou, selon que s'exprime saint Thomas, la ques

tion de l'acquisition de la béatitude. Elle forme la dernière 

question du traité de la béatitude et comme la transition au 

traité des actes humains. 



QUESTION V. 

D E L'ACQUISITION D E L A B É A T I T U D E . 

Ortie question comprend huit articles 1 : 

rf> Si l'homme peut acquérir la béatitude? 
a» Si un homme peut être plus parfaitement heureux qu'un autre? 
;ï n Si quelqu'un peut ôlre heureux sur celte terre? 
/}° Si la béatitude acquise peut êlrc perdue? 
."»° Si un homme peut, par ses principes naturels, acquérir la béatitude?' 
f>f> Si l'homme acquiert la béatitude par l'action de quelque créature 

supérieure? 
70 S'il est requis que l'homme lui-même fasse quelque chose pour 

recevoir de Dieu la béatitude? 
8" Si tout homme désire la béatitude? 

Celte question, on le voit, touche directement au grand pro

blème du naturel et du surnaturel et de leurs rapports récipro

ques. Elle mérite, à ce titre, une attention spéciale. •— Des 

huit articles qui la composent, les quatre premiers traitent de 

l'acquisition elle-même de la béatitude; les quatre autres, des 

conditions de cette acquisition. — Par rapport à l'acquisition 

elle-même, quatre points sont examinés : le fait; le degré; le 

moment; la durée de cette acquisition. 

D'abord, le fait. — C'est l'objet de l'article premier. 

A R T I C L E P R E M I E R . 

Si l'homme peut acquérir la béatitude? 

Il ne faut pas confondre cet article avec l'article premier de 

la question 1 2 dans la Première Partie. En réalité, la béatî-

1 . On aura remarqué que toutes les cinq questions du traité de la béatitude 
comprennent huit articles. Ce chiffre-la n'est sans doute pas fortuit, et saint Tho
mas se sera souvenu, en le fixant, du mot classique : ociaoa perfeciio est : le 
nombre huit est celui de la perfection. Nul autre ne pouvait en effet mîeu$ 
convenir au traité par excellence de In perfection. 
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tudc de l'homme n'est autre que la vision de l'Essence divine. 

Mais, du .point de vue des raisons formelles, autre chose est 

de se demander si l'intelligence créée peut voir Dieu dans sou 

essence, et autre chose de se demander si l'homme peut acqué

rir la béatitude. Et, comme le remarque ici même Gajétan, il 

convenait à un maître aussi parfait que saint Thomas d'exa

miner chacune de ces raisons formelles à leur place respective. 

Trois objections veulent prouver que « l'homme ne peut pas 

acquérir la béatitude ». — La première est que « si la nature 

raisonnable est au-dessus de la nature sensible, pareillement 

la nature intellectuelle est au-dessus de la nature raisonnable, 

linsi qu'on le voit par saint Denys, au livre des Noms Divins, 

en de nombreux endroits. Or, les animaux sans raison qui 

n'ont que la nature sensible, ne peuvent pas arriver jusqu'à la 

fin de la nature raisonnable. Donc, semblablemenl, l'homme 

qui a pour nature la nature raisonnable, ne peut pas arriver 

jusqu'à la tin de la nature intellectuelle, qui est la béatitude ». — 

La seconde objection rappelle que « la béatitude consiste dans 

la vision de Dieu qui est la Vérité pure. Or, il est nature) h 

l'homme de saisir la vérité dans les choses matérielles; et de 

lii vient qu'il entend les espèces ou notions intelligibles dans 

les images venues des sens, comme il est dit au troisième livre 

de l'Ame, (ch. vu, n. 5 ; de S . Th . , 1er,. i a ) . Donc il ne peut pas 

arriver jusqu'à la béatitude ». — La troisième objection rappelle 

de son côté que « la béatitude consiste dans l'acquisition du 

souverain bien. Or, nul ne peut arriver à ce qui est souverain 

sans passer par les degrés intermédiaires. Puis donc qu'entre 

Dieu et la nature humaine se trouve comme intermédiaire la 

nature, angélique qu'il est impossible à l'homme de dépasser, 

il semble bien que l'homme ne peut pas acquérir la béatitude ». 

L'argument sed contra se contente d'observer qu' « il est dit. 

au psaume xcm (v. ra) : Heureux Vhomme que. vous instrui

sez, Seigneur! ». Ce n'est là qu'un argument sed contra, mais 

qui suffît pour s'opposer aux objections. 

Au corps de l'article, saint Thomas part de ce principe, que 

'< la béatitude désigne l'acquisition du bien parfait. Il suit de 

1? que quiconque est capable du bien parfait peut parvenir à 



Ï 7 ^ SOMME THÉOLOGÏQTrE. 

In béaiitnde. Or, que l'homme soit capable du bien parfait, on 

le voit par ceci, que son intelligence peut avoir la notion du 

bien universel et parfait et que sa volonté peut le désirer » : ii 

n V t aucun bien fini et limité qui puisse suffire à emplir soit 

la connaissance de l'intelligence humaine, soit l'aspiration de sa 

volonté. « El e s t donc vrai (pie l'homme peut acquérir la béa

titude ». Cette possibilité est une conséquence inéluctable de 

sa nature, dont le propre est de pouvoir désirer toujours pîufc; 

jusqu'à ce que son désii s'arrête à l'infini subsistant. Or. il ne 

se peut pas que ce désir ou cette possibilité de désirs jusqu'à 

l'infini existe dans la nature humaine créée par Dieu, et que 

Dieu soit dans l'impossibilité d'y répondre. Donc, il faut, de 

toute nécessité, qu'au moins du côté de Dieu, si la chose lui 

plaît, il y ait possibilité de donner au cœur de l'homme l'infini. 

Ce raisonnement, on le voit, est celui-là même que nous avions 

souligné à l'article premier de la question \2 dans la Première 

Partie; sauf que dans la Première Partie, il était question du désir 

d e voir Dieu, tandis qu'il est question du désir du bonheur. 

Comme nous l'avons fait remarquer, les deux raisons formelles 

diffèrent, bien qu'elles correspondent à la même réalité. — En 

terminant, saint Thomas renvoie lui-même à la preuve de la 

Première Partie. « La même vérité », que l'homme peut acqué

rir la béatitude, « ressort », nous dit le saint Docteur, « de ce 

qui a été établi dans la Première Partie, savoir que l'homme 

est capable de la vision de la divine Essence, laquelle vision 

d e la divine Essence constitue, nous l'avons dit (q. 3 , art. 8 ) , 

la béatitude parfaite de l'homme ». 

Uad primum fait observer que « la nature raisonnable excède 

la nature sensible d'une tout autre manière que la nature intel

lectuelle n'excède la nature raisonnable. La nature raisonnable, 

en effet, excède la nature sensible quant à l'objet de la connais

sance: car le sens ne peut en aucune manière atteindre l'uni

versel qui est l'objet de la raison. La nature intellectuelle, au 

contraire, excède la nature raisonnable, quant au mode de con

naître la même Vérité intelligible : la nature intellectuelle, en 

effet, saisit immédiatement la vérité, à laquelle la nature rai

sonnable n'arrive que par l'enquête de la raison, ainsi qu'il 
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ressort de ce qui a été dit dans la Première Partie (q. 58 , art 3 ; 

q. 7 9 , art. 8) . D'où il suit que la raison arrive par le mouve

ment » et le discnrsus « à ce que l'intelligence saisit d'une 

façon immédiate. Aussi bien nous dirons que la nature rai

sonnable peut atteindre la béatitude, qui est la perfection de 

la nature intellectuelle, mais d'une autre manière que celle 

dont les anges l'atteignent. Les anges, en effet, ont atteint la 

béatitude, tout de suite, après le premier instant de leur créa

tion; les hommes, au contraire, n'y arrivent qu'avec le temps. 

Quant à la nature sensible », en tant que telle, « elle ne peut 

en aucune manière arriver jusqu'à cette Qn » . — On aura 

remarqué la belle raison assignée par saint Thomas pour jus

tifier la diverse manière dont les anges et les hommes obtien

nent la béatitude commune à tous. Nous y avions déjà fait 

allusion, en ouvrant avec le saint Docteur le livre de la Partie 

morale que nous étudions maintenant. 

L'ad secundum accorde qu'en effet, « i l est connalurel à 

l'homme, selon l'état de la vie présente, de connaître la vérité 

intelligible à l'aide des images sensibles. Mais, après l'étal de 

cette vie, il a un autre mode connalurel, ainsi que nous l'avons 

vu dans la Première Partie » (q. 8ft, art. 7 ; q. 8 9 , art. 1 ) . — 

D'ailleurs, comme nous le dirons bientôt, à l'article 5 de la 

question présente, ce n'est point par les forces 01. le «impie 

jeu de sa nature que l'homme acquiert ïa béatitude parfaite. 

L'ad tertium remarque que « l'homme ne peut pas s'élever 

au-dessus des anges, quant au degré de la nature, et leur être 

supérieur à ce titre. Mais il peut s'élever au-dessus d'eux par 

l'opération de l'intelligence, en ce sens qu'il atteint, par son 

intelligence, un objet qui est au-dessus des anges et qui cons

titue l'objet de son bonheur; lequel objet parfaitement perçu 

le rendra parfaitement heureux ». 

L'homme peut acquérir la béatitude. Cette possibilité est une 

conséquence de sa nature même, faite de telle 3orte que le seul 

Bien souverain et infini, possédé parfaitement, est capable de 

la rassasier et de la satisfaire. Nous savons, par la foi, que 

l'homme doit avoir, en effet, la béatitude, consistant dans la 
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possession la plus parfaite du Bien souverain ou dans la vision 

de Dieu. Cette béatitude est promise h l'homme; et Von peut 

dire que toute la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testa

ment a pour objet premier de nous la faire connaître en môme 

temps (pie les moyens aptes à la réaliser. — Aussitôt, une ques

tion nouvelle se pose. Cotte béatitude, possible pour l'homme, 

et qu'il doit avoir en effet, scra-t-ellc la mémo pour tous, ou 

y aura-t-il des degrés parmi ceux qui en jouiront? C'est ce que 

nous devons maintenant examiner; et tel est l'objet de l'arti

cle suivant. 

A R T I C L E I I . 

Si un homme peut être plus heureux qu'un autre? 

Nous ferons, au sujet de cet article, la même remarque qu'au 

sujet du précédent. 11 ne fait pas double emploi avec l'article 6 

de la question 1 2 dans la Première Partie. A l'article de la Pre

mière Parlie, il s'agissait formellement d'une possibilité do 

degrés dans la vision de Dieu; ici, il s'agit d u n e possibilité de 

degrés dans la béatitude. Les deux raisons formelles diffè

rent; et cela suffit pour légitimer ou même exiger la présence 

des deux articles. 

Trois objections veulent prouver qu' « un homme ne peut 

pas être plus heureux qu'un autre ». La première arguë de 

ce que « la béatitude est le prix de la vertu, comme le dit Aris-

1ote au premier livre Y Éthique (ch. ix, n. 3 ; de S. T h . , leç. if\). 

Or, Ï \ toutes les œuvres de vertu une même récompense est 

promise. 11 est dit, en effet, en saint Matiliieu, ch. xx (v. 1 0 ) , , 

que tous les ouvriers qui avaient travaillé ¡1 la vigne, reçurent, 

chacun un denier; ce qui signifie, d'après saint Grégoire (homé

lie xix (sur VÉvangile), qu'ils ont obtenu la même rétribution 

de la vie éternelle. Donc l'un ne sera pas plus heureux que 

l'autre ». — La seconde objection rappelle que « la béatitude 

est le souverain bien. Or, ce qui est souverain ne peut rien 

avoir qui soit plus grand que lui », dans l'ordre même ou il 

est souverain. « Donc il ne se peut pas que la béatitude d'un 

homme soit plus grande que la béatitude d'un autre ». — La 
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tioisième objection observe que « la béatitude, étant le bien 

parfait et qui contient tout (cf. premier livre de VËthique, ch. vu 

n. 3; de S. Th. , lcç. g) , apaise tous les désirs de l'homme. Or. 

les désirs de l'homme ne peuvent être apaisés s'il lui manque 

quelque chose qui puisse êlre ajouté à ce qu'il a; et s'il ne lui 

manque rien qui puisse être ajouté à ce qu'il a, il n'y a donc 

pas de bien plus grand que le bien dont il jouit. Par consé

quent, ou l'homme n'est pas bienheureux; ou s'il est bienheu

reux, il ne se peut pas qu'il existe une autre béatitude plus 

grande que la sienne 

L'argument sed contra en appelle à ce qu' « il est dit en saint 

Jean, ch. xiv (v. a) : Dans la maison de mon Père se trouvent 

des demeures nombreuses, par lesquelles, au témoignage de 

saint Augustin (traité L X V I I , w *a_*oï Jean), il faut entendre 

les diverses dignités des mérites dans la vie éternelle. Or, la 

dignité de la vie éterneLe correspondante au mérite est la béa

titude elle-même Donc il y a divers degrés dans la béatitude, 

et il n'est pas pour tou« une béatitude égale » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « dans 

l'essence de la béatitude, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i, 

art. 8 ; q. 2 , art. 7 ) , deux choses sont comprises " la fin dernière 

elle-même, qui est le souverain Bien; et l'acquisition ou la frui-

tion de ce Bien. — Si donc il s'agit du Bien lui-même qui est 

l'objet et la cause de la béatitude, on ne peut pas dire qu'une 

béatitude soit plus grande que l'autre; car il n'est qu 'u j seul 

et même souverain Bien, Dieu, dont la fruition constitue le 

bonheur des hommes. — Mais s'il s'agit de l'acquisition de ce 

Bien ou de sa fruition, un homme pourra être plus heureux 

que l'autre. Chacun, en effet, sera d'autant plus heureux, qu'il 

jouira davantage de cet unique Bien. Et il arrivera que l'un 

jouisse de Dieu plus parfaitement qu'un autre, selon qu'il se 

trouvera mieux préparé ou plus excellemment ordonné à cette 

jouissance » : mieux préparé, comme il arrive pour les adultes, 

en raison de là diversité de leurs mérites; plus excellemment 

ordonné, selon qu'il plaît à Dieu de distribuer diversement les 

degrés de la béalilude, comme il arrive pour les enfants morts 

lans la grâce du baptême, sans aucun mérite personnel. Il est 
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à remarquer, d'ailleurs, que même les mérites personnels qui 

constituent la préparation à la béatitude sont un effet de la pré

ordination de Dieu [cf. i p., q. 2 3 , art. 4 et 5 ] . — « Ainsi donc, 

conclut saint Thomas, l'un peut être plus heureux que l'autre ». 

Vad primum répond que « l'unité du dénier » dont il est 

parlé dans la parabole des ouvriers envoyés à la vigne, « signi

fie l'unité de la béatitude du côté de l'objet. Mais la diversité 

des demeures », que mentionne le Christ en saint Jean, « signi

fie la diversité de la béatitude en raison dos divers degrés de 

fruit ion ». 

Vad secundum observe que « la béatitude est appelée le sou

verain bien parce qu'elle est la possession ou la fruilion par

faite du Bien souverain ». 

Vad teriium déclare qu' « il n'est aucun bienheureux à qui 

il manque quelque bien qu'il ait à désirer; car ils possèdent 

tous le Bien infini lui-même, qui est le bien de tout bien, commit 

s'exprime saint Augustin (Explication du psaume cxxxiv). Que 

si nous disons l'un plus heureux que l'autre, c'est en raison 

de la diverse participation du même Bien souverain ». Et ceci 

n'entraîne aucune imperfection ou aucune possibilité de désir; 

car chacun sera pleinement satisfait du degré de possession 

qui sera le sien. — « Que si l'on voulait parler d'une addition 

d'autres biens », distincts de Dieu considéré en lui -même ou 

dans son essence, nous dirions que « cette addition n'aug

mente pas la béatitude » essentielle. « C'est ce qui a fait dire 

à saint Augustin, au cinquième livre de ses Confessions (ch. iv) : 

Celui qui vous connaît et connaît aussi les autres choses n'est 

pas plus heureux en raison d'elles; c'est en raison de vous seul 

qu'il est heureux ». 

Il n'est pas douteux et il est même de foi que le bonheur 

des hommes, s'il est le même pour tous du côté de l'objet, 

ne sera pas identique pour tous, mais qu'il sera multiple et 

divers, quant au degré de jouissance dans la possession du 

souverain Bien. Outre la parole de Notre-Seigneur, citée dans 

l'argument sed contra, nous avons aussi le mot de saint Paul 

dans sa première épître aux Corinthiens, ch. xv, v. &i, assimi-
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lant les ressuscites aux étoiles dont l'une diffère de l'autre en 

clarté. Nous avons aussi le texle formel du concile de Florence 

(6 juillet i/|3ç)) f déclarant que « les âmes purifiées, reçues dan* 

le ciel, voient clairement Dieu lui-même, trinc et un tel qu'il 

est, mais lune cependant plus parfaitement, que l'autre, selon 

la diversité des mérites » (Denzingcr-Banwart, n. 693) . — Cette 

béatitude, que les hommmes doivent posséder à des degrés 

divers, quand donc pourra-t-elle devenir leur partage? Est-ce 

sur celle terre et dans celte vie, ou bien dans une, autre vie, au 

ciel? 

Tel est le point que nous devons maintenant examiner et qui 

forme l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E I I I . 

Si quelqu'un peut être heureux dans cette v i e ? 

De cet article nous dirons, comme des deux précédents, qu'il 

ne fait pas double emploi avec l'article qui lui correspond dans 

la question 1 2 (art. 1 1 ) de la Première Partie. Les raisons for

melles ne sont pas les mêmes. 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude peut 

s'obtenir en cette *ie ». — La première est un mot du « psaume 

G X V I H » (v. 1 ) , où il est dit : Heureux ceux qui sont immacu

lés dans leur voie, qui marchent selon la Loi du Seigneur. Or, 

ceci peut exister en cette vie. Donc, il est vrai qu'on peut être 

heureux dans la vie présente ». — La seconde objection observe 

que « la participation imparfaite du souverain Bien n'est pas 

contre la raison de béatitude : sans quoi l'un ne pourrait pas 

être plus heureux que l'autre. Or, en cette vie, les hommes 

peuvent participer le souverain Bien, en connaissant et en 

aimant Dieu, quoique ce soit d'une manière imparfaite. Donc 

l'homme, en cette vie, peut être heureux ». — La troisième 

objection remarque que « ce qui est affirmé par le plus grand 

nombre ne peut pas être totalement faux : il semble, en effet, 

que ce qui est le plus fréquent soit naturel; et la nature n'est 

jamais complètement en défaut. Or, c'est le grand nombre qui 

VI — /./1 Béatitude ' * 
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place le bonheur en cette vie », en ce sens que les hommes con

sidèrent comme heureux ceux à qui rien ne manque des biens 

qu'on peut posséder sur cette terre; « comme on le voit par 

ces paroles du psaume CXLIII (V. I5 ) : Ils ont dit heureux le peu

ple qui possède ces choses, c'est-à-dire les biens la vie présente. 

Donc il est possible d'avoir le bonheur sur celte terre ». 

L'argument sed contra apporte un beau texte, emprunté 

« au livre de Job , ch. xiv (v. 1 ) » , où « il est dit : L7iommc né 

de la femme vit peu de jours, et il est rassasié de misères. Puis 

donc que la béatitude exclut la misère, comment pouvoir par

ler de bonheur, pour l'homme, dans cette vie ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare qu' « une certaine, 

participation de la béatitude peut s'obtenir en cette vie, niais 

non pas la béatitude vraie et parfaite ». Cette proposition est. 

lune de celles où les lumières et les certitudes que nous devons 

à la foi catholique viennent le plus suavement remédier aux 

lacunes ou aux hésitations de la raison humaine laissée à elle 

seule. Rien peut-être n'est plus douloureux que de voir les efforts 

tentes p a r le génie humain en ce qu'il a de plus positif, de plus 

rationnel, de plus pondéré, tel qu'il se découvre dans VEthique 

naturelle d'Aristote, pour assigner à l'homme, sur cette terre, 

un bonheur qu'il fallait bien s'avouer être imparfait, mais au-

delà duquel la raison n'osait pas en ambitionner d'autre, 

tachant de se persuader qu'il fallait que l'homme s'en contente. 

Comme ce positivisme rationnel serait froid, si nous n'avions 

les spleudeurs de la révélation surnaturelle pour réchauffer nos 

âmes! D'autant que malgré tout, la raison elle-même était obli

gée de convenir qu'une telle destinée était pleine d'inconsé-

queuces. C'est ce que saint Thomas nous montre ici admira

blement, en prouvant la proposition qu'il vient de formuler. 

C'est qu'en effet, que l'homme ne puisse pas avoir sur 

cette terre la béatitude vraie et parfaite, bien qu'il puisse en 

avoir une certaine participation, « on le peut voir par une dou

ble considération. — La première », qui est la plus obvie et à 

la portée de la raison naturelle elle-même, « se tire de la rai

son commune de béatitude. La béatitude, en effet, étant le bien 

parfait qui comprend tout bien, doit exclure tout mal et corn-
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blcr tous les désirs. — Or, sur celle terre, il n'est pas possible 

d'exclure tout mal. La vie présente, en effel, demeure sujette 

à des maux nombreux qui ne peuvent pas être évités : telle, 

l'ignorance, du colé de l'intelligence : tel, le désordre des affec

tions, dans la partie affective; telles, les afflictions do toutes sor

tes qui peuvent atteindre le' corps, ainsi que saint Augustin le 

détaille avec soin au dix-neuvième livre de la Cite de. Dieu 

(ch. iv et suiv). — Pareillement, le désir du bien, sur celte terre, 

ne saurait être assouvi. L'homme, en effet, désire naturelle

ment conserver le bien qu'il possède. Or, les biens de la vie 

présente sont tous des biens qui passent, puisque la vie elle-

même passe, alors que pourtant nous désirons naturelle

ment vivre, et vivre toujours, car l'homme fuil naturellement 

la mort. — Il suit de là qu'il est impossible que l'homme ait 

sur cette terre la vraie béatitude ». (Tétait la première raison. 

« Une seconde raison se tire de ce en quoi consiste spéciale

ment la béatitude, qui est la vision de la divine Essence. Nous 

avons montré, en effet, dans la Première Partie (q. ia, arl. n ) , 

que cette vision de l'Essence divine ne pouvait être le partage 

de l'homme sur cette terre ». 

« D'où il apparaît manifestement, conclut de nouveau saint 

Thomas, que nul ne peut sur cette terre acquérir la vraie et 

parfaite béatitude ». — Elle çst réservée pour une autre vie, 

pour la vie future, au ciel, telle que Dieu la donnera à ses élus 

après la résurrection. 

L'ad primum répond que « d'aucuns sont dits heureux, sur 

cette terre, ou bien en raison de l'espérance qu'ils ont de pos

séder la béatitude dans la vie future selon cette parole de YËpî-

ïre aux Romains, ch. vin (v. 24) : C'est en espérance que nous 

sommes sauvés; ou bien parce qu'ils ont une certaine partici

pation de la béatitude, jouissant déjà, d'une certaine manière, 

du souverain Bien ». 

L'ad secundum fait observer que *< la participation de la béa

titude peut être imparfaite à un double titre. Ou bien, en rai

son de l'objet même de la béatitude qui n'est pas » possédé en 

lui-même ou « vu selon son essence; et cette imperfection est 

incompatible avec la raison de béatitude. 11 est une autre imper-
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i'ection qui se tire de celui-là même qui participe la béatitude, 

en ce sens qu'il atteint bien eu lui-même et selon qu'il est en 

lui-même l'objet de la béatitude, c'est-à-dire Dieu, mais il ne 

l'atteint que d'une manière imparfaite par rapport à la manière 

dont Dieu jouit de Lui-même. Cette imperfection n'est pas con

traire à la raison de béatitude; parce que la béatitude étant une 

opération, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3, art. 2), la vraie 

raison de la béatitude se considère du côté de l'objet, qui spéci

fie l'acle, et non pas du coté du sujet ». 

]j'ad lertium dit que « les hommes estiment se trouver sur 

cette terre une certaine béatitude, à cause d'une certaine ressem

blance avec la béatitude vraie. Et, en cela, ils ne sont point 

totalement dans l'erreur », bien qu'ils soient dans l'erreur en 

tant qu'ils prennent ces participations de la béatitude pour 

la béatitude elle-même. 

L'homme, sur cette terre, ne peut pas obtenir la béatitude 

vraie et parfaite. C'est là une vérité que la raison et la foi pro

clament de concert. Aussi bien n'y a-t-il pas lieu de s'étonner 

que sous le pape Clément V, ait été condamnée, au concile de 

Vienne ( i 3 n - i 3 i 2 ) , la proposition suivante, contenue parmi 

les erreurs des Béguards et des Béguins : L'homme peut, dans 

la vie présente, atteindre la: béatitude finale selon le même degré 

de perfection où il l'aura dans la vie bienheureuse (Denzingcr-

Banwart, n. A 7 4 ) - — Nous devons maintenant examiner la 

durée de la béatitude une fois acquise. Sera-t-ellc acquise pour 

jamais, ou bien y aura-t-il possibilité de la perdre? 

C'est l'objet de l'article suivant : 

A R T I C L E I V . 

Si la béatitude, une fois acquise, peut être perdue? 

Trois objections veulent prouver que « la béatitude peut être 

perdue ». — La première en appelle à ce que « la béatitude est 

une certaine perfection. Or, toute perfection est reçue dans le 

sujet qu'elle perfectionne, selon le mode de ce sujet. Puis donc 
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que l'homme, dans sa nature, est sujetau changement, il semble 

que la béatitude doit être participée en lui d'une manière chan

geante; et, par suite, il semble que l'homme peut perdre la 

béatitude ». — La seconde objection arguë de ce que « la fin 

eBt un acte de l'intelligence, cl. l'intelligence dépend de la 

volonté. Puis donc qu<î lu volonté peut se porter aux choses 

opposées, il semble qu'elle peut se désister de l'acte qui cons

titue l'homme heureux; et du même coup, l'homme perd la 

béatitude».— La troisième objection s'appuie sur ce que « lat fin 

répond au commencement. Or, la béatitude de l'homme a un 

commencement; l'homme, en effet, n'aura pas été toujours 

heureux. Donc il semble qu'elle doit avoir une fin ». 

L'argument sed contra cite le texte de saint Matthieu, ch. xxv 

(v. 46), où « il est dit, au sujet des justes, qu'ils iront à la vie 

.éternelle, laquelle vie éternelle est la béatitude des saints, ainsi 

qu'il a été dit (art. arg. sed contra). Puis donc que ce qui 

est éternel ne disparaît pas, il s'ensuit que la béatitude ne peut 

pas se perdre ». 

fin corps de l'article, saint Thomas commence par faire 

remarquer que « s'il s'agit de la béatitude imparfaite, teïle qu'on 

peut l'avoir sur cette terre, il faut dire qu'elle peut se perdre. 

La chose est évidente au sujet, du bonheur de la vie conteni 

plative; car on peut en être privé soit par l'oubli, comme lors

qu'on perd la science qu'on avait, à la suite d'une maladie, soit 

par d'autres occupations qui empêchent totalement de vaquer 

à la vie contemplative. 11 en est de même du bonheur de la 

vie active; car la volonté de l'homme peut perdre la vertu dont 

l'acte constitue surtout la béatitude, et tomber dans le vice. Que 

si la vertu demeure intègre, les troubles extérieurs peuvent 

faire obstacle à cette béatitude, en tant qu'ils empêchent de 

nombreux actes de vertu; CCB troubles ne peuvent cependant 

pas totalement enlever cette béatitude, car il demeure toujours 

un acte de vertu qu'on peut accomplir et qui est de supporter 

comme on le doit les adversités elle-mêmes ». Il est donc 

manifeste que la béatitude de cette vie. même entendue on 

son sens le plus élevé, et qui est, soit de vaquer à la contempla

tion de la vérité, soit de.pratiquer le bien, est chose amissiblc; 
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clic n'est pas chose immuable. « Et c'est même parce que la 

béatitude de cette vie », la seule qu'il connût, « peut se perdre, 

ce qui semble être en opposition avec la raison de béatitude, 

qu Aristolc, au premier livre de VEthique (ch. x, n. 1 6 ; de saint 

Th. , Ieç. i 6 ) , disait que l'homme pouvait être heureux, sur ecttç 

terre, non pas d'une façon pure et simple, mais comme il est 

possible à l'homme, dont la nature est sujette au change

ment ». 

« Mais si nous parlons de la béatitude parfaite, qui est atten

due après cette vie, il faut savoir », observe saint Thomas, 

« qu'Origine (Periarrhon, liv. IT, ch. m) , suivant l'erreur de 

certains Platoniciens (dont parle saint Augustin, au livre X de 

la Cité de Dieu. ch. xxx), voulut que l'homme pût retomber 

dans la misère après avoir obtenu la suprême béatitude. — 

Ceci, reprend saint Thomas, apparaît manifestement faux, pour 

deux raisons. — La première se tire de la raison de béatitude 

en général. La béatitude, en effet, étant le bien parfait et qui 

comprend tout, doit combler tous les désirs de l'homme et 

exclure tout mal », ainsi (pic nous l'avons déjà rappelé main

tes fois. « Or, l'homme délire naturellement conserver le bien 

qu'il possède et avoir la certitude de le conserver; car, sans 

cela, il serait dans la crainte de. perdre ce bien, ou dans la 

douleur de savoir qu'il le perdra. 11 est donc requis, pour la 

vraie béatitude, que l'homme ait la conviction absolue qu'il 

ne perdra jamais le bien qui fait son bonheur. Que si cette con

viction est conforme à la vérité, il s'ensuit que l'homme ne per

dra jamais sa béatitude. Et. si elle ne l'était pas, ce serait déjà 

un mal pour l'homme d'être ainsi dans le faux; car l'erreur 

est le mal de l'intelligence, comme la vérité est son bien, ainsi 

qu'il est dit au sixième livre de VEthique (ch. n, n. 3 ; de saint 

Th. , Icç. 2). Il s'ensuit que l'homme ne serait déjà plus bienheu

reux', s'il était quelque mal en lui » . Par conséquent, la rai

son même de béatitude exige de toute nécessité, et sous peine 

de ne pouvoir <Mrc réalisée, que celui qui la possède soit dans 

l'imposibilité absolue de la perdre. 

i' La même conséquence découle de la raison spéciale de la 

béatitude selon te bien concret qui la constitue. Nous avons 
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montré, en effet, plus haut (q. 3 , art. 8), que la béatitude par

faite de l'homme consiste dans la vision de la divine Essence. 

Or, il est impossible que quelqu'un qui voit l'Essence divine 

veuille ne pas la voir. Lorsqu'on effet quelqu'un ne veut plus 

d'un bien qu'il a, c'est parce qu'il le trouve insuffisant, et il en 

cherche un autre qui réponde mieux à ses désirs; ou parce que 

ce bien a quelque désagrément qui fait qu'on s'en dégoûte ». 

Ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne se peuvent vérifier, 

quand il s'agit de In vision de la divine Essence. « La vision 

de l'Essence divine », en effet, « remplit l'âme de tous les bien-, 

car elle l'unit à la source même de toute bonté; d'où il esl dit, 

au psaume xvi (v. i 5 ) : Je serai rassasié quand votre gloire 

m'aura apparu et au livre de la Sagesse, ch. vu (v. n) : Avec 

Elle me sont venus ensemble tous les biens, c'est-à-dire avec 

la contemplation de la Sagesse. Pareillement, la vision de la 

divine Essence n'entraîne après elle aucun désagrément; car 

i! est dit de la contemplation de la Sagesse, au livre de la 

Sagesse, ch. v m (v. t6) : Sa société n'a pas d'amertume, et son 

commerce n'a pas d'ennw. Il est donc manifeste que le bienheu

reux ne peut point par F I volonté propre abandonner ce qui 

Tait son bonheur ». 

« IVaulro part, il ne 4 peut pas, non plus, qu'il perde la 

béatitude parce que Dieu îa lui enlèverait. Cette soustraction de 

la béatitude, en effet, é'^nl une certaine peine, Dieu, qui est un 

juge juste, ne peut l'infliger qu'en raison de quelque faute. 

Oi, celui qui voit l'essence de Dieu ne peut tomber en aucune 

faute; car la reclitude de la volonté » et sa confirmation dans 

le bien « est une suite nécessaire de la visiou de Dieu, ainsi 

qu'il a été montré (q. 4» art. À)- — De môme, il ne saurait y 

avoir un autre agent quelconque, en dehors de Dieu, capable de 

soustraire à l'homme un tel bien; car l'âme unie à Dieu esl 

élevée au-dessus de tous les autres êtres; et, par cuite, il n'csl 

aucun agent créé qui puisse lui faite perdre cette bienheureuse 

union ». 

« On voit donc, conclut saint Thomas, qu'il ne se peut pas 

que l'homme passe par des alternatives de béatitude et de 

jnisère », comme le voulait Origènc, et comme le supposent tous 
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les partisans de la transmigration des âmes et de la réincarna-

lion des esprits; « parce rpie ces alternatives, marquées par une 

succession et une diversité du temps, ne peuvent exister que 

parmi les êtres soumis au temps et au mouvement ». — Or, le 

bienheureux, du fait même de sa béatitude, est placé au-dessus 

du temps : il est rendu participant de l'éternité même de Dieu, 

comme nous l'avons déjà fait remarquer bien des fois. 

L"ad primum exprime formellement ce point de doctrine. II 

fait observer que, « la béatitude est la perfection achevée, qui 

exclut du bienheureux tout manque on tout défaut. C'est pour 

cela quelle advient au sujet qui l'a, sans possibilité de change

ment, par l'action de la vertu divine, qui surélève l'homme 

jusqu'à la participation de l'éternité, transcendante à toute 

mutation ». — Et. voilà bien le point culminant de nos desti

nées divines. Elrc élevés jusqu'à la participation même de 

l'éternité de Dieu, échappant, du même coup, àj loute prise du 

temps el. de loute durée successive. Mais ceci dépasse, toute 

notre vertu créée. C'est la seule vertu divine qui le fait — 

faciente hoc vîrlutc divlna — comme s'exprime ici saint Tho

mas. 

h"ad seenndum remarque que la volonté peut se porter aux 

choses opposées, quand il s'agit des choses qui sont ordonnées 

à la fin; mais pour la fin dernière elle-même, la volonté s'y 

trouve ordonnée nécessairement. On le voit par ce fait que 

l'homme ne peut pas ne pas vouloir être heureux ». — Lors 

donc qu'il sera en possession de cela même qui constitue sa 

fin dc:rniè.'2, l'homme ne pourra puis ne pas le vouloir. 

L'ad iertium dit que « la béatitude a raison de chose qui com

mence, du côté et par în condition du sujet qui la participe » ; 

lequel n'a pas été, en effet, toujours en possesssion df Fa béa-

tilud<\ « Au contraire, elle n'a pas de fin, en raison du Bien 

dont la participation constitue la béatitude du bienheureux. Il 

suit J e là que, pour la béatitude, autre est la cause quVllc a uri 

commencement, autre la cause qui fait qu'elle n'a pas de iiii ». 

11 est de foi catholique que la néalitudc de:* bienheureux une 

fois acquise ne sera plus perdue. Nous avons déjà vu le mol de 
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A R T I C L E V . 

Si l'homme par ses forces naturelles peut acquérir 
la béatitude? 

L'article k de la question 12 . dans la Première Partie, étu

diait une question analogue à celle qui forme l'objet du pré

sent article. Là aussi, il s'agissait des rapports du naturel et 

l'Évangile cité dans l'argument sed contra; et nombreux, dans 

l'Écriture sainte, sont lus textes où il est parlé de vie éternelle 

pour les élus dans le ciel. Nous avons aussi donné le texte formel 

du pape Benoît X I I . dans sa constitution Benediclus Deus 

(29 janv. i 3 3 6 ) , où il est dit qu* « après qu'aura commencé, dans 

les jjieiiùeurcux, li» v h ^ ï ï intuitive et faciale accompagnée d,> 

jouissance, cette vision et cette fruition demeurent se continuant, 

d se continueront, sans qu'il y ait à leur sujet aucune interrup

tion ni aucune diminution, juqu'au jugement final, et, après 

le jugement, jusque pour l'éternité » . 

L'homme peut acquérir la béatitude. Cette acquisition admet 

des degrés, et tous les bienheureux ne seront pas également 

heureux, en ce qui est de la jouissance du souverain Bien, 

quoique tous doivent l'être également quant à la possession 

immédiate et directe de ce Bien souverain. Toutefois, cette 

acquisition de la béatitude n'est pas pour la vie présente; elle 

ne s'obtiendra que dans la vie future : où, désormais élevés 

jusqu'à Dieu et au-dessus de toute durée propre a la créature, 

les bienheureux jouiront éternellement de leur bonheur, sans 

(juc ce bonheur puisse jamais être troublé, altéré, diminué 

ou perdu. — Mais comment l'homme acquerra-t-il ce bonheur? 

Peut-il l'obtenir par ses propres forces? A-t-il, dans sa nature 

ou dans les principes qui en découlent, tout ce dont il a besoin 

pour réaliser sa destinée pleine et parfaite et se donner la béati

tude; ou faut-il qu'il y soit aidé par quelqu'un qui soit au-dessus 

de lui? Telle est la question que nous devons examiner main

tenant et qui forme l'objet de l'article qui suit. 
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du surnaturel. Mais c'était en fonction de la vision de Dieu. . 

Ici, c'est en fonction de la béatitude. Les deux raisons formel

les demeurent distinctes. 

Trois objections veulent prouver que « l'homme, par ses 

forces naturelles, peut acquérir la béatitude ». — La première, 

arguë de ce que « la nature n'est jamais en défaut dans les ' 

choses nécessaires. Or, rien n'est plus nécessaire à l'homme 

que ce par quoi il acquiert la béatitude. Donc ceci doit se 

trouver dans la nature humaine. El . par suite, l'homme peut 

acquérir la béatitude par ses forces naturelles ». — La seconde 

objection obser-.e que « l'homme étant plus noble que les créa

tures privées de raison, il semble qu'il doit pouvoir, plus encore 

qu'elles ne le peuvent, se suffire. Or, les créatures privées de 

raison peuvent par leurs principes naturels atteindre leurs fins 

respectives. Donc, à plus forte raison, l'homme doit-il pou

voir, par ses seules forces, acquérir la béatitude ». — La troi

sième objection rappelle que « d'après ArisLolc, la béatitude 

est l'opération parfaite. Or, c'est au même qu'il appartient de 

commencer une chose et de la parfaire. Puis donc que l'opé

ration imparfaite, qui est comme le commencement dans les 

opérations humaines, est soumise au pouvoir naturel de 

l'homme qui fait qu'il est maître de ses actes » : l'homme peut, 

en effet, de par sa nature, avoir une certaine connaissance de 

Dieu cl pratiquer une certaine vertu; « il semble qu'il peut 

également, par sa puissance naturelle, arriver jusqu'à l'opéra

tion parfaite qui est la béatitude ». 

L'argument sed contra fait remarquer que « l'homme est 

naturellement le principe de ses actes par l'intelligence et par 

la volonté. Or, la béatitude suprême, tenue en réserve pour 

les saints, dépasse l'intelligence de l'homme et sa volonté. 

J'Apotre dit, en effet, dans sa première épître aux Corinthiens, 

ch. u fv. 9 ) : L'œil de Vhomme n'a point ru, son oreille n'a 

point entendu et jamais n'est monté dans son cœur ce que 

Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Donc, l'homme, par ses 

forées naturelles, ne peut pas acquérir la béatitude ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que • ia béati

tude imparfaite qui peut être obtenue sur cette terre, peut 
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cire acquise par l'homme en vertu de ses principes naturels, de 

la même manière que peut être acquise la vertu, qui n'est autre 

que cette béatitude; et nous verrons plus loin comment la vertu 

peut être ainsi acquise (q. 63). Mais, s'il s'agit de la béa

titude parfaite, nous avons dit plus haut (q. 3 , art. 8 ) . qu'elle 

consiste dans la vision de l'Essence divine. Or, voir Dieu par 

son essence, est une chose qui dépasse non seulement la nature, 

de l'homme, mais encore celle de toute créature ainsi que 

nous l'avons montré dans la Première Partie (q. T 2 , arl. \ K 

Car ia connaissance " naturelle de loulc créature est selon le 

mode de sa substance; ce qui a fait dire, au sujet des Intelli

gences, dans le livre des Causes (prop. viu; de saint T h . , leç. <Sj 

qu'elles connaissent ce qui est au-dessus d'elles et ce qui est 

au-dessous,.selon le mode de leur propre substance. Puis donc 

que loulc connaissance qui est selon le mode de la substance 

créée est en deçà de la vision de la divine assener, qui dépasse 

à l'infini toute substance créée, il s'ensuit que ni l'homme ni 

aucune créature ne peuvent atteindre leur béatitude suprême 

par leurs forces naturelles ». La béatitude parfaite, et la vision 

de Dieu peuvent bien être désirées par l'homme d'un désir 

naturel, non pas sans doute selon ce qu'elles sont en elles 

mêmes et que l'homme ne peut même pas soupçonner, comme 

nous en avertissait sain! Paul, mais d'une façon vague et « n i h 

•la raison commune de bien parfait on de suprême rassasiement 

pour l'intelligence: — avec cette réserve encore, nous I'aw>n< 

dit maintes fois, qu'il *'agit d'un désir inefficace ou condition

nel, et non pas d'un dé>»ir positif et absolu: — mais, même 

ainsi désirée, ou plutôt parce qu'elle est ainsi désirée naturel

lement, la béatitude parfaite implique l'impossibilité, pour 

l'homme, d'être obtenue et réalisée par les seules forces de ce 

dernier. L'homme, s'il ne considère que «a, nature, doit s'avouer, 

connue le faisait Arislolc, que cette béatitude n'esl pas faite 

pour lui. Toutefois, il reconnaît que s'il plaisait h Dieu de 

l'y faire participer, par sa toute-puissance, ce serait pour lui 

le,suprême bonheur, le seul qui pûl rassasier tous ses désirs. 

Vad primum fait observer que « si la nature n'est point en 

défaut pour l'homme, même dans les choses nécessaires, quoi-
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qu'elle ne lui ait pas donné des moyens de défense et de pro

tection comme elle les a donnés aux autres animaux, parce 

qu'elle lui a donné la raison et les mains qui lui permettent 

de se procurer à lui-même tous ces divers moyens; de même 

elle n'a pas manqué à l'homme dans les choses nécessaires, 

bien qu'elle ne lui ait pas donné le moyen naturel de se procu

rer la béalilude; car cela élait impossible: mais elle lui a donné 

le libre, arbitre qui lui permet de t»e tourner vers Dieu et d'obte

nir d e Lui la béatitude : et, en ei'et, ce que noua pouvons grâce 

à nos atnis, nous la pouvons en quelque sorte nous-meme, 

nuiimc il est dit au troisième livre de Y Éthique » (ch. m, n. ia; 

d e saint Th. , leç. 8 ) . — Cette réponse suppose évidemment 

l'homme destiné par Dieu à ia béatitude parfaite, qui est une 

tin surnaturelle, béatitude qu'H doit cependant, comme nous 

le dirons bientôt, conquérir par voie de mérite, par ses actes 

bons. Saint Thomas déclare que si l'bomme n'a pas. dans SJI 

nature, ce qu'il faut pour atteindre ce bonheur, il a cependant, 

en lui-même, un principe naturel qui lui permet de se met

t re dans la disposition voulue pour que Dieu, par sa vertu pro

p r e , lui confère l e bonheur qu'il n décidé de lui conférer dans 

sa lihéralité toute gratuite. — Que si nous parlions de l'homme 

lai^é à l'ordre naturel, nous dirions que là aussi il est une 

certaine fin dernière que l'homme ne peut pas acquérir par 

ses seules forces. Car, dans cette hypolhèse, l'homme aurait pu 

êtic exposé aux misères physiques et morales qui se rencon

trent dans la vie présente, sans en excepter la mort. II eût donc 

fallu que la puissance de Dieu intervienne pour le ressusciter 

un jour, non pas d'une résurrection glorieuse comme mainte

nant, mais d'une résurrection qui aurait comporté une cer

taine fixation, pour les bons, dans une béatitude relative, où ils 

auraient été. confirmés dans le bieVi; et, pour les méchants, 

dans la juste punition de leurs fautes. Mais, là aussi, l'homme 

aurait eu, dans sa nature, le moyen de se préparer à recevoir 

cette fin : c'eût été son libre arbitre. II y aurait eu cette diffé

rence, que le libre arbitre eut été. dans ce cas, le moyen 

proportionné et adéquat, avec les motions de Dieu dans l'ordre 

naturel, pour acquérir cette fin par voie de mérite, tandis que 
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dans Tordre actuel qui est celui de la fin surnaturelle le libre 

arbitre suppose la grâce habituelle et les grâces actuelles, d'ordre 

essentiellement surnaturel. 

L'ad secundum présente une remarque qui montre excellem

ment que ce n'est pas une condition d'infériorité, pour la 

nature humaine, de dépendre de Dieu, au sens qui vient d'être 

dit, dans l'acquisition de sa béatitude. C'est qu'en effet, « la 

nature qui peut arriver à posséder le bien parfait, quoi qu'il lui 

faille pour cela un secours étranger, est d'une condition plus 

excellente que la nature qui ne peut pas aspirer à celle pos

session du bien parfait, mais seulement à la possession d'un 

certain bien imparfait, quoique cette dernière n'ait pas besoin 

d'un secours étranger pour atteindre son bien. La remarque est 

d'Aristote lui-même, au second livre du. Ciel et du Monde (ch. 

1 2 , n. 3 : de saint T h . , leç. 1 8 ) . C'est ainsi, reprend saint Tho

mas, qu'un sujet se trouve mieux disposé par rapport à la 

santé, s'il peut recouvrer la santé parfaite, quoiqu'il ait besoin, 

pour cela, de remèdes, que celyi qui ne peut arriver qu'à un 

état de santé très imparfait et qui n'a pas besoin de remèdes. 

Lors donc que la créature raisonnable peut arriver au bien 

parfait de la béatitude, quoiqu'elle ait besoin, pour cela, du 

secours de Dieu, elle est plus parfaite» que la créature prhee 

de raison, qui est incapable d'un tel bien et obtient un certain 

bien imparfait par la vertu de sa nature ». — Nous savons que 

c'a été le péché de l'ange, mû par un orgueil fou, de préférer 

son bien naturel, même imparfait, au bien parfait que Dieu 

lui offrait, mais qu'il aurait fallu recevoir de sa libéralité toute 

gratuite [cf. Première Partie, q. 63 , art. 3 ] . C'est aussi le 

péché du naturalisme contemporain. Nous venons de voir 

qu'il était condamne par la raison autant que par la foi, 

L'ad ierlium dit que « lorsque l'imparfait et le parfaU Mpai -

tiennent à la même espèce, ils peuvent être causée par la même 

vertu. Mais il n'en est plus ainsi nécessairement. î j y n r c î ils 

appartiennent à des espèces différentes. C'est oinrî Joui ce 

qui peut causer la disposition de la matière n'est poml par 

le fait même capable d'introduire dans celte mo'nère l a per

fection ultime »; et, par exemple, la chaleur accidentelle du feu 
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peut préparer une matière à recevoir la forme substantielle du-

feu, mais non pas introduire celle forme; si elle l'introduit, 

c'est en vertu de la forme substantielle du feu, principe pre

mier d'où émane la chaleur qui agit et qui chauffe : nous rap

pelons cet exemple, au sens où le donnaient les anciens, et parce 

qu'il est classique en pareille matière. — « Or, précisément, 

l'opération imparfaite que l'homme peut produire par son pou

voir naturel, n'est pas de même espèce que l'opération parfaite 

on laquelle la béatitude consiste ». L'objet, en effet, étant tout 

autre, car dans un cas, ce sont les raisons des choses puisées 

dans le monde matériel et sensible, tandis que, dans l'autre, 

c'est le suprême Intelligible perçu directement en lui-même 

[cf. i. p. , q. J 2 , art. 4 ] . il s'ensuit que les opérations doivent 

être aussi complètement différentes; « c'est, en effet, de l'objet 

que dépend l'espèce de l'acte. — Par où l'on voit que l'objec

tion ne suit pas ». 

Que la béatitude parfaite, au sens de la vision intuitive de 

Dieu, soit chose dépassant toule vertu naturelle créée, en telle 

sorte que nous ne puissions ni la saisir directement par nous-

mêmes, ni la mériter d'un mérite adéquat, et qui en exige la 

rétribution, par nos actes naturels, c'est là une vérité essen

tielle dans l'ordre de la foi catholique. Elle a été maintes 

fois rappelée et délinie par l'Église. Nous ne pouvons citer 

ici en nombre les textes qui s'y rapportent. Ils viendront 

plus tard, quand nous traiterons de la grâce (q. 1 0 9 ) . On 

les trouve d'ailleurs admirablement réunis dans les canons 

du concile d'Orange, en 0 2 9 , sous le pape Bonifacc II; nous 

nous contenterons de signaler la proposition suivante condam

née au concile de Vienne ( i 3 n - i 3 i 2 ) , parmi les erreurs des 

Bégards et des Béguines, savoir ; « Que toute nature intellec

tuelle est bienheureuse en elle-même naturellement: et que 

l'âme n'a pas besoin d'une lumière de gloire l'élevant, pour voir 

Dieu et jouir de Lui dans la béatitude » (Dcnzinger-Bannwart, 

n. 4 7 5 ) ; — et cette autre proposition, condamnée par le pape 

saint Pie V, i w oct. 1 6 6 7 , parm les erreurs de Baïus : « Que si, 

vivant d'une vie pieuse et juste dans cette vie mortelle jusqu'à 
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A R T I C L E V I . 

Si l'homme acquiert la béatitude par l'action 
de quelque créature supérieure? 

irois objections veulent prouver que « l'homme peut être 

fait heureux par l'action de quelque créature supérieure, 

c'est-à-dire par l'action de l'ange ». — La première observe 

qu' « il y a une double sorte d'ordre dans les choses : l'un, qui 

est celui des parties de l'univers entre elles; l'autre, qui csl celui 

de tout l'univers au bien extérieur qui est sa fin. Le premier de 

ces deux ordres est ordonné au second comme à sa tin, ainsi 

qu'il est dit au douzième livre des Métaphysiques (de saint T h . , 

leç, 1 2 ; Did., liv. xi, ch. x, n. 1 ) ; c'est l'exemple de l'ordre des 

parties d'une armée entre elles qui a pour fin l'ordre même 

de toute l'armée au chef de cette armée. Or, quand il s'agit de 

l'ordre des parties de l'univers entre elles, il consiste en ce que 

les créatures supérieures agissent sur les créatures inférieures, 

ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie (q. £ 7 , art. 3 ; q. 1 0 9 , 

art. s). Puis donc que la béatitude de l'homme consiste dans 

l'ordre de l'homme au bien qui est extrinsèque à l'univers et 

qui n'est autre que Dieu, il s'ensuit que c'est par l'action de la 

créature supérieure, c'est-à-dire de l'ange, que l'homme est fait 

bienheureux ». — La seconde objection dit que « ce qui est 

la fin, nous obtenons la vie éternelle, ceci ne doit pas être 

attribué proprement à la grâce de Dieu, mais à l'ordination 

naturelle statuée par Dieu, d'un jugement juste, dès le com

mencement » (Donzinger-Banwart, n. i o n ) . 

L'homme ne peut donc pas, par ses seules forces, acquérir la 

béatitude. 11 lui faut, pour cela, un secours venu du dehors 

'et d'en haut. — Mais de qui lui viendra ce secours? Est-ce 

d'une créature, quelque supérieure d'ailleurs qu'elle puisse êlre 

par rapport h l'homme; ou bien faut-il dire que Dieu Lui-même 

doit intervenir directement et conférer à l'homme son bonhcui ? 

Tel est le point de doctrine qu'il nous faut maintenant exa

miner et qui constitue l'objet de l'article qui suit. 
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tel en puissance, peut être amené à l'acte par ce qui est actuel

lement tel; et c'est ainsi que ce qui est chaud en puissance peut 

être fait actuellement chaud par ce qui est chaud en acte. Or, 

l'homme est bienheureux en puissance. Donc il peut être amené 

à être actuellement bienheureux par l'ange qui est bienheureux 

d'une façon actuelle ». — La troisième objection rappelle que 

« la béatitude consiste dans l'opération de l'intelligence, ainsi 

qu'il a été dit plus haut 'vq. 3 , art. 4 ) . Or, l'ange peut illuminer 

l'intelligence de l'homme, comme nous l'avons vu dans la Pre

mière Partie (q. ni, art. i ) . Donc l'ange peut faire l'homme 

heureux ». 

L'argument sed contra est un simple mot du psaume L X X X Ï I I 

(v. 1 2 ) , où « il est dit : La grâce et la gloire, c'est le Seigneur 

qui les donne ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « toute créa» 

ture étant soumise aux lois de la nature, puisqu'elle a une vertu 

et une action finies, il s'ensuit que ce qui dépasse la nature 

créée ne peut pas être produit pa^ la vertu d'une créature. Si 

donc il s'agit de produire quelque chose qui soit au-dessus de 

la nature, ce quelque chose sera produit immédiatement par 

Dieu; comme, par exemple, la résurrection d'un mort, l'illu

mination d'un aveugle, et autres choses de ce genre [cf. i p., 

q. iof>, art. 6-8]. Or, nous avons montré (à l'article précédent) 

que la béatitude est un certain bien dépassant la nature créée; 

Il s'ensuit que la béalilude ne peut pas être conférée par l'action 

d'une créature; c'est la seule action de Dieu qui peut consti

tuer l'homme dans la béatitude, à parler de la béatitude parfaite; 

car s'il s'agissait de la béatitude imparfaite, nous raisonnerions 

pour elle comme pour la vertu, en laquelle celte béatitude con

siste ». 

L'ad primum ramène à ses vraies proportions la doctrine de 

l'action des créatures supérieures aidant les créatures inférieu

res à atteindre leur fin. « Dans les puissances actives ordonnées, 

il arrive la plupart du temps, observe saint Thomas, que c'est 

le propre de la puissance suprême de conduire à la fin dernière, 

les puissances inférieures n'aidant à l'obtention de cette fin 

qu'en y disposant le sujet; il appartiendra, par exemple, à 
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l'art du pilote de diriger le navire, (pic l'art du constructeur 

met à même d'être dirigé. De môme, dans l'ordre de l'univers, 

l'homme est aidé par les ïinges à atteindre sa tin, quant à cer

taines conditions qui l'y préparent; mais l'obtention elle-même 

de la lin ne se produit que par l'action du premier agent qui 

est Dieu ». 

I.'ad secatidiim répond dans le sens de l'exemple classique 

que nous avions rappelé à propos de l'objection. « Quand une 

forme existe dans un sujet, d'une façon actuelle, selon son être 

parfait et d'ordre physique, cette forme peut être principe 

d'une action la communiquant au dehors; c'est ainsi qu'un 

corps chaud, par sa chaleur, chauffe. Mais si la forme n'existe 

dans un sujet (pie d'une manière imparfaite, et selon l'être 

intentionnel, elle ne peut pas èlre principe d'une action la com

muniquant au dehors : l'image de la couleur, par exemple, qui 

se trouve dans la pupille ne fait pas que la p u p i l l e soit colorée; 

pareillement, ce ne sont pas tous les corps chauds et éclairés 

qui peuvent éclairer et chauffer à leur tour : sans cela, on pro

céderait à l'iulini dans l'action de chauffer et d'éclairer. Or, la 

lumière de gloire, par laquelle Dieu est vu, se trouve en Dieu, 

d'une manière parfaite, selon l'êlre naturel; en toute créature, 

au contraire, elle ne se trouve que d'une manière imparfaite 

et selon un être approchant ou participé. Il s'ensuit qu'aucune 

créature bienheureuse ne peut communiquer sa béatitude à 

autrui ». La béatitude des bienheureux sera immédiatement 

pour chacun d'eux l'œuvre directe de Dieu Lui-même. 

C'est ce que saint Thomas déclare expressément à Vad ter-

iinm. « L'ange bienheureux, dil-il, illumine l'intelligence de 

l'homme, ou aussi l'intelligence des anges inférieurs, quant h 

Certaines raisons des œuvres divines » : il ne s'agit là que de 

la conduite de la Providence et du gouvernement du monde; 

«il uc s'agit pas de la vision de la divine Essence, ainsi qu'il 

a été dit dans la Première Partie (q. io6, art. \ \ . Pour ce qui 

est de voir cette divine Essence, tous sont illuminés immédia

tement par Dieu n, en ce sens lout au moins qu'aucune créature, 

-ne peut agir en, vue de cette illumination à litre de cause prin

cipale. 

VI. — La Béatitude. 
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L'homme ne peut recevoir sa béatitude, en ce qui est des 

derniers principes qui la constituent, savoir la lumière de 

gloire et l'union de l'essence divine à l'intelligence éle\éc par 

celte lumière, que de Dieu seul. — Mais Dieu la donnera-l-it à 

r homme sans que l'homme ail besoin de rien l'aire lui-même 

pour s'y préparer? Telle est la nouvelle question que se pose 

maintenant saint Thomas, et qui conditionne toute ta suite de 

nos recherches dans cette partie morale de la science sacrée. 

Si, en effet, Dieu devait donner la béatitude à l'homme, sans 

que celui-ci ail rien à faire en vue de cette béatitude, nous 

pourrions arrêter là notre étude de la science morale surnatu

relle, ou plutôt celle science morale n'evisleraii même pas., 

Si, au contraire, l'homme doit agir, de son côté, pour être à 

même de recevoir la béatitude que Dieu lui destine, nous 

aurons à étudier quelle doit être son action; et ce sera toute la 

suite de notre traité. On voit, par là même, toute l'importance 

de l'article qui suit. 

A R T I C Ï . K V I I . 

Si certaines œuvres bonnes sont requises pour que l'homme 
reçoive de Dieu la béatitude? 

Trois objections veulent prouver qu' « il n'est pas requis de 

bonnes œu\res, du côté de l'homme, pour qu'il reçoive de 

Dieu la béatitude ». — La première dit que « Dieu étant un 

agent d'une vertu infinie, Il n'a pas besoin de présupposer dans 

son action une matière donnée ou une disposition de celte 

matière; Il peul produire le tout, simultanément, au moment 

même où 11 agit. Or, les œuvres de l'homme, qui ne sont pas1 

requises à titre de cause efficiente pour la béatitude, ainsi qu'il 

a été dit (article précédent), ne peuvent être requises qu'à litre 

de dispositions. Donc, Dieu, qui ne requiert pas d'avance des 

dispositions lui permettant d'agir, confère la béatitude sans 

que des œuvres l'aient précédée ». — La seconde objection fait 

une parité entre Dieu auteur de la nature et Dieu auteur de la 

béatitude. « Si Dieu est l'auteur de la béatitude d'une façon 

immédiate, c'est Lui qui a aussi immédiatement institué la 
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nature. Or, dans la première constitution de la jialure, 11 a 

produit les créa lu re* «ans aucune disposition préalable el san* 

que l'action de la créature fut inlcnenue; c'est tout de suite 

qu'il a produit chaque cire » initial « parfait dans son espèce 

fcf. i p., q. fift-^/i). Donc il semble qu'il confère la béatitude 

aux hommes sans qu'aucune œuvre de leur part ait précédé ». — 

ha troisième objeciion ci le le mot de « I'Apotre », qui « dit, 

dans l'épîlre aux llomains, ch. iv iv. f>), que lu béatitude de 

l'homme csl quand Dira fui confère la justice indépendamment 

des œuvres. 11 n'est donc pas requis de bonnes omvrcs, de la 

part de l'homme, pour recevoir la béalilude ». 

L'argument .sed contra apporte un Icxle de l'Évangile de 

saint Jean, ch. X I I I ( \ . 171. où « il est dit : ïlenien.r NC/T*- -cous , 

si, sachant ces choses, tunta les faites. Done c'est par l'action 

qu'on arrive à la béatitude ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

que « la rectitude de la volonté, ainsi qu'il a été dit. plus haut 

(q. i , art. /1 ) , est requise pour la béalilude; parce qu 'elle n 'es| 

pas autre chose que l'ordre nécessaire de la volonté à la lin 

dernière: et elle est requise pour l'obtention de celle fin der

nière, comme la disposition voulue de la matière est requise 

pour la réception de la l'orme ». Ceci demeure établi en \erlu  

de l'article (pic nous venons de citer. » Mais il n'est pas démon

tre, par le fait même, que quelque opération de l'homme doive 

précéder sa béatitude. Dieu pourrait, en effet, réaliser simulta

nément une volonté tendant à sa fin d'un mouvement droit cl 

celle lin elle-même; c'est ainsi que parfois 11 prépare simulta

nément la matière et lui confère sa forme ». Il aurait donc pu, 

s'il l'avait voulu, en agir ainsi pour l'homme; et dans ce cas, 

riiomme eût été fait heureux, sans qu'aucune bonne œuvre 

préalable eut été exigée de sa part pour se rendre digne de celle 

béatitude. La chose était possible, absolument parlant, et ¡1 ne 

considérer que la toute-puissance de Dieu. « Mais l'ordre de 

la divine Sagesse exigeait qu'il n'en fût pas ainsi. Selon qu'il 

,est dit, en effet, au second livre du Ciel et du Monde (ch. xn. 

n. 3 ; de saint Th. , 1er. 1 8 ) , parmi les êtres qui son! aptes à 

avoir le bien parfait, il en est qui Vont sans aucun mouvement, 
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d'autres par un seul mouvement, d'antres par plusieurs. Avoir 

le bien parfait sans aucun mouvement, esl le propre de l'être 

((ui l'a par nalurc. Puis donc que d'a\oir naturellement la 

béatitude est le propre de Dieu seul, il sVnsuil que c ' e s t le pro

pre de Dieu de ne pas se mouvoir à la béalilude par quelque 

acle qui ait précédé. Au contraire, la béatitude excédant toute 

nature créée, il n'est aucune pure créature qui puisse convena

blement recevoir la béatitude, sans qu'inler\ienne le mouve

ment de l'opération qui la fail tendre à celle béalilude. .Seule

ment, l'ange, qui esl supérieur, dans l'ordre d e nature, à 

l'homme, a obtenu cette béatitude, la divine S a g o s c l'ordon-

nanl ainsi, par un seul mouvement d'acte méritoire, ainsi que 

nous l'a^ms exposé dans la Première Partie (q. &r>, arl. fit; tan

dis (pie l'homme, l'obtient par de nombreux mouvements d'opé

rations qui portent le nom de mérites. Aussi bien, pour A ris-

lotc lui-même [filhique, liv. I , ch. ix, n. 3 ; de saint T h . , leç. TA) , 

la béatitude est la récompense des actes vertueux >»; et cepen

dant, Arislotc ne parlai! que de la béatitude dans l'ordre natu

rel; combien plus faut-il qu'il en soit ainsi pour la béatitude 

d'ordre surnaturel! 

L'ad primum fait observer que « l'acte de l'homme n'est pas 

préexigé h l'obtention de la béatitude, pour suppléer à ce qui 

serait une insuffisance du coté de la vertu divine qui confère 

cette béalilude, niais pour que l'ordre soit gardé dans les 

choses ». 

L'fld sec.unduni dit que « Dieu produisit loul de suite, à l'état 

parfait, les premières créatures, sans aucune disposition ou 

opération préalable du côlé de la créature, parce qu'il produisit 

les premiers individus des diverses espèces afin que par eux la 

nature se propageât à tous ceux qui devaient en sortir " [Notons, 

au passage, cette nouvelle déclaration d e sainl Thomas, qui nous 

porte, si loin de la théorie de révolnlion, au sens du transfor

misme, comme nous l'avions déjà tant de fois remarqué à 

piopos des diverses questions qui s'y rapportent dans la Pre

mière Partie]. t< Rt, de même, parce que c'est par le Christ, qui 

est Dieu et homme, que la béatitude devait dériver aux autres, , 

selon cette parole de TApoirc, aux Hébreux, ch. n (v. 1 0 ) : Lai 
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qui a conduit à la gloire un grand nombre de fils; tout de suite 

dès le premier instant de sa conception, sans qu'aucune œuvre 

méritoire eut précédé de sa pail, lame du Christ fut bienheu

reuse. Mais ceci est tout à fail propre au Christ : car, pour les 

enfants baptisés, s'ils reçoivent ta béatitude, c'est en raison des 

mérites du Christ, bien qu'eux-mêmes n'aient aucun mérite 

personnel, à cause que, par le baptême, ils ont été faits membres 

du Christ ». Nous remarquerons aussi, en passant, le beau point 

de, doctrine que vient de loucher saint Thomas et qu'il exposera 

>'\ magnifiquement dans la Troisième Partie de la Somme où il 

liaitera du Dieu-Homme et de son œuvre rédemptrice. C'est 

donc par le Christ que nous seront conférés tons les biens disant 

un ordre à la béatitude. Toutefois, s'il s'agit de la béatitude elle-

même, en ce qui la constitue essentiellement, nous devons dire, 

conformément à la doctrine de l'article précédent, qu'elle n'est, 

conférée par le Christ qu'en tant qu'il est Dieu, du moins s'il 

s'agit du côté objectif de cette béatitude; car, peut-être, en ce qui 

est de la lumière de gloire, il n'y aurait pas de répugnance à 

admettre qu'elle est produite dans l'àme béatifiée, par l'humanité 

du Christ, à titre de cause instrumentale. 

l/ffd leriium fait remarquer que, « l'A poire parle de la béati

tude de l'espérance qui est constituée par la grâce de la justifi

cation, laquelle grâce, en effet, n'est pas donnée en raison de 

mérites précédents. C'csl qu'elle, n'a pas la raison de terme dans 

un mouvement, comme lorsqu'il s'agit de la béatitude; elle a 

plutôt raison de principe dans le mouvement qui conduit à cette 

béatitude ». 

Des oeuvres bonnes et méritoires sont donc requises, du coté 

de l'homme, pour qu'il reçoive de Dieu la béatitude. Dieu ne 

lui donnera cette béatitude qu'en raison des ceu\ res bonnes qui 

la lui auront fait mériter. 11 faut que l'homme mérite son bon

heur. L'ordre de la divine Sagesse exigeait qu'il en fût ainsi. Et 

parce que la nature de l'homme est telle qu'il n'arrive à sa fin 

que par des actes multiples, c'est donc par de nombreux actes 

méritoires, et non point par un seul acte, comme l'ange, qu'il 

doit, selon la règle commune de la Providence, s'acheminer 
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vers sa béatitude et mériter de la reçoivoir de Dieu à litre de 

récompense. Suivant Je beau mot de l'argument sed contra, 

« c'est par l'action », au sens très compréhensif, très multiple 

et très varié de ce mot, « que l'homme parvient à la béatitude ». 

Aucun doute n'est possible là-dessus; et saint Paul avait déjà 

formulé celte doctrine, par mode d'image très expressive, quand 

il avait dil : Personne n'est couronné, s'il n'a légitimement com

battu (*ac ép. à Timoihce., ch. n, v. f>). Nous allons précisément, 

dans la suite de notre traité de morale, et c'est même là ce qui 

en fera tout l'objet, étudier cette action de l'homme qui doit lui 

faire mériter la béatitude. Auparavant, examinons un dernier 

point; et demandons-nous comment va s'engager cette action 

de l'homme vers sa fin dernière. Est-ce nécessairement que 

l'homme s'achemine vers la béatitude; ou bien y a-t-il un départ, 

un partage, qui puisse se faire, à ce sujet, parmi les hommes, 

en telle sorbe que tous ne prendront pas nécessairement le che

min du vrai bonheur. 

C'est ce que nous devons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E V I 1 1 . 

Si tout homme désire la béatitude? 

Trois objections veulent prouver que « ce n'est pas le fait de 

tous les hommes de désirer la béatitude ». — La première 

observe que « nul ne peut désirer ce qu'il ignore, le dé>ir ne 

portant jamais, comme sur son objet, que sur un bien connu, 

ainsi qu'il est dil au troisième livre de l'Ame (ch. x, n. l\, 6; de 

S. Th . , Icç. ïf>). Or, il en est beaucoup qui ignorent ce qu'est la 

béatitude; et on le voit, comme le dil saint Augustin au livre 

troisième de la Trinité (ch. iv; cf. la Cité de Dieu, liv. xviir, 

ch. x u ) , par ceci que les uns ont mis la béatitude dans les plai

sirs du corps, d'autres dans la vertu de Vâme, d'antres dans 

d'autres choses. Il n'est donc pas vrai que tous désirent la béa

titude ». — La seconde objection rappelle que « J'essence de la 

béatitude est la vision de la divine lissence, ainsi qu'il a été dit 

(q. 3 , arl. 8) . Or, il en est qui considèrent comme une chose 
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impossible que Dieu soit vu, dans son essence, par l'homme; 

d'où il suit qu'ils ne le désircnl pas. Donc, lous les hommes ne 

désirent pas la béalilude >i. La troisième objection cite à 

nouveau le mot de « >ainl Augustin », que nous connaissons et 

qui est emprunté « au treizième livre de la Trinité » (ch. v; cf. 

le livre de la Vie bienheureuse; cl la lellrc c ; \ \ \ , ou r:\xxi, à 

Probe, cb.v), où le saint Docleur « dit que celui-là e.sl heureux,' 

qui a lout ce qu'il veut cl ne veut rien d'une façon mauvaise. 

Or, fous ne veulent pas cela. Jl en est, en effet, qui \eulenl des 

choses mauvaises et qui cependant consentent à les vouloir. 

Donc tous les hommes ne leulcnl. pas la béalilude ». 

L'argument sed contre est un autre texte de " saint Augustin»» 

qui « dil, au treizième livre de la Trinité (ch. T I P : Si le mime 

disait : buts ici vous voulez être heureux, cl. il n'en est pas un 

qui veuille être malheureux, il dirait une chose que lous recon

naîtraient se trouver dans leur volonté. Donc tout homme veut 

être heureux ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle une distinction 

qui a été déjà indiquée plusieurs fois, notamment à l'article cS 

de In question i, el qui nous va permettre tie donner sa vraie 

solution à la question actuelle. « La béatitude, observe sainï 

Thomas, se peut considérer d'une double manière. — D'abord, 

selon la raison commune de la béatitude. A ce titre, il est néces

saire que tout homme veuille la béatitude. La raison commune 

de la béatitude, en effet, est d'être le bien parfait, ainsi qu'il a été 

dit (art. 3 , Puis donc que le bien est l'objet de la volonté, le 

bien parfait pour quelqu'un sera ce qui satisfait pleinement sa 

volonté. Par conséquent, vouloir ou désirer la béalilude », en ce 

sens, « n'est pas autre que vouloir ou désirer que tous ses désirs 

soient satisfaits, fit ceci, tout le monde le vent. — En un autre 

sens, nous pouvons parler de la béalilude, selon sa raison spé

ciale, quant nu bien réel qui la constitue. \ ce tilre, il est vrai 

que lous ne connaissent pas la béatitude, parce qu'ils ignorent à 

quelle chose convient la raison de la béatitude. El, par suite, à ce 

tilre, il n'cM pas vrai que tous la désircnl ». 

« Du même coup, remarque saint Thomas, la premiere 

objection se trouve résolue. 
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ì.'ad secundum fait obscr\er que « la \olonlé suivant la per

ception de l'intelligence ou de la raison, d e même qu'une chose 

peni être idenlique dans la réalité, qui sera cependant diverse 

selon q u e la raison la considère, pareillement, une même chose 

restant identique en elle-même, pourra, d'une manière, être 

désirée et d'une nuire manière, ne l'être pas. On peut donc con

s i d é r e r la béatitude sous la raison de bien final et parfait, ce qui 

constitue sa raison commune; et considérée de la sorte, elle est ce 

\crsquoi la \olonté tend naturellement et nécessairement, ainsi 

qu'il a été d i t (au corps de l'article). Mais elle peut être considérée 

au*-si sous d'autres aspects particuliers, soit du côté de Горе-

ration » qui la constitue, « soit du coté de la puissance », qui doit 

produire celte opération, « soit du côté de l'objet » dans lequel 

elle consiste; « et c'est sous ces aspects divers quelle n'csl plus 

ce vers quoi tend la volonté nécessairement ». Tout le monde 

désire la béatitude au sens de bien parfait; mais tout le monde, 

ne désire pas la béatitude au sens où nous l'avons nous-même 

délinic et expliquée dans Jç, traité que nous finissons en ce 

moment, soit qu'on ne connaisse pas la béatitude ainsi définie 

et c.\pliquée, soit qu'on ne veuille pas admettre celte définition 

et ces explications, connue le disait l'objection. 

L'ud tertium déclare que « celle définition de la béatitude, que 

d'aucuns apportent, e t qui consiste à dire que le bienheureux 

rsl relui qui a tout re qu'il reul, ou celui à qui tout réussiI à sou

hait, entendue en un certain sens, est bonne et complète; mais, 

entendue en un autre sens, elle est imparfaite. Si, en effet, on 

entend ces formules simplement de tout ce que l'homme désire 

d'un désir naturel, en ce sens il esl vrai que quiconque a tout ce 

qu ' i l veni est heureux; car il n'est rien qui puisse rassasier le 

désir naturel de l'homme si ce n'est le bien parfait, » : tant que 

У homme n'aura pas le bien parfait, il y aura place, dam 
sa nature, pour de nouveaux désirs. [On remarquera cette notion 
du désir naturel, qui éclaire d'un jour si vif le fameux argument 
d e saint Thomas tiré du désir naturel de voir Dieu, pour prouver 

la possibilité de cette vision). « Mais si on entend ces i m les 
des choses que l'homme veut d'une volonté raisonné**, à ce titre 
il n'est plus vrai que. pour l'homme, avoir tout ce qu'il veut fasse 
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partie de sa béatitude, cl cela constitue bien plutôt, pour lui, la 

misère, en tant que ces choses ainsi possédées l'empêchent d'ob

tenir ce bien parfait qu'il délire naturellement, de même que 

parfois la raison accepte comme vraies des choses qui Г е т р е -

client de connaître la vérité. C'est pour cela que saint Augustin 

ajoutait, pour la perfection de la béatitude, que celui qui a tout 

ce qu'il veut, ne ve.nl rien de mal. Toutefois, la première défini

tion peut suffire, si on l'entend bien, c'est à savoir que celui-là 

est heureux qui a loul ce quil veut ». 

Ainsi donc tout être humain désire naturellement le bonheur; 

et, mû par ce désir, il peut s'enquérir du vrai bonheur, et s'ache

miner vers lui, avec J'aide de Dieu. Mais, parce qu'il peut se. 

tromper sur le véritable objet de son bonheur, de là, poui loul 

être humain, la nécessité souveraine de bien se fixer 4 i r son 

vrai bonheur avant de s'y acheminer; car, s'il prend pour sou 

bonheur ce qui en vérité ne l'est pas, tout ce qu'il fera sera 

perdu. II aura pu s'agiter beaucoup et se donner un très grand 

mal: au terme de cette agitation et de ce travail, ce ne sera pas 

pour lui le bonheur; ce sera la suprême misère. 

Or, nous savons, nous, et nous venons de l'établir irréfraga-

blemenl, que la raison de bien parfait, ou de béatitude, pour 

l'homme, ne se trouve que dans le Bien souverain et ineréé, 

acquis et possédé par la plus haute opération de la faculté la plus 

excellente qui est en nous, savoir la vision de l'intelligence: rie 

laquelle possession par l'intelligence, du Bien incréé, découlera, 

clans toutes les puissances de l'homme, par une sorte de rejaillis

sement, tout ce qui peut concourir a leur perfection, en lelle, 

sorte que l'homme tout entier sera totalement parfait et rassasié 

en tout ce qu'il peut délirer de plus eveellenf. 

Toutefois ce n'est pas sur celle terre et dans celle vie que 

l'homme peut prétendre obtenir et posséder ce bonheur. C'est 

dans la vie future. Mais parce que ce bonheur ne lui sera accordé 

dans la vie future, que si, durant la vie présente, il s'est rendu 

digne, par ses bonnes œuvres, de le posséder, l'unique objet qu'il 

doit se proposer comme terme de son activité en relie vie, la rai

son et la fin dernière concrète qui doit commander tous ses actes» 
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c'eut l'acquisition, de la vue de Dieu. La vue de Dieu à obtenir en 

ta méritant par nos actes, voilà donc le but suprême et souverain 

qui doit <Hre proposé à loule activité humaine, en telle sorte que 

lout ce qui louche à l'homme, dans l'individu, dans la famille et 

dans la société, doil être ordonné, d u n e façon dernière et 

suprême en fonction de cette fin |cf. i p., q. r, art. 5 | . Après la 

démonstration si lumineuse de celle vérité capitale, il nous'pjaît. 

dr reproduire ici le mot superbe jeté par saint Thomas, dans 

la Somme contre l'es Gentils, liv. H T , ch. h, à tous ceux qui, lais

sant une lin *i -uhlime. se perdent dan- de* jouissance* misé-

iable< : n tïrnltcscnnl igitni\ s'écrie le saint Docteur, qui feli-

cilulem hominis tam altissime sitam in infim'ts rébus (fuœrnnl : 

qu'Us mugissent donc, re.n.r qui cherchent en des créatures misé

rables le bonheur de Vhomme placé si haut! » 

I )'i)m un- M' demanderont peut-être, si, dans son traité de la fin 

dernière de l'homme, saint Thomas n'est pas demeuré in

complet. Le saint Docteur idenlilic de tous points, avec la béati

tude ou le lïicn souverain possédé par mode de vision, la fin der

nière de l'homme, c'est-à-dire ce pour quoi l'homme doit agir, 

en fin de compte, quelle que soit la nature de ses actions. Or, 

saint Paul semble assigner à l'homme, dans ses actions, une 

autre tin suprême. Il nous ordonne de lout faire pour la gloire 

de Dieu : soif que vous mangiez, soit que, vous buviez, soit que 

vous tassiez quelque autre chose que ce puisse être, faites lout 

pour la gloire de Dieu (i° ép. aux Coriniltien.s) ch. x, v. 3 g ) . 

dominent expliquer un tel oubli ou une telle omission de la 

part de saint Thomas? 

A cela nous répondrons qu'il n'y a ni oubli ni omission de la 

part de saint Thomas, et. que son traité de la fin dernière ne pou-

\ait être ni plus formel ni plus complet. C'est qu'en effet en mon

trant que l'homme devail faire toutes ses actions pour mériter la 

vision de Dieu, saint Thomas a montré excellemment, du même 

coup, que l'homme devait faire toutes choses pour la gloire de 

Dieu. Bappclon>-nous que la gloire de Dieu, quand il s'agit de sa 

gloire accidentelle — el c'est la seule qu'il soit au pouvoir de 

l'homnie de procurer à Dieu — consiste en ce que la Bonté infi-
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nie dont II jouit en Lui-même (laquelle jouissance constitue sa 

gloire essentielle) est communiquée par Lui au dehors, en telle 

sorte que d'autres êtres jouissent de celle Bonté dans la mesure où 

ii's le peuvent (cf. i p., 44, arl. 40 Or, le mode par excellence 

dont l'homme puisse jouir de la Boulé de Dieu, c'est de voir 

Dieu, d'une vision intuitive, dans son Essence. Il s'ensuit qu'or

donner Ions ses actes dans le but d'oblenir, soit pour lui, soit 

pour les autres, le plus parfait degré de celle vision dh inc, cont

inue, pour l'homme, le mode par одсоПопсе de travailler à ta 

gloire de Dieu. 

D'aucuns objectent, il est vrai, et nous en avons dit un mot, 

à propos de l'essence de la béatitude, qu'il semble que c'est une 

sorte d'égoÏMne, de la part de l'homme, de. travailler en vue de sa 

propre perfection, pour tant d'ailleurs <pie cette perfection 

retourne ensuite à la gloire de Dieu; c{ Ton peut se demander 

s'il ne serait pas mieux, de sa pari de tout faire simplement en 

vue de la gloire de Dieu, sans se préoccuper de sa propre perfec

tion ou de sa hcalitnde. 

11 peut se trouver, dans celle objeolinn, ыхо. pari de vérité. Si 

Гои veut dire que la gloire essentielle de I&ic« î emporte sur sa 

gloire accidentelle, ou qu'il est mieux de vouloir le bonheur de 

Dieu en Lui-même que de vouloir ce bonheur 'participe dans la 

créature, c'esl de toute c\ idence. Mais s'il cri çïossihlo à ГЬошше 

de vouloir que D J C U soit ainsi heureuv en hui-même, d'un bon

heur hilini, dont Loul autie bonheur ne peut être qu'une parti

cipation, il n'est pas au pouvoir de î'homme de faire» qu'il en 

soit ainsi. Ses aci.es r.'or.i pas à réaliser le bonheur de Dieu, pas 

plu> qu'ils n'onî à réaliser Dieu Lui-même. Ils peuvent au con

traire, contribuer Л baliser le bonheur de Dieu î>clon qu'il es! 

participé rïam la eréatnre. El parce qu'ils peuvent contribuer 

е1ги,асешепА h ceta, nous disons que celle réalisation doit être 

1е№ Sn Voilà en que! sons nous parlons de fin dernière des actes 

\v fsaifeaî toute fin impliquant une réalisation qui e>(. le fruit «les 

arte* йгйкдавйе à cette fin. Peut-être dira Ion encore qm-

ГЬсяэюз qui s'oublie lui-même; qui s'anéantit, par la penser» 

devait Шьщ qui ne songe aucunement à son propre bonheur, 

дам 4$vri?viient au bonheur de Dieu; bien plus, qui fa H en 
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* spril ic sacrifice de son bonheur pour mieux marquer que Dieu 

s'iil mérite d'être heureux, — coopère, par cet acte, à un plus 

grand rayonnement de la gloire essentielle de Dieu, que s'il 

songe à son propre bonheur et s'il travaille à le réaliser. Mais à 

cela nous répondons que ce sacrifice est implicitement lait par 

quiconque désire son bonheur comme une participation du bon

heur de Dieu, il affirme, du même coup, que Dieu seul mérite 

d cire heureux, que le bonheur esl en Lui comme dans sa pre

mière source; et s'il fallait, pour sauver le bonheur de Dieu, 

sacrifier le sien propre, il le ferait d'autant plus spontanément 

que >on propre bonheur ne serait rien sans le bonheur de Dieu. 

Mais ce sacrifice ou celte reconnaissance implicitement et nécos-

>-aircmenl faits, ce sera d'autant plus contribuer à la gloire de 

Dieu, qifon travaillera davantage à réaliser la participation de 

celle gloire. Vouloir obstinément détourner sa pensée et son 

cœur fie la participation, non seulement dans les autres, mais 

même et d'abord en soi. de cette gloire de Dieu, sous le spécieux 

prélexle de travailler à la gloire de Dieu d'une façon plus pure et 

plus désintéressée, serait un aveuglement déplorable, et peul-

èlrc même un insupportable orgueil. 

Ce serait, un grand aveuglement; car ce serait nuire à la 

gloire de Dieu que l'on prétend chercher plus excellemment. 

Chercher la gloire de Dieu, en effet, ou travailler en vue de 

celte gloire, n'est pas au Ire chose, pour la créature, que travailler 

à participer le plus parfaitement possible la Bonté essentielle de 

Dieu; cl, quand il s'agit de l'homme, c'est travaillera ce que lui-

même et tous les êtres qui en sont comme lui capables obtien

nent le plus haut degré possible de béalilude. 

Mais l'objection peut cacher aussi, nous l'avons dit, un orgueil 

insupportable. Au fond, elle ne tend à rien moins qu'à substituer 

l'homme à Dieu. C/esî, en effet, le propre exclusif de Dieu de 

donner seulement, sans pouvoir rien recevoir. En cela est sa 

gloire, sa gloire absolument incommunicable; car, étant, par 

essence. 3'agcnt premier et l'acte pur, il ne peut se proposer, dans 

.<»?• action, que de donner, jamais do recevoir [cf. i p. , q, 

art. h\- L'homme, au contraire, etloui ag<?nt second ou nrcé, est 

tout ensemble actif et passif. Bien plus, par rapport a Dieu, il n'est 
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que passif, ne donnant rien à Dieu, mais îvcevanl de Lui (ouï 

ce qu'il a. Far conséquent, plus il demande à Dieu, plus il veut 

recevoir de Dieu, plus i) se propose d'obtenir de Dieu, pourvu 

seulement qu'il recomíaisse qu'en effet il lient lout de Dieu, 

plus il procure de gloire à Dieu, lui donnant davantage l 'occa

sion, si l'on peut ainsi dire, de communiquer au dehors s¡, 

propre Bonté. C'est pour cela que les anges rebelles tirent h Dieu 

l'injure la [dus offensante en refusant de recevoir les dons surna

turels qu'il leur offrait, mai* qu'ils auraient dû reconnaître tenir 

de Lui par grâce. L a n g e voulut être semblable à Dieu, donnant 

tomme lui et ne recevant pas : donnant à ceux qui étaient au-

dessous de lui, ne recevant de personne, non pas même de Dieu, 

au-dessus de lui. Ce fut là le péché de l'ange, son péché d'effroya

ble orgueil [cf. i p. (j. 63, art. *».]. lit donc, ne pas vouloir rece

voir de Dieu, ou même faire abstraction de cette réception 

des dons de Dieu, bien loin d'etre une perfection et de mieux 

servir sa gloire, est, à vrai dire, une négation de cette gloire: 

sous prétexte d'humilité ou de renoncement, ce peut être tin 

urgueil insensé. 

N'est-ce pas là, précisément, le péché du naturalisme con

temporain et de la philosophie moderne? 11 se présente assuré

ment sous une autre forme (pie la forme d'un mysticisme mal

sain, à laquelle nous faisions allusion lout à l'heure: mais il 

n'en est ni plus rationnel ni moins pernicieux. On proclame 

l'autonomie absolue de la morale: c'est-à-dire qu'on fondera 

un corps de devoirs moraux, sociaux et politiques, sans tenir 

aucun compte de Dieu rémunérateur et vengeur. On n'en 

appellera qu'à la seule notion du devoir. Le devoir pour lui-

même, la voix de la conscience ou plutôt l'impératif catégorique 

de la volonté : fais ceci, ne fais pas cela, sans qu'on ait quelque 

chose à attendre de l'acte qu'on accomplit, Ici est le dernier mol 

de la morale vraiment pure, son unique fondement indestruc

tible, le seul qui soit digne d'elle. 

Cette morale a seulement le tort d être vaine et injurieuse à 

Dieu. — Elle est vaine; car elle repose sur un précepte qui lui-

même n'est pas justifié. Elle admet la voix de la conscience 

ou l'impératif de la volonté sans se demander d'où vient cette 
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voi\ et cet impératif, au nom de qui ou de quoi il commande, 

quel est son droit de commander, s'il implique une sanction et 

laquelle, et pourquoi; loul autaul de questions qui demement 

sans réponse et qui fout, d'une telle morale, une sorte d'impul* 

sion aveugle, le contraire même de ce caractère scientifique 

revendiqué si jalousement pour elle. — Mais elle est aussi sou

verainement injurieuse à Dieu, parce qu'elle va directement 

eonhe l'essence même de >u gloire, ainsi que nous l'avons 

expliqué. 

Pour nous, laissant toutes ces erreurs, nous nou* plaçons 

dans ta vérité la plus liante et la plus pure, proclamant que. 

l'homme doit faire tout ce qu'il fait en vue de la possession de 

Dieu au degré le plus excellent, par mod" île \ision intuitive, 

éternellement, dans te ciel. Celle vérité, (pie la raison humaine, 

nous l'avons dit, serait impuissante à établir, bien qu'en un 

sens et par voie d'instinct naturel, elle en montre tout ensemble 

la possibilité et l'harmonie, est le point culminant de la ré\e-

lation surnaturelle en ce qui nous concerne. Tout*» la doclrhi-î 

de la Sainte-Écriture, mfmc dans l'Ancien Testament, si on 

l'entend comme il le faut entendre, et surtout dans le Testament 

Nouveau, est ordonnée à faire connaître aux hommes cette 

vérité. C'est h cela aussi que se ramènent la doctrine et la pra

tique de l'Église catholique, en tant que cette doctrine et cette 

pratique intéressent la Vie et les destinées de l'homme, au point 

que porter atteinte à celte vérité, serait, du même coup, ruiner, 

par sa base, toute la vie chrétienne. Le vrai fondement de la 

morale chrétienne, en effet, ne doit pas être cherché ailleurs 

cpic là; et parce qu'en réalité l'homme n'a pas deu\ fins, l'une 

surnaturelle cl l'autre naturelle, mais qu'il n'en a qu'une. In 

fin surnaturelle, il s'ensuit que toute morale, même seulement 

humaine, devient immédiatement une fausse morale, pour 

l'homme, si elle prétend reposer, comme sut un fondement der

nier, sur lout autre fondement que celui de la béatitude au sens 

où nous l'avons expliqué. Il est assurément loisible au philo

sophe qui ne parle qu'au nom de la raison humaine de fixer 

d'autres fondements immédiats de sa morale philosophique; 

el, par exempte, il pourra proposer à l'homme, comme fin de 
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ses ailion*, l'équilibre parfait do ses facultés dans l'ordre 

humain, aboutissant à une connaissance cl à un ainoui de Dieu, 

lels que col ordre humain ou rationnel les comporte; ou encore, 

le bien de famille, celui de la cité, celui de l'Iîlal, toujours 

dans Tordre purement humain; mais il doit laisser, dan* *a 

doctrine, place entièrement libre pour un ordre supérieur qui 

supposera un fondement plus profond. Kl c"c*l dans ce sens que 

tonte doctrine morale, sociale, politique, même d'ordre pure

ment humain, est subordonnée à la doctrine morale caLholique 

cl en dépend. Seule, la doctrine morale catholique fixe à 

l'homme sa vraie lin dernière; et, par suite, elle seule a le droit 

de parler en dernier ressort toutes les fois qu'il s'agit d'actes 

humains à ordonner. Tout être humain, quel qu'il soil et en 

quelque condition qu'il se trouve, qu'il soit seul ou qu'il fasse 

partie d'une collectivité quelconque, famille, cité, nation; qu'il 

soit chef ou prince, ou qu'il soit simple sujet: quel (pie soit son 

genre de vie ou quel que soit l'office qu'il remplit, des là seule

ment qu'il est un être humain — et ceci est commun à tous, 

sans exception; — doit orienter cl ordonner sn vie, en fin de 

compte, vers ce but suprême et dernier : la vue de Dieu dans 

son ciel de gloire. Et parce que l'Église catholique est consti

tuée par Dieu gardienne officielle de celte fin suprême et des 

moyens qui y conduisent; de là, pour tout être humain, quel 

qu'il soit, la nécessité absolue de rester dans l'ordre de J'fêglNc 

catholique en ce qui est de l'ordination suprême de sa vie, sous 

peine d'être perdu à jamais. 

Nous avons vu, à la pleine lumière de la doctrine ca

tholique, quelle est la vraie tin dernière de l'homme et com

ment celte fin doit être méritée par les acte* que l'homme 

accomplit sur cette terre. Nous devons maintenant, toujours 

à cette même pleine lumière de, la doctrine catholique, étudier 

quels doivent être ces actes par lesquels l'homme méritera 

la possession de son bonheur futur. 

Cette étude formera tout l'objet de ce qui nous reste à dire 

dans la partie morale de la Doctrine sacrée. 

Elle se divise en deux paris : l'une, qui considère Varie 
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humain, d'une façon générale; l'autre, qui considère, dans le 

détail, les diverses sortes ou espèces d'actes humains. Cette 

seconde partie est désignée sous le nom de Sccunda-Secundœ, ce 

qui signifie quelle est la seconde subdivision de la Seconde Par

tie de la Somme théologiqne. La Somme théologique, en effet, 

nous l'avons déjà noté, comprend trois grandes Parties. L'une de 

ces trois Parties, celle que nous commençons précisément 

d'expliquer, se subdivise elle-même en deux, pour la raison que 

nous venons de dire. Toutes les deux parties de celle Seconde 

l'arlie de la Sojnme traitent de ¥ acte humain; mais l'une en traite 

'l'une façon générale : c'est In Prima-Secundœ; l'autre en Irai!" 

d'une façon spéciale ou détaillée : c'est la Secunda-Secundœ. 

« Parce que >», dit saiul Thomas lui-même, expliquant la 

-uile de son traité, « c'est par certains actes qu'il est néces

saire d'armer à la béatitude (cf. q. f>, art. 7 ) , nous devons consé-

quemmenl traiter des actes humains, pour que nous sachions 

par quels actes on arrive à la béatitude ou par quels actes le 

chemin s'en trouve barré. Or, parce que. les opérations et les 

neles portent sur le particulier et sur le concret » (c'est un tel, 

-mi fait telle chose, en telle circonstance, avec tel moyen, dans 

'••i but, etc.-), a de là vient que toute science qui a pour objet 

l'action ne s'achève et ne se parfait que dans la considération 

du détail. II faudra donc que notre étude morale, qui a pour 

objet les aelcs humains, porte d'abord sur ces actes humains en 

général » (Prima-Secundœ) : « et ensuite, sur ces mêmes actes 

humains en particulier » ou dans le détail (Sccunda-Secundœ). 

« Dans l'étude des actes humains en général, nous devons 

traiter : premièrement, des actes humains eux-mêmes (q. 6 -48) : 

puis, des principes de ces actes humains (q. 4{ ) -n4) . — Parmi 

les actes humains, il en est qui sont propres à l'homme », ne con

venant qu'à lui; « d'autres sont communs à l'homme ci aux 

autres animaux. Et parce que la béatitude est le bien propre 

de l'homme u, auquel les autres animaux ne peuvent point 

prétendre, « de là vient que les acles qui sont proprement » et 

exclusivement « humains, ont un rapport plus immédiat à la 

béatitude que les actes communs à l'homme el aux autres ani

maux. Nous traiterons donc, d'abord, des actes qui sont pro-



QUESTION V . D E l / A C Q U I S I T I O N Ы . 1ILATI l 1 Ш Е . Vit H) 

près h l'homme <.q. 6 - 4 I ); cl cnsuilc des aclcs qui sont roininiin.» 

à riiomme et aux autres animaux, et qu'on appelle les passions 

de Tàme » (q. r > - / | 8 j . 

(I Relativement aux actes qui M H I I le propre de l'homme, 

nous aurons deux choses à considérer : la constitution même 

des aclcs humains (q. 0-17,1; et leur distinction », en actes bons 

ou mauvais, par rapport à la béatitude 'q. i8-:u). « Or, parce 

qu'on appelle, proprement, actes humain.», les actes qui sont 

volontaires, à cause que la volonté est la faculté appétiti\e ration

nelle (pli est le propre de l'homme », devant traiter de la cons

titution des actes humains, « nous avons à le* considérer 

eh tant que volontaires » : quand nous saurons ce qui constitue 

le caractère volontaire d'un acte, dans l'homme, non» saurons 

par le fait même, ce qui constitue l'acte proprement humain. 

C'est donc à la considération du caractère volontaire, que s(-

ramène présentement toute notre élude, de l'acte humain. « Kl, 

à ce sujet, nous avons à considérer trois choses : premièrement, 

du volontaire et de l'involontaire, en général (q. (1-7»: seconde

ment, des actes qui s«ml volontaires à litre d'actes produit.-

par la volonté elle-même, comme étant immédiatement se-

propres acles (q. 8 - 1 6 ) ; troisièmement, des acte*- qui sont volon

taires parce que commandés par la volonté et qui appartiennent 

à la volonté moyennant les autres puissances » fq. 1 7 ) , 

Notre première élude portera donc sur ce qui e>l requis, 

d'une façon générale, pour qu'un acte, dans l'homme, ail rai

son d'acte volontaire. Toutefois, « parce que, les actes volontai

res cuit certaines circonstances d'après lesquelles on les juge 

immédiatement après avoir traité du caractère essentiel de 

volontaire ou de non volontaire dans l'acte humain, nous trai

terons aussi des circonstances qui seront comme les conditions 

accidentelles de cet acte. Donc, « nous allons traiter : première

ment, du volontaire et de l'involontaire (q. 6); puis, par voie 

de conséquence, des circonstances des actes eux-mêmes dan* 

lesquels le volontaire et l'involontaire se trouvent » f'q. 7 ) . 

I.c premier point, ou l'étude du volontaire et de l'involontaire 

en lui-même, va faire l'objet de ia question suivante. 

AL. — (.a Btaitlmlr 1 \ 
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lin abordant celle première question, on va commencer notre 

grande élude de l'acte humain, étude qui s e continuera à tra

vers tch 10H questions qui suivent jusqu'à la Jin de ta Prinm-

Secundw. el aussi à travers les 1 8 9 questions de la Secundœ-Ser 

cunda\ nous ne pouvons nouf empêcher de nous arrêler un ins-

lant sur le caractère particulier que doit nous présenter celte 

étude, \ulle pari ailleurs, peut-être, le génie de saint Tho

mas ne s'est révélé plus puissant, plus original, plus synthé

tique el. plus analytique tout ensemble. On peu! dire que 

U Secundo Para de la Somme {Prima-Secundœ et Secunda-

Secimdœi est. une création de son génie- liien de sembla

ble ne se trouve en aucun autre auteur. < lettc divine 

simplicité du regard de l'intelligence ramenant tout ce qui 

constitue la morale à la science de l'acte humain connue 

elle avait ramené tout ce qui constitue la science des divers êtres 

à la science de l'acte tau sens métaphysique de ce mot), et orga

nisant son étude en fonction de cette science de l'acte humain, 

est un fait unique dan* l'histoire de la pensée. Et ce fait offre 

quelque chose de si transcendant, de si exceptionnel, que niêiiie 

les auteurs qui sont venus après saint Thomas, soit parmi les 

philosophes, soit parmi les théologiens, semblent n'avoir pu 

se maintenir à une telle hauteur, ils n'ont pas su ou ils n'ont 

pas cru devoir garder, dans sa pureté et dans sa perfection, 

l'organisation scientifique de la morale telle que l'avait conçue 

et réalisée le génie de saint Thomas. Ils n'ont maintenu qu'im

parfaitement la grande distinction de la science de l'acte humain 

en général ^Primo-Secundo?) et de la science de l'acic humain 

considéré dans le détail de ses diverses espèces (Secunda-

Secundœ). Ils ont surtout, quand il s'est agi de la théologie 
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proprement dite, compris dans la science do la morale, de> 

points de doctrine qui semblent plulòl relever d'une, autre 

science, de la science drt <lroil, soit ci \ i l , soil canonique, et qui 

n'ont plus laissé à la science de la morale proprement dite, 

lo caractère de transcendance et de pérennité que saint Thomas 

avait su lui donner d'une manière si parfaite. Aussi bien, tandis 

que les traités ordinaires de morale, même parmi ceux des meil

leurs auteurs, exigent sans cesse de nouvelles retouches et de-

perfectionnements nouveaux, In Partie morale de la Somme 

théolmjiqm* réalise plus encore peut-être qu'aucune aulre Partie, 

an plus haut degré, ce qu'on a appelé si excellemment « l'cn-

cr.inle finie d'une perfection achevée. »>. C'est, ici que le génie 

classique dont le propre est « de définir, de préciser, d'organi

ser » a alleinl son apogée. 

Mais venons tout de suite à la première question qui ouvre 

pour nous cette science si excellente de l'acte humain. 

Cotte première question comprend huit articles : 

]f> S i clans les actes humains se trouve le vo lonta ire? 

20 S'il se trouve dans les an imaux sans raison'.' 

?»n Si le volontaire peut être sans aucun acte? 
f\n Si la violence peut atteindre la volonté"? 
Fio Si la violence cause l'involontaire? 
60 S i ' l a crainte cause, l'involontaire'/ 
7 0 Si la concupiscence cause l'involontaire? 
8n Si llçnnrnncc cause l'involontaire? 

De ces huit articles, les trois premiers étudient ce qu'on pour

rait appeler l'essence du volontaire; les cinq autres considèrent 

ce qui en est l'altération ou la destruction. — Le \olonlaire e-t 

étudié, d'abord, sous sa raison de volontaire direct fari. i . <: 

puis, sous la raison de volontaire indirect (art. 3). — Ouanl nu 

volontaire direct, saint Thomas le considère d'abord sous sa 

raison confuse et vague, selon qu'il peut être parfait ou impar

fait (art. i ) ; il le considère ensuite, plus spécialement, avec >on 

caractère distinct if de volontaire au sens plein et parfait (art. :>). 

— D'abord, du volontaire direct, mais pris d'une facon vague et 

pouvant s'appliquer soit ail volontaire parfait, soil au volon

taire imparfait. 

C'est l'objet de l'article premier. 
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A R T I C L E P i t E M I E R . 

Si dans les actes humains on trouve le volontaire? 

Trois objections veulent prouver que « dans les actes humains, 

il n'y a pas de volontaire ». — La première part d'une notion 

du volontaire donnée par tous et qui est incontestable. •< Le 

volontaire, en effet, est ce dont le principe, est en lui-même, 

comme on le voit par saint Grégoire de Nysse (ou plutôt Némé-

sius, dans son livre de la i\alnre de Vhomme, ch. x x x u , ou liv. Y , 

ch. I H ) , par saint Jean Damascène, ( dc la Foi Orthodoxe, liv. I I , 

ch. xxiv) , rt par Aristole (VfCiftirfttr, liv. ni, ch. i, n. ao, de 

S. Th . , leç. A) : dès qu'on parle de volontaire, on parle d'une 

chose qui a son principe dans l'être qui agit; une action qui 

a pour principe quelque, chose d'extérieur au sujet qui agit, 

cesse, du même coup cl pour autant, d'être volontaire. 11 est 

donc essentiel au volontaire d'émaner du sujel où il se trouve. 

« Or, le principe des actes humains n'est pas dans l'homme lui-

même; il e<t au dehors : la faculté appetitive de l'homme, en 

effet, est mue à agir par l'objet désirable qui est au dehors, et 

qui est », dans l'ordre des mouvements humains, « comme le 

moteur non mû. », c'est-à-dire comme le premier moteur, 

•i ainsi qu'il est dit au troisième livre de YAme toh. x , n. 6 :de 

S. T h . , leç. i5) . Donc le volontaire ne se trouve pas dans les 

actes humains ». — La seconde objection insiste et arguë de la 

nouveauté des mouvements dans l'homme. Elle observe 

qu' « Arislotc, au huitième livre des Physiques (ch. n, n. 5; de 

S. Th. , leç. li), prouve qu'il n'est aucun mouvement nouveau 

dans les animaux, qui ne présuppose quelque autre mouve

ment existant au dehors. Or, tous les actes de l'homme sont 

nouveaux; il n'en est aucun, en effet, qui soit éternel. Dime le 

principe de tous les actes humains vient du dehors.. Par couse* 

quent, il n'y pas de volontaire dans ces actes-là ». — La troi

sième objection appuie sur un autre aspect du volontaire. Elle 

remarque que « l'être qui agit volontairement peut agir par lui-

même. Or, ceci ne convient pas à l'homme. I ! csl dit, en effet, 
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en saint Jean, ch. xv (v. 5 ) : Sans moi, vous ne pouvez tien faire. 

Donc le volontaire ne se troin e pas dans 1rs actes humains ». 

L'argument sed contra oppose que « saint Jean Damascène 

dit, &usecond livre (de la Foi Orthodoxe, ch. xxrv), que le volon

taire est Vacte qui est une opération raisonnable. Or, tels sont le* 

actes humains. Donc les actes humains ont en eux le. volon

taire ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare qu' « il faut que 

le volontaire soit dans les actes humains »; c'est-à-dire que les 

acte*" humains étant ce qu'ils sont (des acles qui ont pour prin

cipe la connaissance du sujet l'entraînant à l'action), on ne peut 

pas ne pas reconnaître en c u \ ce qui constitue le caractère le 

plus essentiel et le plus inséparable du volontaire. —- « \ l'effet 

de bien voir celle vérité », poursuit saint Thomas, « il faut con

sidérer que parmi les actes ou les mouvements, il en est dont 

le principe est dans l'être qui agit ou qui s*; meut; e( d'autres 

dont le principe est au dehors. Lorsque, par exemple, la pierre 

se meut en haut, le principe de ce mouvment n'est pas dans la 

pierre: i! est au dehors », dans l'acte même de l'être qui pousse 

ou qui a jeté cette pierre: <<. an contraire, quand h» pierre se 

ment en bas, le principe de ce mouvement es! dans la pierre 

elle-même »>, à raisonner dans l'hypothèse de ta physique aris

totélicienne, où la pesanteur s'expliquait non pas par un prin

cipe extérieur d'attraction, mais pai la nature même du corps 

lourd [cf. i p., q. GO, art. s j . — ( Mais, J e nouveau, parmi le* 

êtres qui se meuvent en vertu (Ytm principe intrinsèque, il en 

est qui se meuvent eux-mêmes, et d'autres qui ne se meuvent 

pas eux-mêmes. C'est qu'en effet, tout être qui agit ou qui s, 

meut, agissant ou se mouvant pour une fin », en nie d'un cer

tain but r( ainsi qu'il a été établi plus haut 'q. T . ;irl. •>), ces 

êtres-tà seront dits se mouvoir au sens parfait, en vertu d'un 

principe intrinsèque, qui auront en eux ïe principe intrin

sèque faisant cot'îls se meuvent et faisant qu'ils &c. meu-

i^cnl vers telle fin. Or, pour qu'une chose se fasse en 

vue d'une certaine fin, il est requis une certaine connaissance 

de la fin. F a r conséquent, tout être qui agit ou qui se meut en 

vertu d'un principe intrinsèque supposant en lui une certaine 



2 I ^ SOMMK T H K O L O O I O U E . 

connaissance de. la lin, cet être a en lui le principe de son acte, 

non pas seulement quant au fait d'agir, mais aussi quant au 

fait d'agir pour une fin. L'être, au contraire, qui n'a aucune 

connaissance de la fin, peut bien a\oir en lui le principe de 

son acte ou de son mouvement; mais ce qui est d'agir ou do se 

mouvoir pour une fin ne trouve pas eu lui son principe; ce prin

cipe est eu un autre, d'où sera causé, dans l'être qui agit ou 

se meut, le principe de son mouvement le faisant tendre à une 

fin. \ussi bien, 1rs êtres qui rentrent dans ce dernier cas ne 

sont pa> dits se momoir eux-mêmes, mais on les dil mus par 

un autre. Les êtres, au contraire, qui ont connaissance de la 

lin » ou du but qu'ils doivent atteindre par leur mouvement 

ou leur action, « sont dits se mouvoir eux-mêmes, parce qu'en 

eux se trouve non pas seulement le principe qui fait qu'ils agis

sent, mais encore, le principe qui fait qu'ils agissent pour 

la lin. Et parce que Pun e| l'autre de ces deux faits Aient 

d'un principe intérieur, savoir qu'ils agissent et qu'ils agis

sent pour telle fin, leurs mouvements cl leurs actes sont dits 

volontaire*. Le mol rofon/afre on effet, implique ceci : que 

le mouvement ou l'acte a pour cause la propre inclination du 

sujet qui agit ou qui se meut. C'est pour cela qu'on appelle 

volontaire, d'après la défînilion d'Aristote, de saint Grégoire de 

Nysse et de saint Jean Damascène, non pas ce qui implique 

seulement le fait d'avoir un principe intrinsèque », comme le 

rappelait la première objection, « mais avec l'addition de la 

science •> ou de la connaissance. — « Puis donc », que parmi les 

'"1res du monde matériel, « l'homme surtout connaît la fin de 

ses actes et se meut lui-même, c'est surtout dans ses actes que 

le volontaire se trouve ». 

On aura remarqué avec quelle sagacité saint Thomas, dans 

tvï article, a été chercher jusqu ' à ses dernières profondeurs la 

racine du volontaire. C'est qu ' i l importe, au plus haut point, 

d'avoir une notion pleinement scientifique de ce caractère, tel

lement essentiel à l'acte humain bon ou mauvais, que sans lui il 

sera absolument impossible de parler de vice ou de vertu, de 

mérite ou de démérite. La dernière pierre de touche, quand il 

s'agira de juger d'un acte humain, sera toujours celle-là : s 'il 
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est volontaire ou s'il ne Test pas, et jusqu'à quel degré ce carne 

1ère lui convient. 

Saint Thomas, pour nous faire entendre la vraie nalure du 

volontaire, en ce qu'elle a de générique d'abord, a considéré 

le volontaire en tant qu'il .^'oppose, au violent et qu'il se super

pose au naturel. Ces Irois termes, violent, naturel cl volontaire, 

ne se disent qu'en fonction des actes ou des mouvements, cons

tatés dans les êtres qui agissent ou se meu\cnt . Le inomcmenl 

ou l'action sont-ils contraires à l'inclination inopie du sujet 

qui agit ou se meut, on les dira violents. On les appellera natu

rels, s'ils procèdent d'un principe intrinsèque, alors même 

(pic ce principe intrinsèque ne donne pas au sujet qui agit 

ou se meut la direction de son mouvement et de son action. 

Si, au contraire, celte direction elle-même provient du prin

cipe intrinsèque, c'est alors, et alors seulement, qu'apparaît 

le volontaire. Le volontaire, en effet, est le moiucmcnL ou 

l'action qui émane d'un principe intrinsèque au sujet ou de son 

inclination propre, mais en vertu d'une connaissance directrice 

du mouvement et de l'action, qui est dans le sujet lui-même. 

Cela dit, il n'était pas difficile de conclure que la note ou 

le caractère de volontaire convient essentiellement aux actes qui 

sont propres à l'homme. 

Vad primum répond à l'objection tirée de ce que même les 

actes propres à l'homme semblent ne pas émaner d'un principe 

intrinsèque. Saint Thomas fait observer qu' « il n'est pas essen

tiel à la raison de principe d'être principe premier. Par consé

quent, lors même qu'il soit de l'essence du volontaire, de pro

céder d'un principe intrinsèque, il ne sera pas contre celte 

essence du volontaire, que le principe intrinsèque » d'où il 

émane « soil lui-même causé ou mû par un principe extrinsè

que, cor il n'est pas de l'eisencc du volontaire que le principe 

intrinsèque », qui est ]e sien, « soit un principe, premier. — T o u 

tefois, ajoute saint Thomas, il faut savoir qu'un principe de 

Tïiouvement peut être premier dans un certain genre, sans être 

premier, au sens pur et simple; c'est ainsi que dans le genre 

des mouvements d'altération, Je premier principe qui cause 

l'altération est le corps céleste », à se placer dans l'hypothèse 
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de la physique aristotélicienne; « el cependant le corps céleste 

n'est pas le premier principe du mouvement », au sens pur et 

simple (même en se plaçant dans l'hypothèse d'Arist.ote) : « car 

il esl mû d'un mouvement local par un moteur supérieur n, 

qui était, pour Anatole, la substance séparée, et qui serait, 

pour nous, l'ange ou Dieu Lui-même. — « Ainsi donc, le prin

cipe, intrinsèque de l'acte volontaire, qui est la faculté de con

naître cl de désire?, sera », dans l'ordre des causes secondes, 

" principe premier dans le genre du mouvement appétitif, bien 

que ce principe soit mû par un principe extérieur » tel que 

l'objet connaissable et désirable, *< selon d'autres espèces de 

mouvement » : l'objet connaissable mouvra le sens extérieur 

d'un certain mouvement local, quelquefois même d'un mouve

ment d'altération; et l'objet connu mouvra l'appétit d'un mou

vement d'impression mystérieuse qui pourra le déterminer à 

agir el spécifier son acte. 

LVid secundum signale le double mode dont peuvent exis

ter ces diverses motions d'un principe extérieur, amenant 

l'homme, ou l'animal, h produire, d'une façon nouvelle, dê f actes 

volontaires qu'il ne produisait pas d'abord. « Les mouvements 

nouveaux, dans l'animal, sont précédés de certains mouve

ments'extérieurs à un double titre. — D'abord, en tant que par 

les mouvements extérieurs sont présentés aux sens de l'animal 

des objets sensibles, qui, étant perçus, incuvent l'appétit; c'est 

ainsi que le lion voyant le cerf, par le fait que ce dernier vient 

de son coté, se meut lui-même », d'un mouvement appétit if, 

« vers lui. — D'une autre manière, en tant que les mouve

ments extérieurs causent certaines immulations physiques dans 

le corps de l'animal, comme il arrive par l'action du froid ou 

du chaud; le corps, en effet, étant modifié par ces mutations 

des corps extérieurs, l'appétit sensitif, qui est une faculté orga

nique, pourra, lui aussi, se trouver accidentellement modifié; 

ainsi en est-il quand l'appétit sensible, en vertu d'une altéra-

lion physique corporelle, se trouve mû lui-même à désirer cer

taines choses ». — Ces diverses manières dont l'appétit sensi

ble peut être mû du dehors doivent être notées avec soin; car 

nous les retrouverons plus tard, et elles joueront un grand rôle, 
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quand il s'agira de déLerminer si l'appétit sensible peul être 

sujet du péché [q. 7 /1 , art. 3 J . — Saint Thomas fait observer, 

après avoir donné ces explications, que si l'appétit ou le prin

cipe intrinsèque du mouvement propre à l'animal est ainsi mû 

du dehors, « cela ne nuit pas à la raison de volontaire, comme 

nous l'avons déjà dit (ad i u m ) : ces sortes de motions, en ef

fet, venues d'un principe extérieur, sont d'un autre genre. » . 

cî ne sont pas des motions du même genre que les motions 

émanant de l'appétit sensitif. Les agents extérieurs qui agissent 

sur l'appétit sensitif, selon le double mode que nous venons d e 

dire, n'agissent pas sur lui comme lui agit ensuite, mouvant 

l'animal à se porter vers l'objet qui spécifie et termine son 

mouvement; il y a là des espèces de mouvements ou d'actions 

totalement différentes. 

L'ad tertium est encore plus à noter. Nous y \o \on» , dè> notre 

premier contact avec la notion du volontaire, combien saint 

Thomas est loin de chercher à soustraire l'acte humain à la 

motion de Dieu, pour sauvegarder, dans cet acte, celle raison 

même de volontaire. « Dieu, dit-il, meut l'homme à agir, non 

pas seulement comme proposant aux sens de ce dernier tel 

objet apte à mouvoir sa faculté appétitive, ni même comme 

agissant sur son corps et le modifiant », ainsi que nou* lavons 

marqué pour la motion de l'appétit sensible dans l'animal, à 

l'ad secundum, « mais encore comme mouvant la volonté elle-

même; car tout mouvement, soit qu'il émane de la volonté, soil 

qu'il émane de la nature, procède de Dieu comme du premier 

moteur [cf. T p. , q. Tof>, art. 5 ] . lit de môme qu'il n'e»! pas 

contre la raison de ta nature, que le mouvement de la na

ture soit de Dieu comme du premier moteur, en tant que la. 

nature est une sorte d'instrument entre les mains de Dieu qui la 

meut, pareillement il nest pas contre la raison de Pacte vo

lontaire, quil vienne de Dieu en tant que la volonté est mue par 

Dieu. Toutefois, il est commun à la raison d'acte naturel et à la 

raison d'acte volontaire, qu'ils émanent d'un principe intrin

sèque ». 

Considéré en ce qu'on pourrait appeler sa raison générique, 
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le volontaire, qui se dit toujours par rapport à Facto ou au mou

vement, implique, du côté de cep acte, qu'il procède d'un prin

cipe intrinsèque au sujet qui agit, et qu'il en procède comme 

d'un principe dirigé dans sou action par une connaissance qui 

est dans le sujet, L'acte volontaire est celui qui émane intrin

sèquement d'un sujet doué de connaissance. A ce titre, les actes 

propres à l'homme sont manifestement des actes volontaires. — 

Mais n'y a-t-il que les actes propres à l'homme à être ainsi 

\o|onlaires, on bien faut-il dire que le volontaire se trouve 

même dans les animaux sans raison? Telle est la nouvelle ques

tion que nous do vous maintenant examiner et qui nous 

permettra de préciser encore la notion du volontaire, ajoutant 

au caractère générique déterminé déjà, ce qu'on pourrait appe

ler son caractère spécifique, ou tout au moins une note qui le 

fera passer de la condition de volontaire imparfait h la condi

tion de volontaire particulièrement excellent et parfait. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E II. 

Si le volontaire se trouve dans les animaux sans raison? 

Trois objections veulent prouver que « le volontaire ne se 

trouve pas dans le* animaux sans raison ». — La première 

observe que « le volontaire tire son nom de la volonté. Or, la 

volonté étant dans la raison, comme il est dit au troisième livie 

de l'Ame <sch. rx, n. -\: de S. T h . , Jeç, T / I ) , il ne se peut pas qu'elle 

soit dans les animaux sans raison. Donc le volontaire n'est pas 

en eux ». — La seconde objection arguë du caractère de liberté 

qui paraît se trouver flans le volontaire. « Selon que tes actes 

hmains sont volontaires, l'homme est dil maître de ses actes. 

Or, les animaux sans raison ne sont pas maîtres de leurs actes : 

ils n'actionne ni fias, en effel, mais ils sont plutôt actionnés, 

comme le dit saint Jean Damascène (de la Foi Orthodoxe, liv. ïl, 

ch. xxvnj . Donc il n'y a pas do volontaire dans les animaux 

sans raison n. — La troisième objection insiste dans le même 

sens. Elle «appuie encore sur un mol de « saint Jean Damas-
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cène », qui « dit tau même livre, ch. xxiv) que les actes volon

taires,sont suivis de louange et de blâme. Or, les actes des ani

maux sans raison ne comportent ni louange ni bhune. Donc il 

n'y a pas en eux de volontaire » . 

h'argunient sed, contra en appelle à « Aris loto », qui « dit, au 

troisième livre de Y Éthique (ch. n, u. :x\ de S . T h . , 1er. Г»), que 
!cs enfants et les animaux sans raison ont de commun le volon
taire ». « Rl » Г argument observe que « saint Jean Darnaseeue, 
et sain! Grégoire de Nysse disent la même chose ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous rap

peler que. с selon qu'il a été dit. (à l'article premier», la raison 

de volontaire requiert que le principe de l'acte soit intérieur 

avec une certaine connaissance de la fin. Or. il y a une double 

connaissance de la lin : l'une, parfaite; el, l'autre, imparfaite. 

La connaissance parfaite de la lin existe, quand non seulement 

on perçoit la chose qui est la fin, mais que Ton connaît aussi 

ia raison de lin et la proportion qu'a, à la lin, ce qui lui est 

ordonné. Une telle connaissance de la fin ne se trouve que 

dans la seule nature raisonnable. — La connaissance impar

faite de la fin est celle qui consiste dans le seule perception de 

la fin. sans que soit connue la raison de fin et la proportion 

de l'acte à la fin de cet acte. Celte connaissance de la fin se 

trouve dans les animaux sans raison, par les sens et l'instinct 

naturel ». 

Puis donc qu'il est essentiel au volontaire de procéder d 'un 

principe intrinsèque алее connaissance de la fin, il s'ensuit 
qu<e scion le divers mode de connaissance de la fin, nous auron-
un divers mode de volontaire. Nous dirons donc que « la parfaite 
connaissance de la Un entraîne le volontaire sons sa raison par

faite : en tant que la fin étant perçue, quelqu'un peut, sur défi 
béralion de la fin et, de ce qui est ordonné à cette fin, se mou
voir vers cette fin ou ne pas s 'y mouvoir ». Tei, ou le voit, le 
volontaire se confond avec le libre; el c'est bien (hors ce sen« 
que le mot se prend le plus souvent, dans son acception la 
plus formelle, quand on l'applique aux choses de la morale. 
Mais puisqu'il est, nous l'avons dit, un autre mode de connais
sance, par rapport a la fin, non* devons ajouter que « la con-
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naissance imparfaite de la lin aura, comme conséquence, le 

volontaire sous sa raison imparfaite : en tant que le sujet qui-

perçoit la fin ne délibère pas mais s'y porte d'un mouvement 

subit » et spontané : il voit un bien et il s'y porte, sans que 

son mouvement soit commandé par la vue du rapport qui existe 

entre ce qu'il voit et la raison de bien. C'est le mouvement ins

tinctif et nécessaire. Dans ce second cas, le volontaire s'oppose, 

non pas au nécessaire, mais seulement au violent; dans le pre

mier cas, il s'oppose au violent et au nécessaire. 

Il c s | aisé de conclure, après cela, que •< le volontaire, sous 

sa raison parfaite, convient à la seule nature raisonnable; mais, 

sons sa raison imparfaite, il convient aussi aux animaux sans 

raison î>. 

L W nrittaun établit une distinction entre la volonté et le 

volontaire. « La volonté désigne l'appétit rationnel; et voilà 

pourquoi elle ne peut pas se trouver dans les êtres qui n'ont 

pas la raison. Mais le volontaire se dit par mode de dénomi

nation par rapport à la volonté : il pourra donc être appli

qué aux choses dans lesquelles se trouve une participation de 

la volonté, en raison d'une certaine convenance avec la volonté. 

t!Vsl de cette manière que le volontaire est attribué aux ani

maux sans raison : en tant que par une certaine connaissance 

iU s<. meuvent à la fin ». 

l/m/ sminrlnm observe que « si l'homme est maître de son 

acte, c'est, parce qu'il peut délibérer au sujet de ses actes : la 

raison, en effet, quand elle délibère, suppose le pour et le 

contre, et c'est pourquoi la volonté peut se porter soit à l'un, soil 

à l'autre; mais à ce titre le volontaire n'est pas dans les animaux 

sans raison ainsi qu'il a été dit <r (au corps de l'article). 

\,'fni Irrliitm répond en s'appuyant sur la même distinction 

entre le volontaire parfait et. le volontaire imparfait. « ha 

louange et le blâme suivent l'acte volontaire selon sa raison 

parfaite de volontaire; et sous cette raison, le volontaire n'est 

pas dans les animaux ». 

Lorsque, dans l'article que nous venons de lire, saint Tho

mas nous a défini Je volontaire parfait, le distinguant du 

volontaire imparfait, îl n'a voulu parler que du volontaire selon 
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qu'il porte sur les moyens qui tendent à la fin et qui n'ont 

point, pour le sujet qui agit, une connexion nécessaire avec 

cette fin. 11 n'a pas entendu exclure que l'acte de la volonté 

portant sur la raison de bien parfait, qui est la fin dernière au 

sens formel de ce mot, ou, plus encore, sur Dieu \ u face, à 

face, qui est la fin dernière au sens déterminé et concrel, ne 

soit un acte qui ait excellemment la raison de volontaire, à 

prendre le volontaire selon qu'il implique l'émanalion d'un 

principe intrinsèque avec conaissance parfaite du bien cous 

sa raison de bien. Mais ce n'est pas de ce volontaire que saint 

Thomas parlait ici. Son intention était simplement de montrer 

que, par rapport à l'acte spontané de l'animal qui suil une 

connaissance bornée, l'acte propre à l'homme, qui suil une 

connaissance plus vaste que l'objet particulier sur lequel porte 

cet acte (d'où il résulte que cet acte n'est pas nécessaire, mais 

demeure au pouvoir de l'homme s'y déterminant à son gréL 

méritait seul le nom de volontaire au sens parfait du mol. Le 

volontaire, au sens de libre, sera donc appelé seul volontaire par

fait, par opposition au volontaire imparfait qui est dans l'animal; 

mais non par opposition au volontaire qui peut exister dans la 

volonté proprement dite en contact avec la raison de bien par

fait ou avec le Bien subsistant tel que le possèdent les bienheu

reux dans le ciel. — Toutefois, ainsi que nous l'avons déjà 

fait remarquer, quand nous parlerons du volontaire, à propos 

des actes humains, c'est surtout du volontaire au *ens de libre 

que nous en parlerons. 

Le volontaire se dit essentiellement par rapport à un prin

cipe intrinsèque d'action qui agit de lui-même, se portant vers 

un bien qu'il connaît, ou s'en éloignant. S'il s'agit d'un bien 

particulier et que la connaissance du sujet soil limitée à ce 

bien-là, on n'aura qu'un volontaire imparfait. Que si la con

naissance du sujet porte sur la raison même de bien, on aura 

le volontaire parfait, qui revêtira le caractère de libre, toutes 

les fois que sous cette raison de bien il portera sur un bien par

ticulier sans connexion nécessaire avec la raison de bien. 

Un dernier point nous reste à examiner pour bien saisir la 



a a a S O M M P . T i i K O K O G i y t J K . 

nature du volontaire; cl c'est de savoir si le volontaire peut: 

exister sans qu'il y ait aucun acte de la part du sujet auquel 

on l'allribue. 

Nous allons examiner ce point de doctrine n l'article suivant. 

Il mérite toute notre attention : car c'est la grande question du 

volontaire indirect. 

A H T I C L K III. 

Si le volontaire peut exister sans qu'il y ait aucun acte? 

Trois objections veulent prouver que « le \olonlairc ne peut, 

pas exister sans acte ». — La première arguë de ce qu' « on 

appelle \olontairc ce qui émane de la volonté. Or, rien ne peut 

venir de la volonté, s'il n'\ a pas quelque acte, à tout le moins 

l'acte de la volonté. Donc le volontaire ne peut pas exister sans 

quelque acte ». — La seconde objection, qu'il faut particu

lièrement noter, dit que n si en raison de l'acte de la volonté 

on dit de quelqu'un qu'il veut, pareillement, lorsque cesse 

l'acte de la volonté, on dit qu'il ne veut pas. Or, ne pas \ouloir  

cause l'involontaire qui s'oppose au volontaire. Donc le volon

taire ne peut pas être, quand cesse l'acte de la volonté ». — La 

troisième objection rappelle que « la connaissance est essen

tielle au volontaire, ainsi qu'il a été dit tari, i el •>). Or, la 

connaissance n'est pas s'il n'y a pa^ quelque acte. Donc le 

volontaire ne peut pas être s'il n'\ a pas quelque acte ». 

1 / argument sed contra en appelle à la notion du volontaire 

mémo parfait : « On appelle volontaire ce dont nous sommes 

les maîtres. Or, nous sommes les maîtres de ce qui est agir ou 

n'agir pas, vouloir ou ne vouloir pas. Donc, si agir et vouloir 

son! volontaires, ne pas agir et ne pas vouloir le seront au» i ». 

Au corps do l'article, saint Thomas part de la délinition nomi

nale du volontaire. a On appelle volontaire, dit-il, ce qui vient 

de la volonté. Or, une chose peut venir d'une autre à un double 

titre : directement, quand elle procède de cette autre selon que 

celle autre agit : c'est ainsi que la caléfaction vient de la cha

leur; et indirectement, quand elle en procède selon que cette 
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autre n'agit pas : comme, par exemple, la perte du navire est 

dite venir du pilote, en tant qu'il manque à son office du pilote. 

Toutefois, il faut savoir que ce qui est une suite du manque 

d'action ne se ramène pas toujours comme à sa cause à l'agent 

qui n'agit pas; c'est seulement quand il peut et doit agir : si, en 

effet, le pilote ne pouvait pas diriger le navire, ou si la direc

tion du navire, ne lui élait pas confiée, on ne lui imputerait 

pas la perle du navire, qui serait la suite de son manque de direc

tion. — Par cela donc que la volonté, en voulant et en agissant, 

peut empêcher ce qui est ne pas vouloir et ne pas agir, et que 

parfois elle le doit, ce qui est ne pas vouloir et ne pas agir lui 

est imputé comme venant d'elle. Et, ainsi, le volontaire peut 

être sans acte : quelquefois, sans acte extérieur et avec acte 

intérieur, comme si quelqu'un veut ne pas agir; quelquefois, 

même sans acte intérieur, comme lorsqu'il ne fait pas d'acte 

de vouloir ». 

C'est donc d'une double manière que le volontaire parfait 

peut exister, pour saint Thomas : par mode d'acte émanant 

directement de la volonté; et par mode de non-acte, soit exté

rieur, soif même intérieur, quand cet acte devrait être et qu'il 

serait au pouvoir de la volonté de le produire. Ce second mode 

constitue le volontaire indirect. 

On s'est demandé si le volontaire indirect pouvait exister 

quand lune seulement des deux conditions marquées ici par 

saint Thomas se trouvait réalisée : lorsque, par exemple, la 

volonté pouvait intervenir et n'intervenait pas, a\ant d'ailleurs 

le droit de ne pas intervenir. Les uns disent que l'effet suivant 

la non-intervention de la volonté est volontaire dans ce cas, 

mais n'est pas imputable; les autres disent qu'il n'est pas volon

taire. H faut s'entendre. S'il s'agit d'une non-intervention exté

rieure procédant d'un acte intérieur de la volonté, il est clair que, 

la non-intervention extérieure est voulue, et, par suite, elle est 

volontaire; mais l'effet qui suit cette non-intervention directe

ment voulue, est-il, lui aussi, volontaire, c'est-à-dire, en réalité 

(et la distinction entre imputable et volontaire semble bien ici 

n'avoir pas de fondement), imputable à la volonté comme à sa 

véritable cause? Non, si la volonté n'avait pas à intervenir. La 
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non-intervention de la volonlé n'a pas raison de cause par ran 

port à cet effet. I] n'eût pas élé, c'est vrai, si la volonté était intei-

venue. Mais la volonlé n'avail pas à intervenir. Par conséquent, 

au point de vue du volontaire, la non-intervention de la volonté 

n'est pour rien dans l'existence de cet effet. A plus forte raison, 

faut-il en dire autant de l'effet suivant la non-intervention impli

quant même l'absence de tout acte intérieur de volonté? Gardons 

purement et simplement la formule de saint Thomas : qu'il n'y 

a h parler de volontaire, quand une chose suit la non-interven

tion de la volonté ou l'absence de son acte, que si, en effet, la 

volonté pouvait et devait intervenir. 

l.'ad primum répond dans le sens du corps de l'article. « On 

appelle volontaire, non pas seulement ce qui procède de la 

volonté directement et parce qu'elle agit, mais même ce qui en 

procède indirectement et parce qu'elle n'agit pas ». 

li'ad secundnm distingue « une double sorte de ne vouloir pas. 

En un sens, cette expression se prend pour l'infinitif du verbe 

qui signifie vouloir exclure telle chose. Dans ce sens, dire : ne 

pas vouloir faire une chose revient à dire qu'on veut ne. pas faire 

celle chose. Et, de cette manière, ne pas vouloir cause l'involon

taire. Mais on peut prendre cette expression comme simple néga

tion de l'acte de vouloir- et, dans ce cas, elle n'implique pas l'in

volontaire » . 

L'ad lertium applique à l'acte de l'intelligence ce qui a été dil 

de l'acte de la volonté, pour ce qui est du volontaire. « C'est au 

même titre que sont requis, pour le volontaire, l'acte de la con

naissance et l'acte de la volonté : en ce sens que tout cela n'est 

volontaire », à parler du volontaire sous sa raison parfaite, « que 

s'il est au pouvoir du sujet de considérer,, de vouloir et d'agir. 

Alors, de même que ne pas vouloir et ne pas agir, quand c'est le 

moment, sont chose volontaire, de même aussi ne pas faire acte 

d'intelligence ». — Nous voyons, par cette dernière réponse, que 

saint Thomas exige toujours les deux conditions marquées au 

corps de l'article, pour qu'il y ait volontaire, au sens vrai de ce 

mot, c'est-à-dire pour qu'une chose puisse et doive être attribuée 

à ta volonté libre du sujet comme à sa cause 11 faut que cette 

chose soil au pouvoir de la volonté et que la volonté ne «oit pas 
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dégagée de tout lien par rapport à celte chose. 11 se pourra d'ail

leurs que le pouvoir ou le lien dont il s'agit varient extrêmement 

suivant les divers cas; mais partout où il y aura un certain pou

voir de la volonté et une certaine obligation, si minimes que 

soient cette obligation et ce pouvoir, là sera le volontaire, qui, 

d'ailleurs, se graduera lui-même sur le degré du pouvoir et de 

l'obligation. Nous aurons, plus tard, à faire une application très 

intéressante de cette doctrine, quand il s'agira du péché subjecté 

dans la sensualité [cf. q. 7/1, art. 3 ] . 

Le volontaire implique essentiellement deux choses : un prin

cipe intrinsèque de mouvement et une certaine connaissance. 

Plus la connaissance sera parfaite et le principe intrinsèque agis

sant, plus le volontaire sera, lui aussi, parfait. — Mais, tout de 

9uite, une nouvelle question se pose. Il se pourra donc que le 

.volontaire soit moins parfait, ou qu'il cesse même d'être, selon 

qu'il sera porté atteinte à l'un ou à l'autre de ces deux éléments 

essentiels. Dans quelles conditions ou comment peuvent se pro

duire celte altération ou cette destruction du volontaire? C'est ce 

qu'il nous faut maintenant considérer. Du côté du principe 

intrinsèque du mouvement, d'abord; et, parce que ce principe 

intrinsèque du mouvement n'est autre, quand il s'agit du volon

taire parfait, dans l'homme, que la volonté, nous avons à nous 

demander, sî de ce chef, le volontaire peut être atteint parce 

que quelque chose porterait directement sur la volonté, la faisant 

agir en sens contraire; ou indirectement, par mode de contra

riété ou par mode de sollicitation. — D'abord, directement. 

C'est la question de la violence pouvant être faite à la volonté : 

peut-on faire violence à la volonté; et qu'en est-il de la violence, 

par rapport au volontaire? — Le premier point va faire l'objet 

de l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

Si on peut faire violence à la volonté? 

Trois objections veulent prouver qu' « on peut faire violence 

à la volonté » . — La première est que « tout être peut se trouver 

La Ëfiafihule. 
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contraint par un plus puissant que lui. Or, il est quelque chose 

qui es! plus puissant que la volonté humaine; c'est Dieu. Donc, 

à touL le moins par Lui la volonté peul être contrainte ». — La 

seconde objection dit que « tout ce qui csL passif est contraint par 

le principe actif qui agit sur lui, au moment où il reçoit l'action 

de ce principe. Or, la volonté est une puissance passive; elle est, 

en effet, un molcur mû, comme il est dit au troisième livre de 

l'Ame (ch. x, n. 7 ; de S. Th. , Icç. iftj. Puis donc qu'elle est mue 

quelquefois par son objet, quand il agit sur elle, il semble bien 

que parfois elle se trouve contrainte ». — La troisième objection 

observe que « le mouvement violent est un mouvement contre 

nature. Or, le mouvement de la volonté est parfois contre nature; 

comme on le voit quand la volonté va, par son mouvement, au 

péché, qui est contraire à la nature, ainsi (pic le dit saint Jean 

Damascène (de la Foi Orthodoxe liv. iv, ch. xx) . Donc le mou

vement de la volonté peut être un mouvement forcé ». 

L'argument sed contra en appelle à « saint Augustin », qui 

« dit, au cinquième livre de la Cité de Dieu (ch. x ) , que si 

quelque chose se fait par volonté, cela ne se fait point par néces

sité. Or, tout ce qui est forcé se fait par nécessité. Donc ce qui se 

fait par la volonté ne peut cire fqrcé. Et, par suite, la volonté ne 

peut être forcée à agir ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit qu' « il y 

a un double acte de la volonté : l'un, qui lui appartient immé

diatement, comme émanant d'elle-même; c'est l'acte de vouloir; 

l'autre est acte de la volonté parce qu'il est commandé par elle 

mais réalisé par l'intermédiaire d'une autre puissance : ainsi 

l'acte de marcher, de parler, qui sont commandés par la volonté 

et que la puissance, motrice exécute. Si donc il s'agit des actes 

commandés, la volonté peut souffrir violence, en tant que par la 

violence les membres extérieurs peuvent être empêchés d'exé

cuter le commandement de la volonté. Mais s'il s'agit de l'acte 

propre de la volonté, il n'y a, par rapport à lui, aucune violence 

possible. La raison en est, observe saint Thomas, que l'acte de la 

volonté n'est pas autre chose qu'une certaine inclination pro

cédant d'un principe intérieur avec connaissance, comme l'ap

pétit naturel est une certaine inclination qui procède d'un prin-
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cipe intérieur niais sans connaissance. Or, ce qui est violent, ou 

forcé, provient d'un principe extérieur. 11 est donc contre la rai

son môme d'acte de la volonté qu'il soit violenté ou forcé; 

connue c'est aussi contre la raison d'inclination naturelle ou de 

mouvement naturel ». Ce sont là des choses qui s'excluent l'un^ 

l'autre, et incompatibles, parce (pic contradictoires. Dire d'une 

chose qu'elle est forcée cl qu'elle esl naturelle ou volontaire, c'est 

dire qu'elle est tout ensemble violentée cl non violentée. « C'est 

ainsi, remarque saint Thomas, apportant un exemple classique, 

que la pierre peut être jetée en haut d'un mouvement violent; 

mais que ce mouvement violent procède «le son inclination 

naturelle, cela ne se peut pas. Pareillement, l'homme peut être 

traîné d'un mouvement violent; mais que ce mouvement pro

cède de sa volonté, cela même répugne à la raison de mouve

ment violent ». 

Vad primum doit être soigneusement noté. 11 touche à un 

des point essentiels du thomisme. Saint Thomas accorde, sans 

hésiter, que « Dieu, qui esl. plus puissant que la volonté 

humaine, peut mouvoir eette volonté », et nous savons jusqu'à 

quel degré le saint Docteur étend ce pouvoir d'action de Dieu 

sur la volonté humaine fcf. i p., q. io5 , art, / 1 , f»|» <c selon cette 

parole du livre des Proverbes, ch. xxi (v. i) : Le cœur du roi est 

dans la main du Seigneur; Il Vincline dans le sens qu'il lui plail. 

Mais », il ne suit aucunement de là que Dieu violente la volonté 

humaine : « si », en effet, « un tel mouvement » causé par Dieu 

« était violent, il n'impliquerait déjà plus un acte de la volonté; 

bien plus, ce ne serait pas la volonté elle-même qui serait mue, 

mais quelque autre chose contre son gré ». Et voilà bien l'équi

voque de tous ceux qui font semblable objection. Ils ne prennent 

pas garde qu'en agissant sur la volonté, Dieu n'oblige pas la vo

lonté à vouloir, comme s'il la faisait vouloir malgré elle; Il fait 

simplement que la volonté veut. L'action de Dieu sur la volonté 

ir»et précisément dans la volonté elle-même la disposition et l'in

clination propre qui ne laisse plus place pour un mouvement 

violent puisque c'en est la négation contradictoire. 

L'ad secundum fait observer qu' « il n'y a pas toujours mou

vement violent, quand un sujet passif reçoit l'action du principe 
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actif qui le modifie; le mouvement n'est violent que si une telle 

réception se fait contrairement à l'inclination propre du sujet. 

Sans cela, tous les mouvements d'allérnlion et de génération 

substantielle des corps simples seraient des mouvements violents 

et contre nature; or, ils sont naturels, en raison de l'aptitude 

intérieure de la matière ou du sujet à recevoir telle disposition » 

ou telle forme. « Pareillement, lorsque la volonté est mue par son 

objet dans le sens de sa propre inclination, ce n'est pas iin.nïou-

vcment violent, mais volontaire ». 

L'ad lertium répond à l'objection du péché. Elle fait remar

que que « ce vers quoi tend la volonté, quand elle pèche, est sans 

doute un mal cl contre la nature raisonnable, selon la vérité des 

choses, mais la volonté y tend sous la raison de bien et comme à 

une chose qui convient à la nature, en tant que cela convient à 

l'homme selon quelque passion de sa partie sensible, ou selon 

quelque disposition habituelle corrompue ». Nous aurons à expli

quer tout cela longuement plus tard, quand nous traiterons du 

péché. 

On ne peut pas faire violence à-la volonté, c'est-à-dire l'at

teindre directement et la faire vouloir contre son gré; car, de 

toute nécessité, ce que la volonté veut est du gré de la volonté. 

Mais on peut faire violence à l'homme en qui la volonlé se 

trouve; c'est-à-dire qu'on peut contraindre l'homme à agir con

tre sa volonté. Et précisément, l'homme sera dit violenté, dans 

ce cas, parce qu'on lui fait faire ce qu'il ne vent pas, ce que sa 

volonté repousse et refuse. — Lorsque l'homme subit ainsi quel

que violence, doil-on dire que l'acte qu'il accomplit est un acte 

involontaire; ou, posant la question sous une forme générale, 

faut-il dire que la violence cause l'involontaire? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

Armc^r: V . 

Si la violence eause l'involontaire? 

Trois objections veulent prouver que « la violence ne cause 

pas l'involontaire ». — La première est que « le volontaire et Tin-
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volontaire se disent en raison de la volonlé. Or, nous a\ons mon

tré (à l'article précédent) que la violence ne peut pas atteindre la 

volonté. Donc il n'y a pas à parler d'imnlonlnirc au sujet de 

la violence » : la volonté est en dehors el au-dessus. — La 

seconde objection observe que « ce qui est iinolonlaire est 

accompagné de tristesse, comme le disent sainl Jean Damas-

cène (de la Foi Orthodoxe, liv. 1 1 , ch. xxiv) et Arislote [Ethique. 

liv. 111, ch. v, n. 25; de S. T h . , leç. i l . Or, il en est qui parfois 

souffrent violence sans en être attrislés »; et le eus peul si1 pré

senter dans les choses les plus délicates de la morale : telle 

une femme dont on abuse par la force. « Donc la violence ne 

cause pas l'involontaire ». — La troisième objection dit que 

« ce qui provient de la volonté ne peut pas être, involontaire. 

Or, il est des choses violentes qui procèdent de la volonlé : tel 

le mouvement de celui qui, avec un corps lourd, s'efforce de 

monter; ou encore le mouvement de celui qui plie ses membres 

contrairement à leur flexibilité naturelle. Donc la violence ne 

cause pas l'involontaire ». 

L'argument sed contra en appelle de nouveau à « sainl Jean 

Damascènc et Arislote », qui « disent (aux endroits précités, 

pour Arislote, ch. i) qu'une chose est involontaire quand elle 

est faite par violence ». 

Au corps de l'adirlc, saint Thomas répond que « la violence 

est directement opposée au volontaire,.comme d'ailleurs, aussi, 

au naturel. Il est, en effet, commun au volontaire et au naturel, 

de procéder d'un principe intrinsèque; le violent, au contraire, 

provient d'un principe extrinsèque. D'où il suit que si dans 

les êtres qui n'ont pas de connaissance, la violence fait qu'une 

chose, est cou Ire la nature, dans les êlres doués de connais

sance elle fera qu'elle est contre la volonté. Or, ce qui est contre 

la nature s'appelle innaturel » (bien que celte expression soit peu 

en usage); « el de même, ce qui est contre la volonté s'appellera 

involontaire. Par conséquent, la violence cause l'involontaire ». 

Faisant nécessairement qu'une chose est contre la volonté (puis

que c'est la définition même du violent dans les être doués de 

connaissance), il s'ensuit qu'elle fait que cette chose est invo

lontaire. 
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Vad primum en appelle à la notion même d'involontaire. 

« L'involontaire est l'opposé du volontaire. Or, nous avons dit 

(à l'article précédent) qu'on appelle volontaire non pas seulement 

l'acte qui émane immédiatement de la volonté et lui appar

tient en propre, mais aussi l'acte commandé par la volonté. 

Si donc il s'agit de l'acte qui appartient en propre immédia

tement à la volonté, nous avons dit qu'aucune violence ne peut 

être faite à la volonté; d'où il suit que la violence ne peut pas 

rendre cet acle involontaire. Mais, s'il s'agit de l'acte com

mandé, la volonté peut subir la violence; et c'est par rapport 

à cet acte, que la violence cause l'involontaire ». L'acte inté

rieur de la volonté ne peut jamais être involontaire pour une 

raison de violence, à prendre la violence au sens formel de con

trainte exercée directement sur une chose, et non pas au sens 

d'impression exercée par mode de crainte ou de sollicitation, 

dont nous parlerons bientôt (art. 6, 7 ) ; mais l'involontaire 

causé par la violence peut se rencontrer parmi les actes que 

commande la volonté, quand le principe de ces actes peut subir 

une action extérieure dont la volonté n'est pas maîtresse. 

L'ad. secundum compare, de nouveau, le volontaire et le natu

rel. « De même que le naturel est ce qui est conforme a l'incli

nation de la nature; de même, le volontaire est ce qui est con

forme à l'inclination de la volonté. Or, une chose est dite natu

relle, à un double titre : d'abord, parce qu'elle vient de la 

nature comme de son principe actif : c'est ainsi que l'action 

de chauffer est naturelle au feu; d'une autre manière, en rai

son tlu principe passif cl parce qu'il est, dans la nature » du sujet 

qui reçoit l'action, « une inclination à recevoir celte action du 

piincîpe extrinsèque : c'est ainsi », dit saint Thomas, appor

tant l'exemple de la cosmologie aristotélicienne, « que le mou

vement » circulaire « du ciel est dit naturel, en raison de l'apti

tude naturelle qu'a le corps céleste à ce mouvement, bien que le 

moteur actif soit un agent volontaire. Pareillement, c'est d'une 

double manière que nous pourrons dire une chose volontaire : 

nu bien en raison de l'action, comme lorsque quelqu'un veut 

faire quelque chose; ou bien dans un sens passif, comme si 

quelqu'un veut pâtir d'un autre »; et, par exemple, dans le cas 
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dont nous parlions à propos de l'objection, il se pourra qu'à la 

violence extérieure corresponde la volonté intérieure acceptant 

par un mouvement intérieur de la volonté la violence qui est 

faite du dehors. « Dans ce cas, lorsque l'action est causée du 

dehors mais qu'il y a dans celui qui subit celte action la volonté 

qui l'accepte, on n'a plus le violent au sens pur et simple de 

ce mot; bien qu'en effet celui qui subit l'action n'y concoure pas 

par mode de principe actif, il y concourt par mode d'accepta

tion. Aussi bien n'y a-t-il pas, en ce cas, d'involontaire ». 

Le violent n'existe comme tel que si le sujet qui subit 

h violence ne se prête en rien à cette violence. S'il s'y 

prèle, et dans la mesure où il s "y prèle, il n'y plus violence, 

ni, par suite, d'involontaire. 

L'rtd ieriium fait observer que « selon le témoignage d'Ans-

Iclc, au huitième livre de« Physiques (ch. iv, n. i ; de S. Th . , 

lrç, 7), le mouvement de l'animal qui fait (pie parfois l'animal 

se meut dans un sens contraire à l'inclination naturelle du 

corps, s'il n'est pas naturel au corps, est, d'une certaine 

manière, naturel à l'animal lui même, pour lequel il est natu

rel qu'il se meuve dans le sens de son appétit animal et sensi

ble. Aussi bien n'avons-nous pas ici le violent pur et simple, 

mais seulement sous un certain jour. — 11 en faut dire autant 

du cas des membres que l'homme plie parfois dans un sens 

contraire à leur flexibilité naturelle. 11 n'y a là qu'une violence 

relative, par rapport au membre particulier qui est ainsi plié, 

mais non point par rapport à l'homme lui-même ». 

La violence, quand elle existe et dans la mesure où elle existe, 

dans les choses qui dépendent de la volonté, est directement 

contraire à cette volonté et cause l'involontaire. 11 n'y a pas à 

parler de volontaire où l'on parle de violent. L'un se dit exac

tement en raison inverse de l'autre. — Nous savons ce qu'il en 

est du volontaire par rapport à l'action du principe extérieur 

détruisant ou paralysant l'influence ou l'action de la volonté 

dans la sphère qui lui est soumise; ce volontaire diminue ou 

disparaît dans la mesure de cette action. — Mais qu'en est-il 

du volontaire par rapport à l'action des principes intérieurs qui 
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peuvent, d'une certaine manière, agir sur la volonté et l'ame

ner à vouloir, soit par mode de crainte, soit par mode d'entraî

nement? C'est ce que nous devons maintenant examiner. — 

D'abord, quant à la crainte. 

C'est l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E V I . 

Si la crainte cause l'involontaire purement et s implement? 

L'addition purement et simplement, dans le titre de cet arti

cle, s'explique d'elle-même. Il s'agit de savoir si une chose, 

voulue sous le coup de la crainte, doit être dite involontaire, 

au point qu'elle ne garde rien du volontaire. — Trois objections 

veulent prouver que « la crainte cause l'involontaire pure

ment et simplement ». — La première arguë de ce que « la 

violence se dit du mal présent qui répugne à la volonté; et 

pareillement la crainte se dit du mal futur qui répugne à 

la volonté. Or, la violence cause l'involonlaire purement et 

simplement. Donc la crainte doit le causer de même ». — La 

seconde objection observe que « ce qui est tel par lui-même, 

demeure tel, quoi que l'on puisse ajouter; c'est ainsi que ce 

qui est chaud par soi demeurera chaud, quoi que l'on ajoute, 

tanl qu'il restera lui-même. Or, ce que l'on a fait par crainte est 

de soi involontaire. Donc il demeurera involontaire maigre la 

crainte qui survient ». — La troisième objection définit le 

« purement et simplement ». « Ce qui est tel sous condition, 

n'est tel qu'en un certain sens ou d'une certaine manière; au 

contraire, ce qui est tel sans condition, est tel purement et sim

plement : c'est ainsi que ce qui est nécessaire sous condition, 

est nécessaire d'une certaine manière, tandis que ce qui est 

nécessaire d'une façon absolue, est nécessaire purement et sim

plement. Or ce qui se fait par crainte est involontaire d'une 

façon absolue : ce n'est volontaire, au contraire, qu'à cause de 

telle condition, pour éviter le mal que Ton redoute. Donc ce 

qui se fait par crainte est involontaire purement et simple

ment ». 

L'argument sed contra apporte Fautori té de « saint Grégoire 

de Nysse (Némésius, de la nature de rame, ch. xxx , au liv. V , 

ch. i ) et aussi » d ' « Aristolc » (Éthique, l iv, III , ch. i , n, 6 , 1 0 ; , 
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de S. Th. , Icç. T , 2 ) , qui « disent que ces choses qui se fout par 

crainte sont plus volontaires qu involontaires ». 

Au corps de l'article, saint Thomas débute par révocation de 

cette même autorité d'Aristole et de l'écrivain ecclésiastique 

qu'il pensait êlre saint Grégoire de Nysse. « Comme le dit Aris-

tolc au troisième livre de YElhique (à l'endroit précité), c l 

saint Grégoire de Nysse (Némésius), dans son livre de l'homme, 

dit la même chose, ces choses qui se font par crainlo sont 

mêlées de volontaire et d'involontaire. Ce qui se fait par crainte , 

en effet, si on le considère en lui-même, n'est pas volontaire; 

mais cela devient volontaire dans le cas, c'est-à-dire pour évi

ter le mal que l'on redoute. Or, si on y prend soigneusement 

garde, ces choses là sont *plus volontaires qu'involontaires : 

elles sont volontaires, en effet, purement et simplement, et 

involontaires seulement d'une certaine manière. Une chose, en 

effet, est dite purement et simplement, selon qu'elle est en acte; 

quant au mode d'être qu'elle a seulement dans l'esprit qui la 

perçoit, elle n'est pas dite êlre purement et simplement, mais 

seulement d'une certaine manière. Or, ce qui se fait par (Mainte 

est en acte selon que cela se réalise : les actes, en effet, consis

tent clans le particulier, ei le particulier, en tanl que tel, se 

trouvant circonscrit dans le temps cl dans l'espace, il s'ensuit 

que ee qui se fait est en acte, selon qu'il se trouve à tel moment, 

en tel lieu et sous telles autres conditions qui l'individualisent. 

Et précisément ainsi considéré, ce qui se fait par crainte est 

volontaire, selon que le °,as se présente hic et nunc cl en tant 

qu'il constitue l'empêchement d'un mal plus grand qu'on redou

tait; c'est ainsi, par exemple, que le fait de jeter les marchan

dises à la mer devient volontaire, au moment où sévit la tem

pête, par peur du danger. 11 s'ensuit manifestement qu'un tel 

fait est chose volontaire purement et simplement; et la raison 

de volontaire lui convient; car il procède du principe intrinsè

que. Quant à prendre ce qui se fait ainsi par crainte, comme 

existant hors de ce cas précis, et. en tanl qu'il répugne à la 

volonté, ceci » n'est pas dans la réalité des choses: ce n'est que 

dans la manière dont l'esprit l'envisage. VA par suite, ce ne 

sera involontaire qu'en un certain sens, c'est-à-dire en tant 
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qu'on le considère comme existant hors de çe cas ». — Le fait 

de jeter les marchandises à la mer, si on le considère hors du 

cas de péril suscité par la tempête, est chose involontaire; mais 

ce n'est pas ainsi qu'il existe au moment où il se produit : il 

existe alors avec cette condition très spéciale, de sauvegarde 

indispensable, qui le rend, pour la volonté, un vrai bien, par 

rapport au mal plus grand dont il préserve. À ce titre, il est 

voulu, directement et parfaitement voulu par la volonté. La 

volonté le veut d'une façon pure et simple. Il ne s'agit pas de 

savoir si elle ne le voudrait pas en d'autres conditions. Il s'agit 

de savoir si elle le veut hic et nunc9 maintenant, dans ces con

ditions actuelles cl précises. Or, nul doute n'est possible là-

dessus. La volonté le veut. C'est donc chose volontaire pure

ment cl simplement, bien qu'involontaire à certains égards, 

ou secundum qiiid. 

M ad primum apporte une précision fort intéressante sur la 

différence qui existe entre ce qui se fait par crainte ou ce qui a 

pour cause la violence. « Les choses qui ont pour cause la crainte 

cl la violence ne diffèrent pas seulement en raison du présent 

cl du futur », comme semblait le dire l'objection; « elles dif

fèrent aussi en ce que les chescs qui se font par violence ne sup

posent aucun consentement de la volonté; elles sont entière

ment contre le mouvement de cette volonté. Au contraire, ce 

qui se fait par crainte devient volontaire, parce que le mouve-

vement de la volonté s'y porte, non pas sans doute en raison de 

la chose prise en elle-même, mais en raison d'un quelque chose 

surajouté, savoir pour échapper h un mal que l'on redoute. II 

suffit, en effet, à la raison de volontaire, qu'une chose soit 

voulue, quand bien même elle ne soit voulue qu'en raison d'une 

autre; car il n'y a pas à être volontaire seulement ce qui est 

voulu pour lui-même et à titre de lin; il y a aussi ce qui est 

voulu pour un autre, comme ce qui est voulu pour la fin. On 

voit donc que dans les choses qui sont faites par force », au 

sens pur et simple de ce mot, « la volonté intérieurement ne 

fait rien », sinon qu'elle agit on sens contraire et s'y oppose; 

« mais dans les choses qui sont faites pai crainte, la volonté 

agit » et veut elle-même ces choses. « Aussi bien », remarque 
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saint Thomas en finissant, et il s'autorise, dans cette remarque, 

de « saint Grégoire de Nysse » (Némésius), « à l'effet d'exclure les 

choses qui sont faites par crainte, on ne dit pas seulemenl, 

dans la définition du violent, que le violent est ce dont le prin

cipe est extérieur, mais on njoulc : sans que le sujet qui souffre 

violence s'y prêle en rien », ainsi que nous l'avions noté nous-

môme à la fin de l'article precedent; « car pour ce qui se fait 

par crainte, la volonté de celui qui craint prêle son concours ». 

L'ad secundum fait remarquer que « les choses qui se disent 

d'une façon absolue demeurent toujours ce qu'elles sont, quel

que addition qui puisse leur être faite; ainsi le chaud ou le 

blanc. Mais ce qui se dit d'une façon relative variera selon qu'on 

le comparera à des termes différents: une chose qui esl grande, 

comparée à telle chose, sera petite comparée à telle autre ». Or, 

il en est ainsi du volontaire. « Une chose est dite volontaire, 

non pas seulement en raison d'elle-même, et comme d'une 

façon absolue, mais aussi en raison d'une autre, et comme 

dune façon relative. Rien n'empêchera donc qu'une chose qui 

n'était pas volontaire, comparée à telle chose, devienne volon

taire, quand elle se réfère à telle autre ». 

Vad tertium dit que « ce qui se fait par crainte est volon

taire sans condition, c'est-à-dire qu'on le veut purement et sim

plement au moment où cela se fait et dans les circonstances 

qui le motivent; c'est au contraire la raison d'involontaire, qui 

est là sous condition : si, en effet, celle crainte n'exislait pas, 

on ne le voudrait pas ». On le veut, purement et simplement, 

et sans condition; mais, si on était en d'aulrcs conditions ou 

circonstances, on ne le 1*011 drait pas. « Par où l'on voit que 

l'objection conclut plutôt dans le sens qui lui est opposé ». 

Ce que l'homme fait sous le coup de la crainte, est volon

taire purement et simplement, bien que ce, ne soif pas totale

ment et pleinement volontaire. ÏJ demeure toujours là un 

mélange d'involontaire; et c'est ce qui explique telles ou telles 

prescriptions de la législation de l'figlise, notamment pour la 

validité des contrats de mariage, ou aussi certaines aulres pres

criptions analogues du droit civil, qui exigent non pas seul*1-
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menl un volonlnire pur et simple, mais un volontaire excluant 

lout mélange d'involontaire. Lorsque nous parlons ici de volon-

laire pur et simple, ce n'est pas dans le sens d'un volontaire 

sans mélange : c'est au sens du volontaire qui l'emporte sur 

l'involontaire et donne son nom à l'acte. L'acte doit se dire 

purement et simplement volontaire, bien qu'il implique, au 

sens qui a été dil, un certain involontaire, parce que, si, en effet, 

il est, см ce sens-là et d'une certaine manière, involontaire, il 

n'eu ел! pas moins vrai qu'il est purement et simplement; cl 
il o'c&l que parce que la volonté le veut; donc il est volontaire 

purement et simplement. — Que penser maintenant du volon

taire dans ses rapports avec ce principe intérieur qui n'est plus 

la crainte et qui répugne à la volonté, mais qui, au contraire, 

attire la volonté el s'appelle la concupiscence. Devons-nous dire 

que la concupiscence agit sur le volontaire et peut le modifier 

au point de causer l'inwdonlaire? 

C'est ce que nous allons considérer à l'article qui suit. 

A R T I O L K V I L 

Si la concupiscence cause l'involontaire? 

Le mot concupiscence se prend ici en son sens très formel, 

pour un mouvement de la partie affective sensible vers un bien 

sensible. — Trois objections veulent prouver que « la concu

piscence cause l'imolontaire ». — La première dit que « la con

cupiscence est une passion, comme la crainte. Or, la crainte 

cause d'une certaine manière l'involontaire. Donc la concu

piscence doit le rauser aussi ». — La seconde objection insiste 

el fa H remarquer que « si celui qui a peur agit, pour un motif 

de crainte, contre ce qu'il se proposait, de même l'incontinent 

pour un motif de concupiscence. Or, la crainte cause d'une cer

taine manière l'involontaire. Donc pareillement la concupis

cence ». — La troisième objection observe que « le volontaire 

requiert la connaissance. Or, la concupiscence corrompt la 

connaissance, Aristote dit, en effet, au sixième livre de 

Y Éthique (ch. v, n. fi: de S. T h . , leç. / 1 ) , que le plaisir оц 
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la soif du plaisir corrompt le jugement de la prudence. Doue 

la concupiscence cause l'involontaire ». 

L'argument sed contra cite un texte de « saint Jean Damas-

cène », qui « dit (au livre second de la Foi Orthodoxe, ch. xxi\ \ 

que ce qui est involontaire est digne de miséricorde et d'indul

gence, cl c'est avec tristesse quon le fait. Or, rien de cela ne 

convient à ce qui se fail sous ruction de la concupiscence. Donc 

la concupiscence ne cause pas l'involontaire ». 

Au coips de l'article, saint Thomas déclare cpie « la concu

piscence ne cause pas l'involontaire, mais plutôt fait qu'une 

chose est volontaire. Une chose, en effet, est dite volontaire, 

parce que la volonté s'y porte. Or, la concupiscence fait que la 

volonté est inclinée à vouloir ce qui est l'objet de la concupis

cence. 11 s'ensuit que la concupiscence fait plutôt qu'une chose 

est volontaire et non pas involontaire ». — On le voit, dans 

cet article et dans la raison que vient de nous donner saint 

Thomas, le volontaire se prend du côté de l'inclination de 'a 

volonté ou du côté du principe intrinsèque du mouvement 

volontaire, et non pas du côté de la connaissance. 11 s'agit ici 

du volontaire qui se dit tel parce qu'il est une inclination de 

la volonté, inclination qui suppose bien toujours une cer

taine connaissance de la raison, comme nous Talions dire à 

l'ad tertium, mais que nous considérons ici en elle-même, plu

tôt que dans son rapport avec la connaissance plus ou moins 

parfaite. D'un mol, le volontaire dont il s'agit ici n'est pas 

la même chose que le libre, bien qu'il implique la liberté. Kl 

c'est ainsi que la concupiscence pourra être dite lout ensemble 

augmenter le volontaire et diminuer la liberté, ou même, tout 

ensemble, augmenter le volontaire et diminuer le volontaire, 

selon que Ton considère, dans le volontaire, seulement ou prin

cipalement l'inclination de la volonté en tant qu'inclination, 

ou selon que l'on considère cette inclination n'émanant que de 

la volonté, sans influence préalable, à la lumière toute sereine 

de l'intelligence. 

Vad primum fait observer que « la crainte porte sur le mal, 

tandis que la concupiscence a pour objet le bien. Or, le mal, 

de soi, est contraire à la volonté; mais le bien lui est conforme. 
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C'est pourquoi la crainte a plulôt do causer l'involontaire, et 

non pas la concupiscence ». 

L'ad secundum précise encore les différences qui existent 

entre la crainte et la concupiscence. « Dans celui qui fait quel

que chose par crainte, il demeure une certaine répugnance à 

l'égard de ce qu'il fait, à considérer cela en lui-même. Dans 

celui, au contraire, qui fait quelque chose par concupiscence,, 

comme l'incontinent, par exemple, il n'y a plus la première 

volonté qui lui faisait répudier ce qui esl l'objet de sa concupis

cence; sa première volonté a été changée, et maintenant il le 

veut. De là vient que ce qui est fait par crainte esl d'une certaine 

manière involontaire, tandis que ce que l'on fait par concupis

cence ne l'est pas du tout. L'incontinent, en effet, quand il cède 

à la concupiscence, agit contrairement à ce qu'il voulait précé

demment, mais non contrairement à ce qu'il veut maintenant; 

celui, au contraire, qui agit par crainte, agit contre cela même 

qu'il veut encore, à considérer cela dans sa nature », bien qu'il 

veuille son contraire en raison des circonstances qui l'y obligent. 

L'ad tertluin lépond à la difficulté tirée de la connaissance. 

«Lorsque la concupiscence enlève totalement la connaissance, 

comme il arrive en ceux que la concupiscence rend fous, la con

cupiscence enlève le volontaire. Toutefois, dans ce cas, il n'y 

a pas à parler proprement d'involontaire; parce que, dans les 

êtres qui n'ont pas l'usage de la raison, il n'y a ni volontaire ni 

involontaire », au sens de volontaire parfait. « Mais il arrive 

aussi que dans les choses qui se font par concup :scence, la con

naissance n'est pas totalement enlevée, parce qu'il demeure le 

pouvoir de connaître; ce qui est enlevé, c'est seulement la con

sidération actuelle, relativement au caractère nuisible de tel 

acte particulier. Et cependant, cela même », c'est-à-dire ce dé

faut de considération actuelle, « est chose volontaire, selon qu'on 

appelle volontaire ce qui est au pouvoir de la volonté, comme 

le fait de ne pas agir ou de ne pas vouloir, et pareillement le 

fait M de ne pas faire acte d'intelligence ou « de ne pas vaquer 

à telle considération actuelle; la volonté, en effet, peut résister 

à la passion, comme il sera dit plus loin » (q. T O , art. 3 ; q. 77, 

art. 7 ) . — Nous aurons, en effet, à revenir souvent là-dessus, 
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notamment quand nous traiterons des rapports de l'appétit 

sensible ou des passions avec la volonté. 

Le volontaire comprend essentiellement deux éléments : un 

clément d'inclination intérieure cl un élément de connaissance. 

Nous avons vu comment l'élément d'inclination intérieure pou

vait être contrarié ou atteint et modifié. Il ne peut pas être 

contrarié directement et immédiatement par voie d'action vio

lente; mais il peut l'être médiatement ou indirectement, dans 

1rs choses sur lesquelles s 'exerce son empi re . Directement, le 

volontaire, quant à son élément d'inclination intérieure, peut 

être atteint et modifié d'une double manière : par voie île 

crainte; ou par voie d'entraînement et de concupiscence. Par 

voie de crainte, ce qui, d'ailleurs et en soi, ne serait pas con

forme à l'inclination intérieure, le devient, en telle sorte que 

s'il y a encore là un certain involontaire, cependant, à parler 

purement et simplement, nous sommes en présence d'une chose 

voulue. Par voie de concupiscence, l'inclination intérieure est 

totalement transformée, si bien que tout* involontaire est ici 

banni : à ne par ler que. de l ' inclination intérieure, dans le vo 

lontaire, celte inclination, quand la volonté cède à la concupis

cence, devient de tout point conforme à la chose voulue. — 

Mais, dans le volontaire, nous le rappelions tout à l'heure, il 

n'y a pas (pic l'élément de l'inclination intérieure; il y a aussi 

l'élément de la connaissance. Nous devons examiner maintenant 

quelles modifications peut subir, de ce chef, le volontaire. 

C'est ce que nous allons considérer à l'article suivant : 

A R T I C L E VII I . 

S i l'ignorance cause l'involontaire? 

Trois objections veulent prouver que « l'ignorance ne cause, 

pas l'involontaire ». — La première est que « Vinvolontaire mé

rite le pardon, comme le dit saint J e a n Damascène (de la Foi 

Orthodoxe, liv. n. ch. xxiv). Or, parfois, ce que l'on fait par 

ignorance ne mérite pas le pardon, selon ce mot de la première 

Épître aux Corinthiens, ch. xiv (v. 38) : si quelqu'un ignore, il 
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sera ignoré », à lire re lev Le comme la Válgale l'a lu. « Donc l'i

gnorance ne cause pas l'involontaire ». — La seconde objection 

dil que « tout peché implique l'ignorance, selon celte parole 

des Proverbes, ch. xiv (v. : Ceux qui font le mal se trompent. 

Si donc l'ignorance causait l'involontaire, il s'ensuivrait que 

(nul péché est involontaire; et cela même est contre saint Au

gustin qui dit que font péché est volontaire » (au livre, de la vraie 

Religion, ch. xiv). — La troisième objection est (pie « l'involon

taire est accompagné de tristesse, comme le dil saint Jean Damas-

cène (à l'endroit précité). Or, il est des choses qui se font avec 

ignorance cl dont on n'éprouve aucune tristesse; par exemple, si 

quelqu'un tue l'ennemi qu'il désirait tuer, mais pensant tuer un 

cerf. Donc l'ignorance ne cause pas l'involontaire ». 

L'argument sed contra en appelle à « saint Jean Damascène et 

)• à « Alistóte », qui « disent quil y a un involontaire par igno

rance ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer, dès le début, 

que « si l'ignorance cause l'involontaire, c'est eu tant qu'elle 

enlève la connaissance, qui est prérequisc pour le volontaire, 

ainsi qu'il a élé dil plus haut (art. i). Ce n'est pas toutefois n'im

porte quelle ignorance qui enlève celte connaissance. El voilà 

pourquoi il faut savoir que l'ignorance peut se référer d'une tri

ple manière à l'acte de la volonlé : par voie de concomitance; 

par voie de conséquence; ou par voie d'anlécédence ». 

<( L'ignorance se réfère à l'acte de la volonté par voie de con

comitance, lorsqu'elle porte sur ce qui est fait, mais qui, cepen

dant, ne laisserait pas d'être fait, si on le savait. Dans ce cas, 

en effet, l'ignorance n'amène pas à vouloir (pie t e l l e chose se 

fasse; mais c'est une simple coïncidence que la chose soit faite 

sans le savoir. Ainsi en est-il, dans l'exemple précité (à l'objec

tion troisième), de celui qui voudrait bien t u e r son ennemi, 

mais qui le tue sans le savoir, pensant tuer un cerf. Cette 

ignorance ne fait pas l'involontaire, ainsi qu'Aristote le dit 

{Éthique, liv. ni, ch. i, n. i 3 ; de S. Th. , leç. 3 ) , parce qu'elle 

ne cause pas quelque chose qui répugne à la volonlé; elle fait 

simplement le non volontaire, parce qu'une chose ne peut pas 

être actuellement voulue si elle est ignorée ». 
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« L'ignorance se réfère à la \olonlé par voie de conséquence, 

quand elle-même csl \olonlaire » ; dans ce cas, en effel, elle 

est une suite ou une conséquence de l'acte de la volonté. « Ceci 

peut se produire d'une double manière, scion les deux modes 

de volontaire que nous avons établis plus haut (art. 3 ) . — 

D'abord, parce que l'acte de la volonté portera sur l'ignorance 

elle-même; comme si, par exemple, quelqu'un veut rester dans 

l'ignorance pour avoir une excuse dans son péché ou pour ne 

pas être détourné de ce péché, selon celle parole du livre de Job. 

ch. xxi (v. i4) : Nous ne voulons pas la science de vos voies. Cette 

ignorance est appelée ignorance affectée. — D'une autre ma

nière, on dira volontaire l'ignorance de ce que quelqu'un peut et 

doit savoir; dans ce sens, en effet, ne pas agir cl ne pas vouloir 

sont dits volontaires, ainsi cpi'il a été vu plus liant î arl- 3 ) . On 

aura donc ce mode d'ignorance : soit quand quelqu'un ne con

sidère pas actuellement ce qu'il pcul et doit considérer, igno

rance qui s'appelle Viynorancc de mauvais choix et qui provient 

ou de la passion ou de l'habitude; soit quand quelqu'un ne 

s'occupe pas d'acquérir la connaissance qu'il doit avoir, auquel 

sens l'ignorance des principes universels du droit, que l'on 

doit avoir, est appelée volontaire, comme provenant de la né

gligence. — Or, si l'ignorance est volontaire de l'une ou de 

l'autre de ces manières, elle ne peut pas causer l'involontaire 

purement et simplement. Lille cause cependant l'involontaire 

en un certain sens, en tant qu'elle précède le mouvement de la 

volonté se portant sur quelque chose, mouvement qui ne serait 

pas si la science était présente >K 

« L'ignorance se réfère à la volonté par voie d'antécédence, 

quand elle n'est pas volontaire et que cependant elle est cause 

de vouloir ce qu'autrement l'homme ne voudrait pas. Il en est 

ainsi, quand l'homme ignore telle circonstance de son acte, qu'il 

n'était pas tenu de savoir, cl qu'il accomplit l'acte, en raison 

de son ignorance, alors qu'il ne l'accomplirait pas s'il avait la 

connaissance de la circonstance qu'il ignore; par exemple, si 

quelqu'un après s'être suffisamment enquis » pour s'assurer 

que personne ne passe par le chemin, « lance une flèche et 

frappe quelqu'un qui de fait passe par la. Cette ignorance cause 

V I . — La Bèatilnde. 
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l'involontaire purement et simplement » : dans ce cas, en effet, 

il n'y a absolument rien de la volonté. 

« Et par là, remarque saint Thomas, se trouvent résolues les 

objections. — Car la première parlait de l'ignorance qui porte 

sui les choses qu'on est tenu de savoir. — La seconde, de l'igno

rance de choix, qui est, d'une certaine manière, volontaire, ainsi 

qu'il a été dît. — Et la troisième, de l'ignorance qui se réfère 

à la volonté par voie de concomitance ». 

Le volontaire, au sens plein et parfait de ce mot, est ce qui 

procède de la volonté, sans influence actuelle préalable d'un 

agent quelconque, à la seule exception de Dieu premier agent 

volontaire, et en pleine connaissance de cause. — Le volontaire, 

même en ce sens plein et parfait du mot, n'implique pas néces

sairement la liberté. C'est ainsi que l'acte de vision beatifique 

sera souverainement volontaire, et '̂ e sera pourtant aucunement 

libre, pas plus que n'est libre l'acte souverainement volontaire 

par lequel la volonté veut sa béatitude ou son bien parfait. — 

Ordinairement cependant, et en dehors de ce double cas ou de 

tout ce qui s'y rattacherait nécessairement à titre de moyen, 

le volontaire parfait sera en même temps libre, parce qu'il 

procède de la volonté que rien n'influence actuellement et qui 

suppose la pleine connaissance de ce dont il s'agit. 

Que si une influence quelconque agit actuellement sur la 

volonté, soit médiateinent en empêchant l'effet extérieur de 

l'acte volontaire ou en imposant extérieurement qui est 

contraire à l'acte de vouloir, soit immédiatement, sur la volonlé 

elle-même, mais indirectement, par mode de crainte amenant 

la volonté à vouloir ce que d'ailleurs elle ne voudrait pas et 

qui lui est montré, même actuellement, par l'intelligence, 

comme une chose qui, de'soi ou en elle-même, répugne, le 

volontaire cesse de demeurer intact et parfait. Dans le pre

mier cas, même, il disparaît totalement : ce qui se passe sous 

le coup de cette contrainte n'a plus rien de volontaire. Dans le 

second cas, si l'acte qui s'accomplit est de fait volontaire, il 

n'en demeure pas moins qu'en un certain sens il est involontaire: 

la volonté y consent, mais à contre cœur, si l'on peut ainsi 
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dire. — Lorsque l'influence qui agit actuellement sur. la volonté 

d'une façon immédiate, quoique indirecte, et l'amène à vou

loir, si ce n'est plus par mode de crainte, mais au contraire 

par mode d'entraînement ou de séduction, comme il arrhe 

sous le coup des passions de l'appétit concupiscible, le volon

taire, pris comme acte de la volonté, agissant, vraiment elle-

même et sans répugnance, loin d'être diminué ou supprimé, 

se trouve fortifié et accru. Un tel acte est volontaire, au pre

mier chef, en entendant le volontaire selon que nous venons 

de dire. Mais si par volontaire, on entend ce qui émane de la 

volonté, sans influence créée $ exerçant actuellement sur elle, 

ou aussi en pleine et parfaite connaissance Uitcllectuelle, nous 

devons dire que dans le cas dont il s'agit, le volontaire se 

trouve altéré, et n'est plus dans toute sa perfection. Il se trouve 

altéré à un double titre : en raison de l'inclination même de la 

volonté, qui, bien qu'émanant de la volonté, dans ce cas, 

n'émane pas de la volonté laissée à elle seule; et en raison de 

la connaissance requise dans le volontaire, connaissance qui est 

rendue imparfaite et faussée actuellement par l'influence de la 

passion. 

De ce dernier chef, et à prendre le volontaire selon qu'il 

exige la connaissance en même temps que l'inclination de la 

volonté, il se pourra que le volontaire soit altéré ou même 

détruit, pour autant d'ailleurs que l'inclination de la volonté, 

en tant qu'inclination, demeure intacte et parfaite. Il est détruit 

toutes les fois que la volonté se porte sur une chose, sur laquelle 

elle ne se porterait pas, si clic connaissait la vraie nature de 

cette chose; et que, de par ailleurs, ce manque de connaissance 

n'est pas imputable à la volonté elle-même. Car si le manque 

de connaissance est imputable à la volonté, soit directement, 

soit indirectement, ce qui est la suite de ce manque de connais

sance sera volontaire d'une certaine manière, quoique involon

taire en un autre sens. A prendre même le volontaire du coté 

de la seule inclination de la volonté, le volontaire sera plus 

grand dans le cas du manque de connaissance imputable direc

tement à la volonté, puisque c'est l'intensité même do cette 

inclination qui cause le manque de connaissance; toutefois, le 
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volontaire, au sens plein du mot et selon qu'il implique aussi 

Ja connaissance, demeurera diminue et moins parfait: Quant 

à l'hypothèse d'un manque de connaissance n'influant en rien 

sur l'inclination de la volonté et sur lequel l'inclination de la 

volonté n'influe pas non plus, il fait bien qu'il n'y a pas de vo

lontaire, le volontaire requérant essentiellement une certaine 

connaissance, niais il n'y a pas à parler d'involontaire, car, dans 

ce cas, l'inclination de la volonté n'est nullement modiliée en 

el le-même par le manque de connaissance; or, le manque de 

connaissance ou la présence de la connaissance n'ont rapport 

au volontaire qu'en raison de l'inclination de la volonté. 

Telle est donc la nature, l'essence, la constitution intime de 

l'acte qui fait tout l'objet de la science morale. 11 est exac

tement cela, et tout ce que nous aurons à dire désormais ne 

sera qu'une détermination de cette nature essentielle, selon les 

divers cas ou selon les diverses conditions dans lesquelles on 

peut la trouver réalisée. Nous tenons maintenant le cœur de 

notre sujet. Nous n'aurons pas à nous en détacher un seul ins

tan!,. Tout tournera et tout roulera autour de ce volontaire, si 

accessible et si iuaccessiblclout ensemble, si facile et si diffi

cile à analyser et à entendre, si excellemment à notre portée, 

puisqu ' il nous lient au plus intime, et si mystérieux qu'il est 

en quelque sorte insondable à louL autre regard qu'au regard 

infini de Dieu. 

Mais t ou t de suite, et avant d'en étudier pour ainsi dire, les 

diverses espèces, comme aussi avant d'en étudier les princi

pes ou les applications de détail, une question complémentaire 

se pose, la question des accidents qui peuvent affecter cette 

nature ou cette essence cl consti tuer avec elle le volontaire 

existant. — C'est la question des « circonstances des actes 

humains ». 
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Cette question comprend quatre articles : 

i° Qu'est-ce que la circonstance.? 

a" Si les circonsrances ont à être considéreos pur le ihcoloqien nu sujet 

tirs actes humains? 

3o Combien y a-t-il de circonstances? 

f\o Quelles soni, parmi elles, les principales? 

La suite de ces articles apparaît d'elle-même. Ils étudient la 

nature, la raison, le nombre, Tordre des circonstances. — 

D'abord, la nature. 

C'est l'objet de l'article premier 

AARTICM? PREMIEN. 

Si la circonstance est un accident de l'être humain? 

La position même de cet article, ou les termes dans lesquels 

saint Thomas formule la question, nous montre sa portée et 

le sens de la solution qui pourra être donnée. — Trois objec

tions veulent prouver que « la circonstance n'est pas un acci

dent de l'acte humain ». — La première en appelle h « Cice

rón », qui « dit, dans sa Rhétorique (liv. I) , que la circonstance 

est ce qui, dans le diconrs, ajoute Vautorité el la force à l'argu-

• mentation. Or, le discours lire sa force, dans l'argumentation, 

surtout de ce qui constitue la substance de la chose, comme la 

définition, le genre, l'espèce et autres choses de cette sorte, avec 

lesquelles Cicerón lui-même veut qu'on argumente. Donc la 

circonstance n'est pas un accident de l'acte humain >>. — La 

seconde objection dit que « le propre de IV.cident ?st d'être 

quelque chose d'inhérent. Or, h riroon*taaiv, esî quelque chose 
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qui est autour, et qui, par conséquent, est, extrinsèque. Donc la 

circonstance n'est pas un accident de l'acte humain ». — La 

troisième objection observe que « l'accident ne peut pas avoir 

d'accident »; l'accident, en effet, affecte ia substance. « Puis 

donc que les actes humains sont eux-mêmes dans le genre acci

dent il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas avoir, comme accidents, 

les circonstances ». 

L'argument sed contra se contente de faire remarquer que 

« 1rs conditions particulières de toute chose à l'étal individuel 

s'appellent les accidents qui Pindividuenl.Or, Arislole, au troi

sième livre de l'Ethique (ch. i, n. Ï5 ; de S. Th . , teç. 3) appelle 

les circonstances ce qui particularise, c'est-à-dire les conditions 

particulières des actes pris individuellement. Donc les circons

tances sont les accidents qui individualisent les actes humains ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « les mots, 

d'après Aristole {Periliermenias, ch. Ï, n. y; de S. Th . , leç a), 

étant les signes des concepts, il est nécessaire que la manière 

de nommer se règle sui la manière dont procède notre connais

sance intellectuelle. Or, nolie connaissance intellectuelle procède 

en lelle sorte qu'elle va du plus connu au moins connu 

[cf. Ï p. , q. 8f>|. Par conséquent, chez nous, les termes se pren

dront des choses les [dus connues pour se transférer de là à 

l'effet de désigner les choses moins connues. C'est pour cela, 

comme il est dit au dixième livre des Métaphysiques (de S. Th., 

leç. 5; Did., liv. IX, ch. iv, n. 0 , que des choses qui, existent 

localisées, le terme distance a été transféré à tous les contrai

res; et pareillement, nous nous servons des termes relatifs au 

mouvement local pour désigner les autres mouvements, parce 

que les corps qui sont circonscrits dans le lieu sont tout ce qu'il 

y a de plus connu pour nous ». fOn remarquera une fois de 

plus, le caractère empirique, si positif et si sagement humain, 

de la doctrine de saint Thomas sur notre mode de connaître et 

de parler]. « Voilà pourquoi, conclut le saint Docteur, le mot 

circonstance, tiré des choses qui existent dans le lieu, a été 

appliqué, par mode de dérivation, aux actes humains ». Nous 

devrons donc juger de sa signification métaphorique selon la 

signification propre qu'il a dans les choses corporelles. « Or, 
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parmi les choses qui existent localisées, on dit qu'une chose se 

tient autour (en latin circumslai, d'où est venu le mot circons

tance), quand elle est, sans doute, extrinsèque au sujet, mais 

que cependant elle le touche ou quelle l'approche localement. 

Par conséquent, les conditions, quelles qu'elles soient, qui 

seront extrinsèques à la substance de l'acte mais qui cepen

dant ont rapport en quelque manière à celle substance de l'acte 

humain, porteront le nom de circonstances. Et puisque ce qui 

est en dehors de la substance d'une chose, tout en appartenant 

à celte chose, est accident, par rapport à elle, il s'ensuit que 

les circonstances des actes humains sont les accidents de ces 

actes ». 

Lad pritnum dit que « le discours donne sa force à l'argu

mentation, d'abord en s'appuyant sur fa substance de l'acte, 

mais secondairement aussi en s'appuyant sur ce qui entoure 

l'acte. C'est ainsi qu'un homme tombera d'abord sous l'accu

sation, parce qu'il a commis un homicide; mais aussi, d'une 

façon secondaire, s'il l'a commis par ruse, ou pour une raison 

de lucre, ou dans un lieu et en un temps particulièrement saint, 

e( autres particularités de ce genre. C'est pour cela que Cicéron 

avait mis intentionnellement que le discours ajoute force et 

autorité à l'argumentation », en s'appuyant sur les circonstan

ces, « comme pour marquer que c'est d'une façon secondaire ». 

L a d secundum fait observer qu' « une chose est dite accident 

d'une autre, à un double litre. D'abord, parce qu'elle est, pour 

elle, quelque chose d'inhérent: c'est ainsi que d'être blanc est 

un accident de Socrate. D'une autre manière, parce qu'elle est 

simultanément avec cette chose dans un même sujet; c'est ainsi 

que d'être blanc est chose accidentelle par rapport au fait d'être 

musicien, en tant que ces deux choses se retrouvent et en quel

que façon s'unissent dans un seul ci même sujet », 'qui est tout 

ensemble blanc et musicien. « C'est de cette manière que les 

circonstances ont raison d'accident par rapport aux actes 

humains ». 

L'ad tertium. complète cette réponse. « Ainsi qu'il vient d'être 

dit, observe-t-il, l'accident est dit survenir à l'accident, pour le 

simple fait qu'ils conviennent en un même sujet. Mais ceci peut 
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se produire d'une double manière. Tantôt, en effet, les deux 

accidents ont rapport à un même sujet, mais sans qu'il y ait 

entre eux aucun ordre; ainsi en est-il du fait d'être musicien 

et du fait d'être blanc, pour Socrate. Tantôt, au contraire, il 

existe, en Ire eux, un certain ordre; scion, par exemple, que le 

sujet reçoit l'un des deux accidcnls par l'intermédiaire de l'aulrc; 

c'est ainsi que le corps reçoit la couleur par l'entremise de la 

surface : auquel sens on dira même qu'un accident affecte 

l'autre, comme la couleur est dite affecter la surface. Or, c'est Je 

l u n e ou de l'autre manière que les circonstances ont rapport aux 

actes. Il est, en effei, des circonslances ordonnées à l'acte qui se 

réfèrent au sujet qui agit, sans passer par l'acte lui-même; 

telles sont le lieu ou la condition de la personne; d'autres, au 

contraire, ne s'y réfèrent que par l'entremise de l'acte », affec

tant directement l'acte lui-même : « tel, par exemple, le mode 

d'agir », qui n'est pas seulement une condition du sujet, qui 

agit, mais qui est. une modalité de, l'acte lui-même, n'atteignant 

le sujet que par l'entremise même de l'acte. 

Les circonslances de l'acte humain sont comme les accidents 

de cet acte. La substance est constituée par la raison même 

de volontaire, telle que nous Lavons définie à la question précé

dente. Mais ce volontaire n'existe pas à l'état abstrait; il c.xiste 

à l'état concret. Or, dès là qu'il existe, il se trouve conditionné 

accidentellement par certaines circonstances qui tantôt l'affec

tent lui même directement, et tantôt affectent, conjointement 

avec lui, le sujet d'où émane ce volontaire et en qui il existe. — 

Mais, ces circonstances, qui, nous venons de le dire, ont rai

son d'accident par rapport à la substance ou à la nature intrin

sèque de l'acte humain, csl-il utile que nous en parlions en 

théologie? Elles peuvent avoir leur importance ou leur valeur 

aux yeux d'un avocat; mais, pour le théologien, y a-t-il à les 

considérer? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 
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ARTICLE II. 

Si les circonstances des actes humains ont à être considérées 
par le théologien? 

Trois objections veulent prouver que « les circonstances des 

actes humains n'ont pas à être considérées par le théologien ». 

— La première est que. « les actes humains ne sont considérés 

par le théologien, qu'en raison de leur qualité, c'est-à-dire en 

tant qu'ils sont bons ou mauvais »; c'est, en effet, en vue de 

Dieu pouvant cire mérité par les actes bons, ou perdu par les 

actes mauvais, que le théologien s'occupe des actes humains. 

« Or, les circonstances ne semblent pas pouvoir influer sur la 

qualité de ces actes : à parler formellement, en effet, rien n'est 

qualifié par ce qui lui est extrinsèque, mais seulement par ce 

qui est en lui. Donc les circonstances des actes n'ont pas à cire 

considérées par le théologien ». Cette objection, on le voit, est 

fort intéressante. Nous lirons avec attention la réponse de saint 

Thomas. — La seconde objection rappelle que « les circonstan

ces sont les accidents des actes. Or, une même chose peut être 

sujette à une infinité d"accidents; aussi bien il est dit, au sixième 

livre des Métaphysiques (de S . T h . , Icy. Did., liv. V, ch. u, 

n. i ) , qu'il n'est aucun art ni aucune science qui snecupe de 

ce qui est par accident, si ce n'est la sophistique. Donc, le théo

logien n'a pas à considérer les circonstances des acjies 

humains ». — La troisième objection remarque que « la consi

dération des circonstances appartient au rhéteur. Or, la rhé

torique, ne. fait point partit* de la théologie. Donc la considéra

tion des circonstances n'appiniicul pas au théologien ». 

L'argument sed contra observe (pic i . l'ignorance des circons

tances cause l'involontaire, connue le disent saint Jean Damas-

cène (de la Foi Orthodoxe, Ih 11, ch. XMV") et saint Grégoire de 

Nysse (Némésius, de la Nature de l'homme, ch. xxxi, ou liv. V, 

ch.H). Or, l'involontaire excuse du péché dont la considération 

appartient au théologien. Donc la considération des circons

tances lui appartient aussi ». 
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Au corps de l'article, saint Thomas répond que « les circons

tances relèvent de la considération du théologien, pour une tri

ple raison. — D'abord, parce que le théologien considère les 

actes humains, selon que par eux l'homme est ordonné à la 

béatitude. Or, tout ce qui est ordonné à une fin doit être pro

portionné à cette fin. D'autre part, les actes sont proportionnés 

à la fin en raison d'une certaine mesure qui tient précisément 

a i L \ circonstances voulues. Donc la considération des circons

tance* appartient au théologien. — Une seconde raison se tire de 

ce que le théologien considère les actes humains, selon que 

dan* ce> actes se trouve la raison de bien et la raison de mal, la 

raison de mieux et la raison de pire; choses qui se diversifient 

selon les circonstances, ainsi que nous le verrons plus loin » 

fq. 1 8 , art. 1 0 , T I ; q. 7 3 , art. 7); nous verrons, en effet, plus 

loin, l'importance souveraine que les circonstances peuvent 

avoir , même pour la spécification des péchés. — « Enfin, une 

troisième raisou est que le théologien considère les actes 

humains, selon qu'ils sont méritoires ou déméritoires, pro

priété qui convient, aux actes humains; mais pour cela il est 

requis qu'ils soient volontaires. Or, l'acte humain est jugé 

\oI'Hitaire ou involontaire, selon qu'on en connaissait ou qu'on 

en ignorait les circonstances, ainsi qu'il a été dit (argument 

srtl contra). Donc la considération des circonstances appartient, 

au théologien ». 

\,*ud. primum explique comment les circonstances peuvent 

contribuer à la qualification des actes humains en tant que 

bons ou en tant que mauvais. « Le bien, dit saint Thomas, qui 

est tel parce qu'ordonné à la fin porte le nom d'utile; et il impli

que une certaine relation; c'est ce qui a fait dire à Arislote, au 

premier livre de Y Ethique (ch. vi, n. 3 ; de v S . T h . , leç. 6 ) , qu?, 

le bien dans le genre relation a raison d'utile. Or, dans les cho

ses qui appartiennent au genre relation, la dénomination se 

tire non seulement de ce qui est inhérent à la chose elle-même, 

mais encore de ce qui lui est extrinsèque, comme on le voit 

par les dénominations à droite et à gauche, égal et inégal et 

autres choses de ce genre », où se trouvent toujours nécessaire

ment deux termes comparés entre eux. « Puis donc que la 
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bonté des actes humains consiste en ce qu'ils sont utiles à la 

lin » dernière qui les commande, « rien n'empêche qu'ils soient 

dits bons ou mauvais en raison de leur proportion à des choses 

qui leur sont extrinsèques et juxtaposées » . 

L'fld secundum signale une distinction capitale entre les 

divers accidents qui peuvent affecter une même chose. 11 y a 

« les accidents qui sont tout à fait par accident » et qui sur

viennent sans que rien dans la chose pût les appeler; ces acci

dents « sont laissés de côté par toute science et tout art, en rai

son de leur incertitude et de leur infinité. Mais ces sortes d'acci

dents n'ont pas raison de circonstances. Les circonstances, eu 

effet, ainsi qu'il a été dit (art. préc.) se trouvent en lelle sorte 

extérieures à l'acte, que cependant elles l'affectent d'une cer

taine manière, lui étant ordonnées » : ce sont des accident* 

par soi de l'acte humain, accompagnant cet acte en raison de 

lui-même. « Or, les accidents par soi relèvent de la science et 

de l'art ». 

Vad tertiaw. dit que « la considération des circonstances 

appartient, au moraliste, au politique et au rhéteur. — Au mora

liste, selon que les circonstances font que le milieu de la vertu 

existe ou n'existe pas dans les actes humains et dans les pas

sions » : une circonstance, en effet, peut suffire pour détruire ce 

milieu dans lequel la vertu morale consiste, comme nous le 

verrons plus lard îq. oVj). — « A U politique et au rhéteur, selon 

que les circonstances contribuent a rendre un acte louable ou 

blâmable, excusable ou passible de condamnation; toutefois, 

ce n'est pas au même litre ou dans un même but que le politi

que et le rhéteur considèrent Ion* deux les actes humain^ <ou-

ce jour : le rhéteur, en effet, ou l'avocat se propose, de persua

der, tandis qu'il appartient au politique de juger. — Quant au 

thélogien, qui commande à tous le* autres arts, il lui appar

tient de connaître des circonstances à tous ces divers litres : il 

convient, en effet, avec le moraliste, en tant qu'il considère les 

actes humains sous leur raison d'actes vertueux ou d'acles 

vicieux; cl il convient avec le politique et le rhéteur, en tant 

qu'il considère ces actes comme dignes de peine ou de récom

pense ». La seule différence est que le théologien considère tout 
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cela à une lumière plus haute; car il connaît des raisons de vice 

et de vertu que le moraliste purement humain ne soupçonne 

pas . telle la considération des vertus théologales et des vices 

qui leur sont opposés. De mémo, les récompenses ou les châ-

timcnlB dont il s'occupe remportent sans proportion aucune 

sur les récompenses ou les châtiments d'ordre humain, qui sont 

les seuls a la portée du rhéteur et du politique. — Nous voyons, 

une fois de plus, par cet ad tertium, la transcendance souve

raine de la Doctrine, sacrée, même en ce qui est de sa partie 

pratique [cf. i p., q. i, art. 5 ] . 

C'cïl à Ions les titres, et de la façon la plus excellente, que la 

eousidération des circonstances relatives aux actes humains 

appartient au théologien. Il ne peut pas les ignorer; car, sans 

eela, il lui serait impossible de se prononcer, comme il le doit, 

sur la moralité transcendante des actes humains et sur les con

séquences de ces actes, au point de vue du suprême bonheur 

à conquérir par voie de mérite, ou de la suprême misère possi

ble h encourir par voie de châtiment. — Mais ces circons

tances, qu'il est si important, pour le théologien, de connaître 

el de considérer, quelles sont-elles? Peut-on les ramener h un 

nombre déterminé: et ce nombre, s'il existe, quel est-ïl? 

C'est ce que nous devons maintenant étudier; et tel est l'objet 

de l'article suivant. 

A R T I C L E III. 

Si les circonstances sont énumérées comme il convient 
au troisième livre de l'Éthique? 

Saint Thomas, nous le voyons, ne rougit pas, même en un 

sujet de stricte morale, de se mettre ouvertement & l'école d'Aris-

tote. C'est qu'en effet nul code de morale philosophique ne sau

rait être comparé au merveilleux livre de Vfithiquc; et, notam

ment, pour cette question des circonstances de l'acte humain, 

nous allons constater qu'elles s'y trouvent indiquées de la façon 

la plus complète et la plus rationnelle. KJlcs se ramènent à sept, 

que saint Thomas énumère lui-même au début du corps de 
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l'article. Les objections se proposent de montrer que ее nom
bre ou telles des circonstances qu'il renferme ne peuvent se 
justifier. — La première rappelle que « l'on nomme circons

tance de l'acte ce qui affecte cet acte du dehors. Or, il n'y a, à 

l'affecter ainsi, que le lemps et le lieu. Donc nous n'avons à 

parler que de deux circonstances : quand et où ». — La second*» 

objection remarque que « d'après les circonstances, on juge 

si l'acte est bien ou mal fait. Or, ceci touche au mode de l'acte » 

ou à la manière donl il est fait. u Donc toutes les circonstances 

se ramènent à une seule, qui est le mode d'agir ». La troi

sième objection, très intéressante cl très importante, obsenc 

que « les circonstances ifapparlicnnc.nl pas a la substance de 

l'acte » : elles sont quelque chose de surajouté ou d'accidentel, 

ainsi que nous l'avons dit. « Or, les causes de l'acte semblent 

faire partie de sa substance » : impossible, en effet, d'avoir un 

acte, sans un principe actif qui le produise, sans un objet sur 

lequel il porte, sans une fin qui en est en même lemps la forme. 

« Donc aucune circonstance ne doit être tirée des causes de 

l'acte. Par conséquent, il n'y a pas à énumérer, parmi les cir

constances, qui et pourquoi, et au sujet de quoi, puisqu'il s'agit 

là de la cause efficiente, ou de la cause finale, ou de la cause 

matérielle ». 

L'argument sed contra se contente d'en appeler à » l'autorité 

d'Aristote, au troisième livre de YËIhiquc » (ch. i, n. if>; de 

S. Th . , l e ç . 3 ) . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « Cicé-

ron, dans sa Rhétorique (liv. I ) , énumère sept circonstances, 

contenues dans ce vers » latin : 

« Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cn.r, quomodo, quando. 

(Qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment, quand.) 

« Lorsqu'il s'agit d'un acte, en effet, il y a à considérer quel 

est celui qui agit, de quels moyens ou de quels secours il a usé 

pour agir, qu'est-ce qu'il a fait, où il l'a fail, pourquoi il Га 
fait, comment il d'à fait, et quand il l'a fail. Aristote, au troi

sième livre de Yfithiquc, ajoute une autre circonstance, qu'il 

appelle sur quoi » a porté l'acte donl il s'agit, « laquelle circons

tance, observe saint Thomas, se trouve comprise par Cicéron, 

http://ifapparlicnnc.nl
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dans la circonstance quid » ou (|iioi. Le nombre sept, d'ailleurs, 

demeure de part et d'autre; car Arislotc comprend sous 

un même terme en quoi les deux circonstances quand et où, 

c'est-à-dire, en quel temps cl en quel lieu. 

Le nombre des circonstances étant ainsi identifie, saint Tho

mas va s'appliquer à le justifier rationnellement. « La raison 

de cette énuméralion, dit-il, peut être indiquée comme il suit. 

On appelle circonstance, en effet, ce qui bien qu'extérieur à 

la substance de l'acte, atteint cependant cet acte d'une certaine 

manière. Or, ceci peut se produire dune triple sorte, selon que 

l'acte lui-même est atteint, ou la cause de l'acte, ou son effet. — 

Une chose atteindra l'acte lui-même, ou par mode de mesure; 

et de ce chef, on aura le temps et le lieu; ou par mode de 

qualité affectant l'acte lui-même; et ce sera le mode, d'agir. — 

Du côté de l'effet, on aura cela même que quelqu'un fait en 

agissant; et c'est la circonstance : quoi. — Du côté de la cause 

de l'acte, s'il s'agit de la cause finale, on aura le pourquoi, s'il 

s'agit de la cause matérielle, ou de l'objet de l'acte, on aura, au 

sujet de quoi; s'il s'agit de la cause efficiente principale, qui, de 

la cause efficiente instrumentale, par quels moyens ». — Voilà 

donc à quel nombre peuvent se ramener toutes les circonstances 

capables d'affecter un acte humain; et pourquoi on les ramène 

toutes à ce nombre : quel est celui qui agit, que fait-il, où agil-U, 

tic quels moyens se sert-il pour agir, pourquoi agit-il, comment 

agit-il, quand agit-il? 

L'ttd prirnum dit que « le temps et le lieu entourent l'acte 

par mode de mesure; les autres choses l'entourent, selon que 

dune certaine manière, elles atteignent l'acte, bien mie n'étant 

pas de la substance de cri acte ». 

L'orf secnndnm fait observer que ce mode qui l'ait qu'un 

acte est bon ou mauvais, ne compte pas au nombre des cir

conslances; il est une suite des circonstances elles-mêmes. 

Quant au mode qui est une des circonstances, c'est celui qui 

fait que l'acte a telle ou telle qualité; par exemple, si quelqu'un 

marche lentement ou vite, s'il frappe fort ou doucement; et 

ainsi du reste ». 

L'ad iertium doit être noté avec le plus grand soin. Il achève 
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de préciser la notion des circonstances. « La condition de cause 

d'où la substance de l'acte dépend, fait remarquer saint Tho

mas n'appartient pas au genre circonstance; ce sont d'autres 

conditions surajoutées. — Par exemple, en ce qui est de l'objet, 

ce ne sera pas une circonstance du vol, que la chose volée appar

tienne à un autre; ceci fait partie de la substance môme du 

vol » : il n'y a pas de vol, sans cela; « mais que la quantité de la 

chose volée soit considérable ou qu'elle soit minime », voilà 

une circonstance se rattachant à l'objet de l'acte; et c'est la cir

constance sur quoi : sur quoi portait le vol. — « De même, 

pour les autres circonstances, qui se tirent des diverses autres 

causes. La fin, par exemple, qui donne son espèce à l'acte, n'est 

pas une circonstance; mais bien une autre lin surajoutée : c'est 

ainsi que ce ne sera pas une circonstance de l'acte de la vertu 

de force, que celui qui a cette vertu agisse avec force, en vue 

du bien inhérent à l'acte de force; mais ce sera une circons

tance, la circonstance de la tin surajoutée, s'il accompli! cet acte 

de la vertu de force en vue de la libération de la cité ou pour 

le salut du peuple chrétien, ou pour tout autre motif de ce 

genre. — Également, du coté de ce qui constilue le quoi; car 

le fait que quelqu'un en répandant de l'eau sur un autre, le 

lave, ce n'est pas une circonstance »; c'est intrinsèque à l'acte 

de jeter de l'eau; « mais ce sera une circonstance, si, en le 

lavant, il le glace ou s'il le brûle; s'il nuit à sa. santé, ou s"il 

lui fait du bien ». — On voit donc que les circonstances se dis

tinguent toujours de ce qui constitue la substance de Pacte, et 

s'y surajoutent. 

Les circonstances dont nous parlons au sujet des actes 

humains et qu'il est si important, pour le théologien, de con

naître, se ramènent à sept ou huit. 11 faut soigneusement 

remarquer qu'elles n'ont leur raison de circonstance qu'au

tant qu'elles se distinguent de l'essence de l'acte, tout en affec

tant, d'une certaine manière, la substance de cet acte. — La 

substance de l'acte est constituée par un mouvement de la 

volonté vers quelque chose, avec une certaine connaissance de 

cette chose. — Donc, que le sujet de l'acte soit un être doué 
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de connaissance et de volonté, co ne scia pas une circonstance 

de l'acte; c'est là une condition essentielle, sans laquelle on ne 

peut pas Je concevoir; de même, que. dans cet ade, celie chose 

soit voulue, la nature de celle chose ne sera pas une circons

tance par rapport à l'acte; en tant qu'elle termine cet acte et le 

spécifie immédiatement, elle fait partie de son essence. —Mais , 

que Cétre qui veut soit tel ou tel, revêtu de tel caractère ou de 

telle, dignité, etc., ceci sera une circonstance par rapport à 

l'acte, la circonstance de la personne (quis) : — que, dans le 

\ol, ce qui termine l'acte soit une chose appai tenant à un autre, 

oc n'est pas une circonstance du vol : ce le sera, au contraire, 

!-'W s'agit de ce sur quoi porte l'action de voler, parmi les choses 

<[iU appartiennent à un autre, si c'est une montre qui a été volée, 

ou si c'est une plume, si la plume était d'or ou si elle était de 

fer, etc.; c'est la circonstance de l'objet (circa quid) : — re 

«era la circonstance de l'effet (quid), non pas ({n'en prenant 

cette inoutre, l'auteur du vol ait privé son possesseur du bien 

qui lui appartenait; mais s'il a provoqué en celui qu'il a ainsi 

privé d'un bien auquel il pouvait tenir beaucoup, des «clés «V 

colère violente ou des actes de désespoir; — on aura la cir

constance du lien (ubi), non pas du seul fait que l'objet qui 

a été pris était quelque part, mais du fait qu'il était en tel 

lieu, par exemple, dans une Eglise; — on aura la circonstance 

des moyens (quibus auxiliis), non pas si l'auteur du vol a pris 

la chose avec ses mains, mais s'il Fa fait prendre par son domes

tique ou par son fils; — la circonstance de la fin (cur), non pas 

s'il a pris la chose pour l'avoir ou pour la faire servir h l'usage 

connaturel de cette chose, mais s'il l'a prise pour séduire une 

personne, par exemple, ri l'amener au mal; — la circonstance 

du mode (quomodo), non du fait qu'il se sera emparé de la 

chose, mais s'il l'a fait avec effraction; — la circonstance du 

temps (quando), non pas parce qu'il a accompli son acte à un 

moment donné, mais parce qu'il l'a accompli à tel inameni ou 

en tel temps, par exemple, pendant le jour ou pendant la nuit, 

un jour de dimanche ou au moment de l'office divin, etc. — 

Saint Thomas se pose une dernière question au sujet de ces cir

constances de l'acte humain. Il se demande quelles sont, parmi 
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vi. — La Béatitude. 

ces circonstances, celles qui méritent une attention spéciale 

comme étant les plus impoitantes; et il en signale deux, au 

sujet desquelles surtout la question se pose en raison d'un texte 

d'Anatole ou troisième livre de l'Éthique. Ces deux circons

tances sont celles de la fin et de l'objet. — Nous allons exami

ner ce point de doctrine à l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si les circonstances principales sont le pourquoi de l'acte 
et ce sur quoi il porte? 

Trois objections veulent prouver qu' « on ne doit pas tenir 

pour circonstances principales, le pourquoi de l'acte et ce en 

quoi il est, comme il est dit au troisième livre de ÏËlhique » 

(ch. i, n. 1 8 ; de S. T h . , leç. 3 ) . — La première observe (pie « ce 

en quoi est l'opération paraît s'identifier avec le temps et le lieu. 

Or, le temps et le lieu ne semblent pas être les circonstances 

les plus importantes, étant le plus en dehors de l'acte. Donc, 

ce en quoi est l'opération ne constitue pas une des principales 

circonstances ». — La seconde objection arguë dans le même 

sens pour ce qui est de la fin. « La fin est extrinsèque à la chose. 

Elle ne peut donc pas compter au nombre des circonstances 

les plus importantes ». — La troisième objection dit que « ce 

qu'il \ a de plus important, en tout être, c'est son principe et 

sa forme. Or, le principe de l'acte est la personne qui agil; et 

sa forme revient à son mode. Donc ces deux circonstances doi

vent être tenues pour les plus importantes ». 

L'argument sed contra cite l'autorité de « saint Grégoire de 

Kysse » (Némésius, de la Nature de l'homme, ch. XXXT, OU liv. V, 

ch. il), qui « dit que les circonstances les plus importantes sont 

la fin de l'acte et ce qui est produit par cet acte ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « les actes 

sont dits proprement humains, ainsi qu'il a été établi plus haut 

(q. 8 , art. i ) , en tant qu'ils sont volontaires. Or, la volonté a 

pour motif et pour objet la fin. Il s'ensuit que la plus impor

tante de toutes les circonstances sera celle qui atteint l'acte du 
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côté de la fin, c'est-à-dire la circonstance pourquoi] puis vien

dra la circonstance qui atteint la substance même de l'acte, 

c'est-à-dire ce que fait celui qui agit. Quant aux autres cir

constances, elles seronl plus ou moins importantes, selon 

qu'elles approchent plus ou moins des deux premières ». 

Vad primum explique le mot dAristolc que l'objection 

entendait mal. « Quand Arislole parle de ce en quoi est l'opéra

tion, il ne veut pas parler du temps et du lieu, mais de ce qui 

qui affecte l'acte lui-même », soit du coté de l'objet, soit du 

côté de l'effet. « Aussi bien, saint Grégoire de Nysse (iSémésius), 

comme pour expliquer le mot dAristolc, au lieu de dire ce 

en quoi est l'acte, dit ce qui se fait ». Par cette dernière circons

tance nous pouvons entendre soit la circonstance de l'objet, soil 

la circonstance de l'effet. 

L'ad secundum fait remarquer que « la fin, si elle ne fait pas 

partie de la substance de l'acte » (il s'agit toujours de la fin 

surajoutée, et non pas de la fin qui spécifie l'acte immédiate

ment), « est cependant la cause la plus importante de l'acte, 

en tant qu'elle ment le sujet à agir. Et de là vient que l'acte 

moral lire son espèce », l'espèce nouvelle qui se surajoute par

fois à l'espèce première, surtout « de la fin ». Parmi toutes les 

circonstances, c'est surtout la fin qui est apte à modifier l'espèce 

morale de l'acte humain comme nous le verrons dans la ques

tion 1 8 , où nous traiterons de la spécification morale de l'acte 

humain, (spécification morale qu'il fauL bien se garder de con

fondre avec la spécification tout court dont il a été question à 

l'article 3 de la question i, ainsi que nous l'avons fait remar

quer à l'occasion de cet article). Une application très impor

tante de cette doctrine se retrouvera dans la question de la spé

cification des péchés l'q. 7 3 , art. 7). 

L'ad tertinm dit que « ta personne qui agit est cause de l'acte 

en tant qu'elle est mue par la fin; et à ce titre, elfe dit un rap

port très important à l'acte », comme la fin elle-même, avec 

laquelle en quelque sorte l'agent informé par cette fin ne fait 

qu'un. « Quant aux autres conditions de la personne, elles ne 

disent pas à l'acte un rapport de même importance. — Le mode 

aussi dont il s'agit n'est pas la forme substantielle de l'acte », 
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comme le voulait l'objection, « car ceci est le propre de 

l'objet ou du terme et de la (in, mais une sorte de qualité 

accidentelle », ainsi qu'il a été expliqué à l'article 3 de celte 

question. 

Des sept ou huit circonstances de l'acte humain, la plus 

importante est celte de la fin; car toujours elle apporte avec elle 

une espèce nouvelle à l'acte. — La circonstance de l'effet, quand 

elle est connue et voulue, donne, elle aussi, une nouvelle 

espèce à l'acte : telle, par exemple, une femme ict l'exemple 

estdeCajélan), qui, se rendant à l'église pour entendre la messe., 

prévoit qu'elle y sera remarquée et convoitée, et qui accepte, 

le voulant bien, qu'il en soit ainsi; celle femme, bien qu'elle 

n'aille pas à l'église pour cela, et que ce ne soit pas la fin de 

l'acte de présence qui doit être le sien, encourt cependant la 

responsabilité de l'effet qui accompagne cet acte de présence, 

et le mal spécial, qui est celui de cet effet, affecte son acte. — 

La circonstance tirée de Vobjet ou de ce sur quoi porte l'acte, 

en lanl qu'elle se dislingue de la précédente, ne semble pas, par 

elle-même, devoir apporter une espèce nouvelle à l'acte; de 

même, pour la circonstance du mode; bien que cependant 

elles puissent toutes deux aggraver cet acte notablement, ou le 

diminuer au point de le rendre véniel quand il est morlel de sa 

nature, comme nous le verrons plus tard (q. 7 3 , art. 7) : ainsi, 

pour le vol, qui est mortel de sa nature, la circonstance du peu 

dans la quantité de la chose volée pourra rendre l'acte seulement 

véniel. — La circonstance de la personne n'ajoute une espèce 

nouvelle à l'acte que si l'acte s'oppose directeur, t à un VOMI OU 

à l'état de cette personne; ainsi un religieux qui commel l'acte 

de fornication se rend coupable d'un sacrilège; mais s'il ment 

ou s'il commet telle autre faute, sa faute, bien qu'elle soit, en 

un sens, plus grave, n'est cependant pas d'une autre espèce que 

celle des Mitres hommes qui pèchent. — De même pour la cir

constance tirée du lieu sain/, bien qu'elle aggrave toutes sortes 

de péchés, cependant elle n'ajoute l'espèce du sacrilège que si 

le péché va directement contre la eaîntelé du lieu ou contre son 

immunité : ainsi l'effusion du s*ng ou de la semence humaine; 
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ainsi encore l'extraction violente des choses qui sont incorporées 

au lieu saint. — Quant à la circonstance tirée du temps plus 

particulièrement saint, comme un jour de fête, ou le temps du 

saint sacrifice, si, en un sens, elle aggrave toujours le péché, 

cependant elle ne lui donne pas l'espèce surajoutée de sacrilège, 

à moins que ce péché ne soit directement ordonné à la profa

nation de ce temps plus particulièrement saint. 

Nous aurons à revenir plus tard, comme nous l'avons déjà 

indiqué plusieurs fois, sur cette grande question des circons

tances aggravant le péché, et surtout changeant son espèce. Mais 

nous avons voulu, tout de suite, donner ces indications som

maires, comme le fait ici Cajétan, pour mieux montrer l'impok-

lancc de la question des circonstances et la place qu'elles doivent 

tenir dans la préoccupation du théologien moraliste. Nous avons 

dit, à la lin de la question précédente, que le volontaire consti

tuait l'unique objet de la science morale. Mais ce volontaire 

n'existe pas à l'état abstrait; il existe à l'état concret. Or, dès 

qu'il existe à l'éta* concret, il affecte, en même temps que la 

substance de l'acte où il se réalise, diverses particularités 

accidentelles qui peuvent être celles que nous venons d'ana

lyser. Ces particularités accidentelles, si elles ne vont pas, 

en tant qu'accidentelles, jusqu'à modifier la nature de cet 

acte, peuvent cependant lui donner un caractère tel, qu'il 

aura parfois comme une seconde nature et même de nouvelles 

natures multiples, et que l'aspect qu'il a selon sa nature propre 

en sera chargé d'une façon très notable. El l'on peut se deman

der si à vrai dire il y a, non seulement pour des personnes 

diverses, mais encore pour un seul et même individu, deux actes 

humains qui soient de tout point semblables et qui doivent être 

appréciés de même manière. 

De là, sans doute, le côté si délicat et le caractère si peu ferme, 

parce que trop multiple et trop variable, de ce qu'on a appelé la 

casuistique. Puisqu'il n'y a pas, dans la pratique, deux cas 

d'actes humains qui soient de tout point semblables, il faudra 

donc que chaque cas, dans la pratique, soit jugé, en s'inspirant 

sans doute de règles générales et communes enais dont l'applica

tion, quant à leur ensemble, pourra et devra varier à l'infini. 
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Nous savons ce qui constitue l'essence de l'acte humain. Nous 

connaissons aussi les particularités accidentelles qui peuvent 

affecter cet acte quand il exisle et qu'on appelle, très à propos, 

du nom de circonstances. Celte essence de l'acte humain, accom

pagné d'ailleurs de telles ou telles circonstances, pourra se 

retrouver concentrée en un seul point ou participée sur une assez 

vaste échelle. Elle sera concentrée dans la volonté elle-même 

où cet acte se parfait, puisque nous l'avons détini un mouve

ment de la volonté; mais elle sera parliripéc en tout ce qui peut 

agir sous la motion ou dans la dépendance de la volonté. Nous 

devons maintenant étudier l'acte humain ou le volontaire sous 

l'un et l'autre de ces deux grands aspects : en tant qu'il se con

centre dans la volonté elle-même; et en tant qu'il est participé 

dans tout ce qui peut agir sous la motion ou dans la dépendance 

de la volonté. Saint Thomas annonce cette nouvelle élude en 

disant qu'il va « considérer les acles volontaires dans le détail », 

non pas dans le détail de leurs espèces respectives, constituées 

par les objets particuliers sur lesquels ils portent, cl dont il sera 

question seulement dans la Sccunda-Spcundœ, ainsi que nous 

l'avons dit; ni non plus dans le détail des circonstances parti

culières qui peuvent affecter tel ou tel acle volontaire; mais dans 

le détail du volontaire en tant que tel; c'est-à-dire, scion qu'il 

est volontaire parce qu'il existe dans la volonté, ou scion qu'il 

est volontaire parce qu'il dépend de la volonté. Aussi bien, 

saint Thomas ajoute tout de suite : « Donc nous allous traiter, 

premièrement, des acles qui appartiennent immédiatement à la 

volonté elle-même, comme étant le fait de ia volonté seule; et 

puis, des actes qui sont commandés par la volonté ». La pre

mière étude comprendra depuis la question S jusqu'à la 

question 1 6 . La seconde formera l'objet de la qmslion 1 7 . 

D'abord, le premier point. 

Cette étude du volontaire qui est tel parce qu'il est VacAe de 

la volonté seule, devra se dédoubler elle-même en deux parties, 

scion que l'acte de la volonté peut porter sur la fin ou f j M 1 ' ! peut 

porter sur les moyens. La volonté, en effet, ne peut rien vouloir 

si ce n'est sous l'une ou l'autre de ces deux raisons; car n'ayant 

pour objet que le bien, si la chose voulue a'elle-même la raison 
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de bien, nous dirons qu'elle est voulue à titre de fin; et si elle 

n'a pas en elle-même la raison de bien, elle ne sera voulue qu'en 

fonction d'une autre où cette raison de bien se trouve, ce qui 

constitue précisément la raison de moyen. Ou bien donc une 

chose est voulue pour elle-même, et nous disons qu'elle est vou

lue à titre de fin, — sans qu'il soit nécessaire, pour cela, comme 

le suppose à tort, Duns Scot ( i o r ïiv. des Sentences, dist. i , q, 3 , 

art. i ) , qu'elle implique un ordre quelconque de moyens — ou 

elle sera voulue seulement en raison d'une autre, et elle-même 

n'aura plus que la raison de moyen. C'est ce que nous dit ici 

saint Thomas : « La volonté, fait-il observer, se meut vers la 

tin et vers les choses qui sont ordonnées à la fin. — Nous aurons 

donc à considérer, d'abord, les actes de la volonté par lesquels 

elle se meut vers la fin; et puis, les actes de la volonté par les

quels elle se meut vers ce qui est ordonné à la fin ». La 

première partie comprendra de la question 8 à la question 1 2 ; 

la seconde, de la question i 3 à la question 1 6 . 

« Les actes de la volonté portant sur la fin », continue saint 

Thomas, « paraissent être trois; savoir le vouloir, le jouir et le 

tendre », en d'autres termes : la voliiion, la fruition, Y intention. 

« Nous allons donc traiter, premièrement, de la volonté », au 

sens de volilion ou d'acte de vouloir (q. 8 - 1 0 ) ; « secondement, 

de la fruition (q. 1 1 ) ; troisièmement, de l'intention (q. 1 2 ) . 

« Au sujet du premier acte, nous aurons à considérer trois 

choses : premièrement, ce sur quoi porte » cet acte ou « la vo

lonté (q. 8 ) ; secondement », d'où il procède ou « par quoi la 

volonté est mue » à agir (q. q); « troisièmement », comment se 

fait cette émanation ou « comment la volonté est mue » (q. 10) . 

— Saint Thomas traite de la motion de la volonté à propos de 

son premier acte,.parce qu'il s'agit précisément de savoir quelle 

est la première origine de tous les actes qui viendront eux-

mêmes, en un certain sens, de ce premier acte. 

D'abord, ce sur quoi porte l'acte de vouloir. 

C'est l'objet de la question suivante. 



QUESTION Vili . 

m C E S U R Q U O I P O R T E L A V O L O N T É 

Celle question c o m p r e n d trois articles : 

i o S i ln volonté porte sculf.monl s u r ie bien ? 

2 « S i elle porte seulement s u r la fin, ou aussi s u r les choses qui sont 

ordonnées à la fin? 

3° A supposer qu'elle porte en quelque manière s u r ce qui est ordonne 

à la lin, — si c'est d'un m ê m e mouvement qu'elle se porte s u r la 

tin et s u r ce qui est ordonné à la lin. 

Les trois articles de cette question sont destinés à préciser la 

aaturc du premier acte de la volonté, qui csL, au sens pur et 

simple, et comme par antonomase, l'acte de vouloir. Et parce que 

la nature de l'acte se connaît, par son objet, saint Thomas se 

demande d'abord quel est l'objet de l'acte de vouloir (art. i); 

si cet objet est simple, ne comprenant que le bien sous la raison 

de fin, ou s'il comprend aussi le bien qui a raison d'utile (art. 2); 

à supposer qu'un certain acte de vouloir comprenne aussi ce 

dernier, si nous aurons divers actes de vouloirs, selon que la 

volonté se porte sur l'un et l'autre, ou si nous n'aurons qu'un 

seul acte (art. 3 j . 

D'abord, le premier point. — C'est l'objet de l'article pre

mier. 

ARTICLE P R E M I E R . 

S i la volonté porte seulement sur le bien? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté ne porte 

pas seulement sur le bien » . . — La première arguë de ce que « la 

même puisance porte sur les choses opposées; c'est ainsi que la 

vue s'étend au blanc et au noir. Or, le bien et le mal sont choses 

opposées. Donc la volonté ne porte pas seulement sur le bien, 
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niais aussi sur le mal ». — La seconde objection insiste et 

s'efforce de prévenir la réponse qu'on pourrait faire à la pre

mière. Si ron'dil, en effet, que la volonté porte sur le bien pour 

te rechercher et sur le mal pour le fuir, la réponse ne vaut pas; 

car « les puissances rationnelles peuvent rechercher les choses 

opposées, d'après Aristote (Mclaphysiqti.cs, liv. VIII , ch. H , n.2; 

de S. Th . , liv. IX, leç. ?.). Or, la volonté est une puissance ration

nelle; elle est, en effet, dans la raison, connue il est dit au troi

sième livre de l'Ame (ch. ix, n. 3; de S. Th. , leç. Donc la 

volonté porte sur les choses opposées pour les avoir. Donc, clic 

n'est pas seulement ordonnée à vouloir le bien, niais elle est or

donnée aussi a vouloir le mal ». — La troisième objection insiste 

encore. Elle observe que « le bien et l'être ne font qu'un. Or, la 

volonté ne porte pas seulement sur ce qui est; elle porte aussi 

sur ce qui n'est pas; c'est ainsi que parfois nous voulons ne pas 

marcher, ne pas parler; de même, nous voulons quelquefois des 

choses à venir, qui ne sont pas encore d'une façon actuelle. Donc 

la volonté ne porte pas seulement sur le bien ». 

L'argument sed con/racile le fameux texte de « saint Denys », 

qui « dit, au chapitre ÏV des Noms divins,, que, le mal est en de-

hors de la volonté (de S. T h . , leç. 3 9 ) , et que tontes choses 

désirent le bien » (de S. Th . , Icç. 9 ) . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle, d'un mol, que 

« la \olonlé v>\ une certaine faculté appelitive d'ordre rationnel. 

Or, ajoute-l-il, toute puissance appelitive n'a qu'un objet, le 

bien. La raison en est que l'appétit n'est rien autre que l'incli

nation de l'être en qui il se trouve vers quelque chose. D'autre 

part, rien n'est incliné que vers ce qui lui ressemble et lui con

vient. Puis donc que tout être, sous sa raison d'être et de subs

tance, est un certain bien, il est nécessaire que toute inclination 

tende vers un bien. C'est pour cela qu'Aristote dit, au livre de* 

VEthique (ch. J , n. 1 ; de S . T h . , leç. T), que le bien est ce que 

tons les êtres désirent. — Toutefois, il faut considérer que cha

rpie, inclination suivant une certaine forme, l'appétit naturel 

suit une forme existant dans la nature des choses »; c'est la forme 

même de l'être selon qu'il existe dans sa réalité, que suit l'appé

tit naturel. « L'appétit sensitif, au contraire, suit une forme 

http://Mclaphysiqti.cs
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perçue » par la connaissance. « De même donc que ce vers 

<111oi tend l'appélit naturel est un bien existant dans la réalité » 

des choses; « de même, ce vers quoi tend l'appétit animal ou 

volontaire est un bien perçu » par une faculté de connaître. 

« Dès lors, pour que la volonté tende vers une chose, il n'est 

pas nécessaire que ce soit un bien véritable et réel: il suffit que 

la chose soit perçue sous la raison de bien. Et-voilà pourquoi 

Arislote dit, au second livre des Physiques (ch. m, n. 5; de 

S. Th., Icç. 5 ) , que la fin est un bien nu ce qui apparaît tel ». , 

l/rtd primum accorde que c la même puissance porte sur 

les choses opposées, mais non pas de la même manière. Nou> 

dirons que la volonté se réfère au bien et au mal: mais au bien, 

pour le rechercher; et au mal, pour le fuir. II suit de là (pu* 

nous n'appellerons volonté, au sens d'acte donné à ce mol, que 

l'appétit actuel du bien; et c'est dans ce sens-là que nous par

lons de la volonté dans la question présente. Quant à la fuite du 

mal, on l'appellerait plutôt », en latin, « nohmtas », c'est-à-dire 

non volonté; si, en effet, on veut le bien, on ne veut pas le mal. 

« De même donc que la volonté porte sur le bien, la non volonté 

porte sur le mal ». 

L'ad secundum fait remarquer que « la puissance rationnelle» 

ne se réfère pas à n'importe quel contraire pour le rechercher, 

mais seulement aux contraires qui sont compris sous la raison 

de son objet; car il n'est aucune puissance qui fende à quelque 

chose en dehors de son objet P U I B clone que l'objet de la volonté 

est le bien, la volonté ne se po;t:»ia, pouî les rechercher, qu'aux 

contraires qui sont compris dous la raison de bien, comme par 

exemple, le fait de se mouvoir ou de rester au repos, de par

ler nu de se taire, et autres choses de ce genre : en tout cela, 

en effet, la volonté s'y porte parce qu'elle y trouve une raison 

île bien ». 
1 \*ad teriium observe que « ce qui n ' es t pas dans la réalité des 

choses peut être perçu comme étant dans la raison; nus«i bien 

les négations et les privations sont appelées des êtres de raison; 

de cette manière aussi, les futurs, selon qu'ils sont perçus, ont 

un certain être. » : ils existent dans la raison qui les perçoit; et 

la raison, cependant, n'est pas fausse en les percevant; car elle 
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ne les perçoit pas comme existant actuellement dans la réalité, 

mais seulement comme pouvant ou devant être un jour; pareil

lement, pour les négations ou les privations : la raison ne les 

perçoit pas comme étant quelque chose de positif; elle les per

çoit comme l'absence ou le manque de quelque chose, ce qu'elles 

sont, en effet. 11 est donc manifeste que quelque chose n'exis

tant pas dans la réalité peut avoir un certain être dans la pen

sé*1, qui le conçoit, u Or, dans la mesure où ces choses-là ont 

ainsi un certain être, elles peuvent être pciçucs comme un 

bien »;.car l'être et k» bien se confondent, ainsi que le disait 

l'objection. « Par conséquent, la volonté pourra s'y porter », 

sur ces négations d'acte ou sur ces choses futures dont parlait 

l'objection, et s'y porter d'un mouvement positif, comme elle 

M1 porte vers le bien. 

La volonté, prise au sens d'acte de vouloir, ne porte que sur 

le bien. Aucun acte de vouloir ne peut se terminer sur autre 

chose que ce qui est perçu comme un bien par la raison. Le 

bien perçu par la raison, tel est l'unique objet de la faculté de 

vouloir el ce n'est que dans la sphère de cet objet que son acte de 

vouloir peut exister. Quant à ce qui n'est pas compris sous cet 

objet ou qui lui est contraire, la volonté n'aura aucun acte à son 

endroit, ou si elle produit un acte, ce sera un acte de non-vou-

Inir. I.e vouloir est donc exclusivement réservé à ce (pic la rai

son" perçoit et présente à la volonté comme un bien. — Mais 

cet acte de vouloir, qui a le bien pour objet et qui n'a que le 

bien pour objet, ne portora-t-il que sur la fin, ou portera-t-il 

aussi sur ce qui est ordonné à la fin? Nous savons, en effet, 

que ce qui a la raison de bien, peut se présenter sous ce double 

aspect, ou comme étant un bien en soi, ou comme n'étant un 

bien qu'en raison d'un autre. La volonté qui ne peut avoir d'acte 

de vouloir qu'en regard du bien, peut-elle avoir cet acte de 

vouloir soit par rapport à la fin, soit par rapport à ce qui est 

ordonné à la fin? — C'est ce que nous devons maintenant exa

miner, pour mieux déterminer encore la nature de l'acte de 

vouloir. 

Et tel est l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE II. 

Si la volonté porte seulement sur la fin ou si elle porte aussi 
sur ce qui est ordonné à la fin? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté ne porte 

pas sur ce qui est ordonné à la fin, mais sur la fin seulement ». 

— La première est une parole d ' « Arîsfole », qui « dit, au troi

sième livre de Y Éthique (ch. n. n. 9 ; de S. T h . , leç. 5 ) , que la 

volonté porte sur la fin; et l'élection, sur ce qui est ordonné à 

lajlnn. — La seconde objection cite une autre parole d'Aristotc. 

« Pour les choses qui appartiennent à des genres différents, on 

doit assigner diverses puissances de Vânie, est-il dit au sixième 

livre de l'Ethique (ch. T, n. 5 ; de S. Th . , leç. 1 ) . Or, la fin et c< 

qui est ordonné à la fin constituent des genres de bien différents, 

caria fin, qui est le bien honnête ou délectable [cf. t p., q. f>art. 6) 

estdans le genre qualité., ou dans le genre action ou passion, tandis 

que le bien sous la kaison d'utile, qui oe dit pat rapport à la fin, np-

partientiau genre relation, ainsi qu'il estditau premier livre de 

YÊlhique (eh vi, n. 6, de S. Th . , leç. 6 ) . Donc, si la volonté porte 

sur la fin, elle ne portera pas sur ce qui est ordonné à la fin ». 

— La troisième objection argué du coté des nabifus. « Les habi

tus sont pioportionnés aux puissances, étant de> perfections de 

ces puissances. Or, dans les habitat qu'on appelle les ans prati

ques, la fin et ce qui est ordonne à la fin appartiennent à des 

habitus divers : c'est ainsi que l'usage du navire, qui en est 

la fin, appartient au pilote; tandis que sa construction qui est 

ordonnée à l'usage tomme à sa fin, 'cleve des ouvriers et de 

leur chef Puis donc que la volonté porte sur la fin. °lle ne 

porte pas sur ce qui est ordonné à la fin n. 

L'argument sed contra fail observer que «• d a . i b Jes eiio&t.<. 

naturelles, c'est la même puissance qui passe par îe milieu et 

aboutit au terme. Or, ce qui est ordonné à la fin est une sorte 

de milieu ( ou de moyen) par lequel on arrive à la fin comme 

à un terme. Donc, si la volonté a pour objet ïa fin, elle aura 

aussi pour objet les> choses ordonnées à la fin ». 
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Au corps de l'article, saint Thomas répond que « la volonté 

se prend quelquefois pour la puissance elle-même par laquelle 

nous voulons, et quelquefois pour l'acte même de vouloir. Si 

donc nous parlons de la volonté selon que ce mot désigne la 

puissance, la volonté s'étend à la fin et à ce qui est ordonné 

à la fin. Toute puissance, en effet, s'étend à tout ce en quoi 

penl se trouver la raison cle son objet, en quelque manière que 

celle raison s'y trouve; c'est ainsi que la vue s'étend à tout ce 

qui, d'une manière quelconque, participe la couleur » : il n'est 

rien de coloré, en quelque manière que ce soit, qui ne puisse 

cire perçu par le sens de la vue, dont l'objet propre est la cou

leur. « Or, la raison de bien, qui est l'objet de la puissance 

de la volonté, se trouve non seulement dans la fin, mais aussi 

en ce qui est ordonné k la fin ». Donc la volonté pourra pro

duire un ar le de vouloir, non pas seulement par rapporta la fin, 

mais aussi par rapport à ce qui est ordonné à la 

fin. — « Mais si nous parlons de la volonté en tant 

que ce mot désigne proprement un acte » spécial de 

la volonté, qui se distingue des autres actes de cette puissance, 

l'acte précisément qui s'appelle du nom de volonté ou de voit-

loir, parce qu'il est le premier acte de la volonté et celui par 

lequel elle atteint son objet sous sa raison la plus parfaite, la 

plus immédiate, la plus absolue, dans ce cas, « la volonté, au 

sens propre, ne portera que sur la fin seulement. Tout acte, en 

effet, qui s'appelle du nom même de la puissance » d'où il 

émane, « désigne l'acte simple de celle puissance, comme Vintclr* 

ligence », quand nous disons l'intelligence d'une chose, « dési

gne l'acte simple de l'intelligence. Or, l'acte simple d'une puis

sance porte sur ce qui est de soi l'objet de celte puissance; et, 

précisément, ce qui de soi a raison de bien et d'objet pouvant, 

être voulu, c'est la fin. Il s'ensuit que la volonté », au sens qui• 

vient d'être dit, « porte proprement sur la fin elle-même. Quant 

aux choses qui sont ordonnées à la fin, elles n'ont pas en elles-

mêmes la raison de bien et ne peuvent terminer l'acte de la 

volonté si ce n'est en raison de l'ordre qu'elles disent à 

la fin. La volonté ne s'y portera donc qu'en tant qu'elle se porte 

vers la fin; en telle sorte que ce qu'elle veut en ces choses, c'est 
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encore la fin. C'est ainsi que l'intelligence au sens d'acte porïe 

proprement sur les choses qui sont connues par elles-mêmes, 

savoir les principes; quant aux choses qui sont connues par les 

principes, elles ne tomberont pas sous l'intelligence, si ce n'est 

en tant que les principes sont considérés en elles. La fin, en 

effet, est aux choses de la faculté appétive, ce que le principe 

est aux choses de l'intelligence, ainsi qu'il est dit au septième 

livre de Y Ethique » (ch. vin, n. t\\ de S . Th . , leç. 8 ) . 

L'ad primum observe qu' « Aristotc parle de la volonté, selon 

que ce mot désigne l'acte simple de la volonté », ou son p;e-

mier acte, qui est l'acte de vouloir; « il-ne parle pas de la volonté 

selon qu'on entend par là la faculté elle-même 

L'ad secundum fait observer que « l'on aura des puissances 

diverses pour les choses qui appartiennent à des genres divers, 

si ces genres sont divers au même litre de part et d'autre c'est 

ainsi que le son eï la couleur constituent divers genres de sen

sibles, qui ont, comme puissances proportionnées, l'ouïe et la 

vue. Mais l'utile et l'honnête ne sont pas sur le même iang; 

ils sont entre eux comme ce qui est de soi et ce qui est en rai

son d'un autre. Or, dans ce cas, la diversité n'empêche pas que 

la même puissance ne les atteigne : les deux appartiennent tou

jours à la même puissance; comme c'est la même puissance qui 

atteint la couleur et la lumière par laquelle la couleur esî 

perçue ». 

L'ad teriium déclare qu' « il n'est pas vrai que tout ce qui 

diversifie l'habilus diversifie la puissance; les habîtus, en effet, 

sont des déterminations des puissances à certains actes spé

ciaux »; de même donc qu'une même puissance peut avoir des 

actes spécifiquement distincts, ainsi pourra-l-elle êlre perfec

tionnée par des habitua distincts. « D'ailleurs, même dans les 

arts pratiques dont parlait l'objection, il appartient au même 

art de considérer la fin et de considérer ce qui est ordonné à 

la fin. L'art du pilote, par exemple, considèie la fin » . ou l'usage 

du navire, « comme ce qu'il doit réaliser, ei il considère ce qui 

est ordonné à la fin », ou la construction du navire, « comme 

ce qu'il commande. » « Inversement, l'art de la construction con

sidère celte construction, ou ce qui est ordonné à la fin, comme 
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cela même qu'il réalise; et la fin comme ce à quoi il ordonné 

ce qu'il réalise. El, de plus, en chaque art pratique, il y a 

la fin particulière propre à cet art et ce qui est ordonne à 

celte fin et qui appartient en propre à cet art ». Il était donc 

tout à fait chimérique de supposer, comme le voulait l'objec

tion, qu'une même puissance ne pouvait pas porter sur la fin 

et sur les moyens. 

Nous pouvons et devons dire, tout ensemble, mais sous un 

aspect différent, que la volonté ne porte que sur la fin, et qu'elle 

porte sur la fin cl sur ce qui est ordonné à la fin. Elle ne porte 

que sur la fin, s'il s'agit de son premier acte de vouloir, de 

l'acte en lequel d'abord cl spontanément elle se réalise; mais 

elle porte sur la fin et sur ce qui est ordonné à la fin, en ce sens 

que d'autres actes que son premier acte peuvent lui permettre 

d'atteindre l'une et l'autre, savoir la fin et ce qui est ordonne 

à la fin. — Nous voyons déjà mieux quelle est la vraie nature 

du premier acte de vouloir. C'est un acte qui a nécessairement 

le bien pour objet, au sens expliqué dans le premier article, 

cl le bien sous sa raison directe, c'est-à-dire non parce qu'un 

autre lui communique transitoirement et accidentcllemenl cette 

raison de bien, mais parce qu'il l'a de soi et en soi, en raison 

de ce qu'il est lui-même. — Un dernier point nous reste à con

sidérer. Lorsque la volonté se porte tout ensemble et sur la fin 

et sur ce qui est ordonné à la fin — chose qu'elle ne peut faire, 

nous l'avons dit, que par quelque nouvel acte, distinct du sim

ple acte de vouloir, dont nous parlons dans la question pré

sente, — s'y porte-t-ellc par un seul et même acte; ou se trouve-t-

il là plusieurs actes? Dans quel rapport est le premier acte de 

la volonté, Lacté propre de vouloir, qui ne porte, nous l'avons 

dit, que sur la fin, avec ces actes nouveaux de la volonté? 

C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel est 

l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE I I I . 

Si la volonté se meut par un seul et même acte à la fin 
et à ce qui est ordonné à la fin? 

Trois objections veulent prouver que « c'est par un seul et 

même acte que la volonté se meut vers la lin cl vers ce qui cal 

ordonné à la fin ». — La première arguë du mot d'Aristotc, au 

livre des Topiques, liv. III, ch. u, n. 2, di&aul que si l'un est en 

raison de Vautre, les deux ne font qu'un. Or, la volonté ne vcul 

ce qui est ordonné à la fin, qu'en raison de la fin. Donc c'est 

par un seul et même acte qu'elle \ cu l les deux. » . — La seconde 

objection insiste dans le même sens et dit que « la lin est la 

raison de vouloir ce qui est ordonné à la fin, comme la lumière 

est la raison de la visibilité des couleurs. Or, c'est par un même 

acte que la lumière et la couleur sont vues. Donc c'est par un 

même mouvement que la volonté veut la fin et qu'elle veut ce qui 

est ordonné a la fin ». — La troisième objection fait remarquer 

« que le mouvement naturel qui passe par le milieu et arrive 

' au terme reste numériquement le même. Or, les choa^a qui 

sont ordonnées à la lin se comparent à la fin, comme le milieu 

au terme. Donc ce sera par un même mouvement nurnérhpif 

que la volonté se portera vers la fin et vers les choses qui sont 

ordonnées à la fin ». 

L'argument sed contra se contente d ;ûbserver que a les ar-ecs 

se diversifient en raison des objets. Or la fin, et ce qui est 

ordonné à la lin, qu'on appelle FatHe, constituent des espèces 

de biens différentes. Donc ce n'est pas >)nr yn même acte que la 

volonté se porte sur les deux » . -— Nous devrons répondre à. cet 

argument sed contra qui va tropiWn dans le sens opposé h celui 

des objections. 

Au corps de l'article, saint Thomas va solutionner avec une 

grande précision, une question qui divisait les Docteurs de son 

tfmps, comme on le voit par h Maître des Sentences, liv. IL 

dist. xxviu, et comme saint Thomas iui-mSgfjP 5cr faisait obser-
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ver dan:-, les Questions disputées, de la Vérité, q. 22, art. i4. Les 

uns, en effet, disaient que l'inlcnliun de la lin et la volonté des 

moyens ordonnés à la lin, étaient un seul et même acte de la 

volonté; les autres, au contraire, disaient qu'il y avait deux 

arles; el leurs raisons respectives étaient celles-là mêmes que 

nous avons vues dans les objections e.t dans l'argument sed con

tra. — Saint Thomas répond, ici, que « la fin étant voulue par 

elle-même, et ce qui est ordonné à la fin n'étant voulu qu'eu 

raison de la lin, il est manifeste que la volonté peut se porter 

sur la lin, sans se porter sur ce qui est ordonné à la tin », pré

cisément parce que la lin étant voulue pour elle-même, peut 

être voulue indépendamment des moyens, avec celle réserve, 

pourtant, que, dans ce cas, ce n'est pas sous la raison de tin, 

au sens formel de ce mol, qu'elle esl voulue (la fin élanl un 

terme relatif, qui implique un rapport à la chose dont elle esl 

la fin) mais sous la raison de bien; u elle ne pourra pas, au con

traire, se porter sur ce qui est ordonné à la fin, on tant que 

tel, sans se porter en même temps sur la fin », qui esl toute la 

raison du mouvement par lequel elle se porte sur ce qui esl 

ainsi ordonné à la fin. — « Ainsi donc, la volonté », donl nous 

avons dit <pie par son premier acte elle se porte vers la fin, <t peut 

se porter sur celte lin, d'une double manière : d'abord, d'une 

façon absolue, et à considérer la fin en elle-même », ou selon 

ta raison de bien qui s'identifie avec elle; « et ensuite, selon 

qu'elle est la raison de vouloir ce qui est ordonné à la fin », 

ou au sens formel de fin, disaut le rapport de terme à ce qui lui 

est ordonné. 

« De cela, il suit manifestement que nous n'aurons qu'un 

seul et même mouvement de la volonté, quand la volonté se 

porte sur la fin, en tant qu'elle esl la raison de vouloir ce qui 

est ordonne à la fin, et sur ce qui est ainsi ordonné à la lin; 

mais l'acte par lequel la volonté se porte sur la fin elle-même, 

d'une façon absolue », ou sous la raison de bien, « esl un autre 

acte », distinct soit des acles par lesquels la volonté se porte 

sur les choses qui sont ordonnées à la fin, en tant que telles, 

soit de l'acte portant sur la fin, en tant que telle, ou sous sa 

raison formelle de fin, et qui esl toujours impliqué dans les 
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autres actes de la volonté, comme aussi il les implique lui-même 

virtuellement. Ce dernier acte s'appellera d'un nom spécial : 

l'intention, dont nous aurons à parler bientôt, comme s'appel

leront, aussi, de noms spéciaux, les actes qui portent distinc

tement sur ce qui est ordonné à la lin, tels que le consenien\cnt 

el l'élection. Quant à l'acte de la volonté qui porte sur la tin 

d'une façon absolue ou sous la raison de bien qui s'identifie avec 

elle, c'est l'acte même de vouloir, dont il s'agissait de détermi

ner la nature, dans la queslinn présente. « Cet acte » précède 

toujours, logiquement, les actes de la volonté qui portent sur 

les moyens, bien qu'il puisse, dans ce cas, et qu'il doive, cesser 

d'être formellement lui-même, pour se confondre léellemcnl 

avec l'acte d'intention; mais, « parfois », il c précède, même 

dans le temps; comme si quelqu'un veut d'abord la santé », 

uniquement parce que la santé est pour lui un bien, sans la 

vouloir encore comme une chose à rechercher en fait par des 

moyens appropriés; « et qu'ensuite, délibérant comment il 

pourra acquérir ce bien, il se résout à vouloir appeler le méde

cin pour que celui-ci le guérisse. Rt il en est de même, observe 

saint Thomas, dans les actes de l'intelligence : où, d'abord, on 

saisit les principes en eux-mêmes; el puis, on les saisit dans ïes 

conclusions, selon qu'on n'adhère aux conclusions qu'en vertu 

des principes ». 

Ainsi donc, l'acte de la volonté qui porte sur la fin se retrou

vera nécessairement dans tous les actes de la volonté porta ni 

sur les moyens; mais il n'y sera pas à titre d'acte distinct. L'acte 

de la volonté portant sur les moyens sera toujours un acte com • 

plexe : il pourra, sans doute, avoir un caractère distiuclif, qui 

en fera un autre acte que l'acte d'intenlion; mais il impliquera 

toujours cet acte d'intenlion, qui aura pu le précéder d'une 

antériorité de temps, et qui continuera d'exister virtuellement 

dans l'acte nouveau. L'acte d'intention pourra exister distincte

ment des actes portant sur les moyens, mais il les appellera en 

quelque sorte. Quant à l'acte de simple volition, il existe ton 

jours d'une existence propre el indépendante. II n'est lui-même, 

que tout autant qu'il ne s'agit encore, en aucune manière, soit 

des choses ordonnées à la fin, soit même de la lin, sous sa raison 

V I . — La Béalitade. 1 8 
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formelle de fin. Cet acte porte uniquement sur son objet sous 

la raison de bien. 

L'ad prirnum fait observer que « la raison » donnée dans 

l'objection première, « s'applique à l'acte de la volonté qui se 

porlc sur la fin en tant qu'elle est la raison de vouloir les cho

ses ordonnées h la lin » : elle s'applique à l'intention, soit en 

elle-même, soit surtout en tant qu'elle se retrouve dans les actes 

de la volonté qui portent sur les choses ordonnées à la fin; elle 

ne s'applique pas à la simple volition de la lin sous sa raison 

absolue de bien en soi. 

L'ad secundum répond dans le même sens. 11 est vrai que 

« toujours, quand on voit la couleur, on voit, du même coup, 

la lumière: mais on peut voir la lumière sans qu'il soit néces

saire de voir la couleur. Et pareillement, toutes les fois que 

quelqu'un veut ce qui est ordonné à la fin, il veut aussi, du 

même coup, la fin » : l'acte d'intention est toujours compris 

dans les actes de consentement ou de choix; « mais l'inverse 

n'est pas vrai », surtout s'il s'agit, non pas seulement de l'inten-

lion, mais de la simple volition. 

Wad ferlium remarque que « dans l'ordre d'exécution, les 

choses ordonnées à la fin ont raison de milieu ou de moyen, 

et la fin a raison de terme. Il suit de là que comme dans le 

mouvement naturel, où, parfois, l'on s'arrête au milieu sans arri

ver jusqu'au terme; de même, parfois l'homme réalise le moyen 

et n'arrive pas cependant à la fin. Mais, dans l'ordre du vouloir, 

c'est l'inverse; car c'est par la fin que la volonté arrive à vou

loir ce qui est ordonné à la fin, comme l'intelligence arrive à 

l'intelligence des conclusions par les principes, qui prennent 

le nom de moyens; aussi bien, parfois, l'intelligence entend le 

moyen et n'arrive pas cependant à la conclusion: et pareille

ment, la volonté veut quelquefois la fin », soit par mode d'inten

tion, soit surtout par mode de simple volition, « et ne procède 

cependant pas à vouloir ce qui est ordonné à la fin ». 

Saint Thomas ajoute que « ce qui était objecté en sens con

traire, a sa réponse dans ce qui a été dit plus haut (art. p r é c , 

ad 2 n m ) . L'utile, en effet, et l'honnête ne sont pas des espèces de 

bien indépendantes; elles disent entre elles le rapport de ce qui 
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est pin un aulro à ce qui est par soi. Il s'ensuit que l'acte de 

la volonté peut se porter sur l'un », l'honnête, « sans se porter 

sur l'autre », l'utile, « niais non inversement ». 

Le premier acte de la volonté, que nous appelons du simple 

nom de vouloir ou du nom de simple volition, a pour o b j e t 

la fin, c'est-à-dire ce qui porte en soi la raison de bien et n'est 

point dit tel uniquement en raison d'un autre. Et il porte sur 

cette fin en telle manière qu'il n'implique aucunement la voli

tion de ce qui peut être ordonné à la fin. 11 est très vrai que 

lorsque la volonté voudra ce qui est ordonné à la fin, elle vou

dra aussi la fin; et même elle voudra les deux, d'un seul 

et même acte; c'est-à-dire que dans sa volition de ce qui est 

ordonné à la fin sera toujours implicitement et virtuellement 

contenue la volition de la fin, sans laquelle elle ne pourrait pn* 

vouloir ce qui est ordonné à la fin; mais celte volition de la fin, 

ainsi contenue implicitement et virtuellement dans les actes de 

la volonté portant sur ce qui est ordonne à la fin, ne doit pas 

se confondre avec l'acte de simple vouloir ou de simple volition. 

Celui-ci est à part. II demeure toujours seul et distinct des 

autres. Il ne porte que sur la fin elle-même, en elle-même; et 

encore sur la fin, non pas sous sa raison formelle de fin, impli

quant un certain ordre à ce qui doit la faire atteindre, mais 

sous sa raison absolue de bien ou de chose bonne en soi. La 

seconde manière de vouloir la fin appartiendra à un autre acte 

de la volonté, celui-là même que nous avons annoncé comme 

portant, lui aussi, sur la fin, en même temps que la volition et 

la fruition, et qui est Vintentînn, dont nous aurons à parler 

bientôt. 

Parce que nous sommes, ici, à l'origine des actes de la volonté, 

nous devons nous demander, à l'occasion du tout premier acte, 

comment cet acte émane de la faculté qui le produit. Et parce 

que tout acte est une sorte de mouvement, saint Thomas, géné

ralisant la question, se demande, pour tous les actes de la 

volonté, deux choses : d'abord, par qui ou par quoi la volonté 

est mue; ensuite, comment elle est mue. — La première étude 

forme l'objet de la question suivante. 



QUESTION IX. 

OU MOTEUIl D E L A V O L O N T É . 

Lclfc question comprend six articles : 

i» Si la volonté esr mue |wir rinlclligcnce? 
a" Si die est mue par l'iippént sensible? 
il» Si la volonté se nient elle-môme? 
4" Si elle osl mue par quelque principe extérieur? 

Si elle est mue par le corps céleste? 
0" S i la volonté est mue par 1>ÎPU seul comme par un principe e.xté 

rieur V 

Le seul titre de ces articles nous dit assez l'importance de 

la question actuelle. La doctrine que saint Thomas nous expo

sera ici se retrouvera et sera continuellement supposée dans tou

tes les questions de morale qui suivront. De plus, nous rencon

trerons, à l'article 6, une réponse du saint Docteur qui a divisé 

même ses disciples les plus fidèles : il importera d'autant plus 

de la bien entendre. 

Des six articles qui composent la question, les trois pre

miers s'enquièrent du moteur intérieur de la volonté; les trois 

autres de son moteur extérieur. — Pour le moteur intérieur, il 

ne peut être question que de trois choses : de l'intelligence; de 

l'appétit sensible; et de la volonté elle-même. — Chaque point 

va faire l'objet d'un article. 

D'abord, l'intelligence. C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMJKR. 

Si la volonté est mue par l'intelligence? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté n'est pas 

mue par l'intelligence ». — La première en appelle à « saint 
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Augustin », qui, au sujet de celte parole du psaume (cxviu, 

v. 20) : mon âme est dévorée du désir qui la porte* vers vos pré

ceptes, écrit : Y intelligence vole, le cœur suit difficilement ou 

même ne suit pas du tout; nous connaissons le bien, et il nous 

répugne de le faire. Or, il n'en serait pas ainsi, si la volonté élait 

mue par l'intelligence; car le mouvement du mobile suit la 

motion du moteur. Donc l'intelligence ne meut pas la volonté ». 

— La seconde objection dit que « l'intelligence est à la volonté, 

en lui montrant l'objet de son désir, ce que l'imagination est. 

à l'appétit sensible quand elle lui montre aussi sou objet. Or, 

l'imagination montrant son objet à l'appétit sensible ne meut 

pa* ce dernier; bien plus, nous sommes parfois, aux choses que 

nous nous représentons par l'imagination, comme aux choses 

qui nous sont représentées sur un tableau, lesquelles nous lais

sent indifférents, comme il est dit au livre de VAme (liv. IL 

ch. m, n. / 1 ; de S. Th . , leç. f\). Donc l'intelligence, non plus, 

ne meut pas la volonté ». — La troisième objection fait obser

ver qu' « une même chose, relativement au même objet, ne 

peut pas simultanément mouvoir et être mue. Or, 'la volonté 

meut l'intelligence : nous faisons acte d'intelligence, en effet, 

quand nous voulons. Donc l'intelligence ne meut pas la vo

lonté ». 

L'argument sed contra, cite la parole d ' « Aristole », qui, « au 

troisième livre de VAmc (ch. x, n. G, 7; de S. T h . , leç. iT»), dit 

que l'objet désirable perçu est un moteur non nu), tandis que la 

volonté est un moteur mû ». Donc la volonté est mue par l'objet 

scion qu'il est perçu par l'intelligence. 

Au corps de l'article, saint Thomas part de ce principe, 

qu' « une chose a besoin d'être mue par une autre, dans la 

mesure où elle est en puissance à plusieurs choses », n'étant 

pas, en vertu de sa nature, déterminée à une seule : si, en effet, 

elle était, en vertu de sa nature, déterminée à une chose, elle 

ne serait plus en puissance à quoi que ce soit; mais dès là qu'elle 

est, de soi, indéterminée relativement à plusieurs choses, elle 

demeure, de soi, en puissance; or, « ce qui est en puissance 

doit ëe toute nécessité être amené à l'acte par quelque chose 

qui est <3éià en acte; ce qui constitue l'acte même de mouvoir. 
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Que s'il s'agit des puissances de l'Ame, nous trouvons qu'elles 

peuvent, d'une double manière, être en puissance à des choses 

diverses : d'abord, pour ce qui est d'agir ou de n'agir pas; 

ensuite, pour ce qui est, en agissant, de faire ceci ou de faire 

cela; c'est ainsi que la vue tanlôl voit et tantôt ne voit pas, tan

tôt voit le blanc et tantôt voit le noir. Toute puissance de l'Ame 

rpii est ainsi en puissance de cette double sorte, aura donc besoin 

d'un moteur à un double titre : et pour ce qui est de l'exer

cice, ou de l'application à l'acte; et pour ce qui est de la déter

mination » ou de la spécification « de l'acte : la première de 

ces deux nécessités se tire du côté du sujet, qui se trouve lan-

lôt agir et tantôt n'agir pas; la seconde, du côté de l'objet, qui' 

spécifie l'acte ». Dans la première, le sujet lui-même se trouve 

passer de la puissance à l'acte, et, par conséquent, être mû; dans 

la seconde, c'est l'acte lui-même qui passe de l'état indéterminé 

à l'état déterminé, recevant en quelque sorte la forme qui le 

constitue te]. 

« La motion du sujet lui-même suppose toujours un agent 

qui la cause. Et, parce que lout agent agit en vue d'une fin, 

comme nous l'avons montré plus haut (q. i , art. il s'ensuit 

que le principe de celle motion se tire de la fin. De là vient que 

parmi les arts, celui qui a pour objel la fin, meut par son com

mandement, les arts qui ont pour objel les choses ordonnées 

à la fin, comme ïari du pilote, commande Vart du constructeur 

de navires, ainsi qu'il est dit au second livre des Physiques 

(ch. n, n. TO; de S. Th . , leç. ù). Or, le bien en général, qui a 

la raison de fin,"est l'objet de la volonté. II s'ensuit que de ce 

chef », ou du côté de l'applicalion à l'acte par le moteur du sujet 

qui agit, « c'est la volonté qui meut à leurs actes respectifs toutes 

les autres puissancosde l'âme»,sans qu'aucune puisse la mouvoir 

elle-même. « Nous nous servons, en effet, des autres puissances 

de l'âme », quand notre être est dans son état normal, « au 

gré de notre volonté. C \ st qu'en effet, les buts et les perfections 

de toutes les autres puissances sont comprises sous l'objet de 

la volonté à titre de biens particuliers; et, toujours, l'art ou 

la puissance qui porte sur la fin universelle, meut à leurs actes 

les arts et les puissances qui portent sur des fins particulières 
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comprises sous cette fin universelle; comme, par exemple, le 

chef de Tannée, qui a pour objel le bien commun, c'est -à dire 

le bon ordre de l'armée toul entière, meul par son commande

ment, les divers tribuns qui sont préposés au bien des diverses 

lignes ». Si donc il s'agit de la motion à l'acte par la motion 

même du sujet qui agil, il n'est aucune puissance dans l'homme 

qui puisse mouvoir la volonté; c'est, au contraire, la volonté 

qui doit mouvoir toutes 1сз autres puissances. 

« Mais », nous avons dit qu'il élail une autre motion, la mo

tion duc à l'action de « l'objet », qui « meut par mode de prin

cipe déterminant, à la manière du principe formel, d'où l'action 

se trouve spécifiée, dans les choses naturelles; comme par 

exemple, l'action de chauffer ou la caléfaclion est spécifiée par 

la chaleur. Or, le premier principe formel est l'être cl le vrai 

universel, qui est l'objet de l'intelligence » : l'acte d'être, en 

effet, est la première de toutes les formes; c'est par là que tout 

ce qui est lire sa première spécification, au sens large de ce mol, 

c'csl-à-dire sa première, distinction d'avec le néant.Puis donc 

que l'être, premier principe universel de toute détermination 

cl de toute distintion est l'objet de l'intelligence, « il s'ensuit 

qu'à parler de ce mode de mol ion », de la motion qui consiste 

dans la détermination de l'acte par son principe formel qui est 

son objet, « l'intelligence », hors de laquelle nul être ou nul 

objel ne peut être perçu pour être présenté à la volonlé cl déter

miner son acte, « mouvra la volonlé, comme lui présentant son 

objet », en telle sorte que si aucune puissance ne peut passer à 

l'acte sans être mue et appliquée à cet acte par la volonté, la 

volonlé elle-même ne peut avoir délerminemenl, quelque acte 

que ce soit, si ce n'est en tant que l'intelligence lui présente tel 

ou Ici objet à vouloir. 

L'ad primun fait observer qu'« on ne prouve pas par ce texte 

de saint Augustin, que l'intelligence ne meul, pas la volonté; on 

prouve seulement qu'elle ne la meut pas nécessairement »,ou 

que la volonlé peut ne pas vouloir l'objet (pie l'intelligence lui 

présente; toutefois, si elle le veut, pour autant qu'elle le voudra, 

c'est à lui que se terminera son лс!с de vouloir; c'est par lui que 

son acte sera déterminé et spécifié. 
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L'ad secundum accorde que « l'imagination » ou la représen

tation sensible « d'un objet ne meut » pas toujours « l'appétit 

sensible »; elle ne meut cet appétit « que lorsque cet objet est 

tenu par l'estimative ou l'instinct, comme utile et bon ou 

comme nuisible. I V même, la perception du vrai » ne meut pas 

la volonté, « h moins d'être perçu sous la raison de bien et de 

désirable » : la raison de vrai ne dit que l'èlre perçu selon qu'il 

es! en lui-même; la raison de bien et de désirable dit l'être perçu 

dans son rapport de principe pouvant parfaire le sujet qni le 

perçoit. « Aussi bien », remarque saint Thomas, « ce n'est pas 

l'intelligence spéculative ». dont le propre est de considérer les 

êtres en eux-mêmes et non dans leur rapport de principe de 

perfection possible h acquérir pour le sujet qui les considère, 

« qui meut; mais l'intelligence pratique », dont l'objet n'est 

autre que la chose possible a réaliser ou à acquérir comme un 

bien, par le sujet qui la considère, « ainsi qu'il est dit au troi

sième livre de VA me » (ch. ix, n. 7; ch. x, n. 2 ; de S. Th. , 

ICÇ î / l , ï f ) ) . 

I/fld terlium précise, d'un mot, en quel sens l'intelligence 

et la volonté sont dites se mouvoir ou être mues respectivement. 

— « La volonté meut l'intelligence, quant à ce qui est l'exercice 

de l'acte; parce que le vrai lui-même, qui est la perfection de 

l'intelligence, est contenu sous le bien universel, à titre de bien 

particulier » : la volonté, ayant pour objet le bien, mouvra, 

quand elle sera elle-même en acte, cherchant le bien, tout ce 

qui dans l'homme peut concourir à l'obtention du bien; or, la 

perception du vrai par l'intelligence est un certain bien pour 

l'homme; elle est même, nous le savons, son bien par excellence; 

il s'ensuit que la volonté mouvra l'intelligence à la connaissance 

du vrai. — « Mais, s'il s'agit de la détermination de l'acte, qui 

se lire du coté de l'objet. l'intelligence mouvra la volonté; parce 

que le bien lui-même est perçu sous une certaine raison spéciale 

qui est contenue sous la raison universelle de vrai » : de même 

que le vrai est un certain bien, le bien est un certain vrai; ce 

sera donc l'intelligence qui percevra le bien et le présentera à 

la volonté pour que l'acte de celte dernière se détermine et se 

spécifie; comme c'est la volonté, qui, voulant le bien, meut 
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riiitclligcnce à se nourrir de vérité, parce que cela ruèmc est 

un bien. — « Et Ton voit donc », conclut saint Thomas, « que 

nous n'avons pas ici », comme le supposait l'objection, « iden

tité du moteur el du mobile sous le môme rapport », chose 

qui serait, en effet, contradictoire et impossible |cf. sur les 

rapports de l'intelligence et de la volonté, se mouvant ou étant 

mues l'une et l'autre, i p. , q. 82, art. 4J 

La volonté peut et doit être m u e par l'intelligence en chacun 

de ses actes : non pas que l'intelligence agisse sur la volonté 

par mode de cause efficiente et l'applique à agir; en ce sens, c'est 

au contraire, la volonté qui meut l'intelligence, comme elle 

meut toutes les autres puissances qui soni dans l'homme; mais 

l'intelligence montre à la volonté l'objet qui doit agir sur elle, 

l'attirant, ou, plutôt, fixant son activité et la déterminant par 

mode de lin. — Une seconde question se pose; et c'est de savoir 

si la volonté peut être mue par l'appétit sensible : question inté

ressante au plus haut point, puisqu'elle commandera plus tard 

tout ce que nous aurons h dire ries passions dans leur rapport 

avec l'acte humain. Nous allons l'étudier à l'article suivant. 

A R T I C L E II. 

Si la volonté est mue par l'appétit sensible? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté ne peut 

pas être mue par l'appétit sensible ». — La première arguë de 

ce que <' le moteur et l'agent remportent en excellence sur le 

sujet qui pulii, ainsi que le dit saint Augustin au douzième livre 

du Commentaire littéral de la Genèse (ch. xvi; cf. Arisfole, de 

VAmct îiv. Ili, ch. v, n. de S. Th. Inc. 1 0 ) . Or, l'appétit sen

sible est inférieur à la volonté, qui est l'appétit rationnel, 

comme le sens est inférieur à l'intelligence. Donc l'appel il sen

sible ne meut pas la volonté ». — La seconde objection dit 

qu « aucune vertu particulière ne peut produire un effet uni* 

vcrsel. Or, l'appétit sensible est une vertu particulière; il suit 

en effet, la perception particulière du sens. Il ne peut donc 
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point causer le mouvement de ln volonté, qui est un mouve

ment universej, puisqu'il suit la perception universelle de l'intel

ligence ». — La troisième objection observe qu' « il est prouvé, 

au huitième livre des Physiques \ch. v, u. 9; de S . T h . , leç. 1 0 ) , 

que le moteur n'est pas mù par son mobile, en telle sorte qu'il 

y ait motion réciproque. Or, la volonté meut l'appétit sensible, 

en lant que l'appétit sensible obéit à la raison. Donc l'appétit 

sensible ne meut pas la volonté ». 

I/argument sed contra cite le fameux texte de l'Ëpitrc dfï 

saint Jacques, où « il est dit, ch. Ï (v. 1 / 4 ) : Chacun est tenté par 

sa propre concupiscence, qui Vamorce et l'entraîne. Or, l'homme 

ne serait pas entraîné par la concupiscence, si sa volonté n'était 

pas mue par l'oppélil sensible où la concupiscence se trouve. 

Donc l'appétit sensible meut la volonté ». 

\ u corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

en quel sens ou comment la volonté pcul être mue quand il 

ne s'agit pas de son application à l'acte. « Ainsi qu'il a été dit, 

observc-t-il, ce qui est perçu sous la raison de bien qui convient 

meut la volonté par mode d'objet. Or, qu'une chose paraisse 

bonne et convenir, cela dépend de deux choses : de la condi

tion de la chose que l'on propose; et de la condition du sujet 

à qui cette chose est proposée. Parler de chose qui convient, 

en effet. e>| impliquer une relation; cela dépendra donc néces

sairement de l'un cl l'autre extreme. Et, de là vient que le gout, 

selon qu'il est diversement disposé, n'aura pas, au même titre, 

une chose comme chose qui convient ou qui ne convient pas. 

C'est ce qui a fail dire h Arislole, au troisième livre de YElhi-

qne (ch. v, n. 1 7 ; de S. Th . , Ieç.i3), que chacun juge de ta fin 

selon qu'il est disposé. — D'autre part, il est manifeste qu'en 

raison de, la passion de l'appétit sensible, l'homme se trouve 

changé dans quelqu'une de ses dispositions, \ussi bien, selon 

que l'homme esl sous le coup de telle ou telle passion, une chose 

sera estimée par lui comme chose qui convient, qui ne serait 

pas estimée comme telle s'il n'était pas sous le coup de cette 

passion : c'est ainsi que l'homme qui est en colère tiendra pour 

bon ce que l'homme qui n'est pas en colère, ne tiendra pas 

pour tel. — Et, de epfic manière, du côté de l'objet, l'appétit 
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sensible meut la volonté ». — La disposition actuelle de l'nppc-

til sensible csL un facteur qui peut tiindilicr le jugemeni pra

tique de l'homme, t u r la valeur de Ici ou tel objel, en fonction 

du bie-i actuel de l'homme, qui est l'objet de la volonté; cl, 

A ce litre ou de ce chef, l'appétit sensible peut niou\oir la 

volonté, faisant qu'elle veuille ceci au lieu de vouloir cela. 

L W primum répond que « rien n'empêche qu'une chose de 

soi et simplement plus excellente soit inférieure sous un certain 

rapport. Nous dirons que la volonté l'emporlo purement et s i m 

plement sur l'appétit sensible; mais que sur le point où la 

passion la domine et où elle est soumise a celte passion, l'appé

tit sensible Vemporle sur elle ». 

L W secundum dit que « les actes et les élections des hommes 

portent sur le singulier » et non pas sur l'universel ou l'a bo

irait. « Par cela donc que l'appétit sensible est une verlu par

ticulière », ayant pour objet le singulier et le concret, « il aura 

une giande influence dans le fait de disposer l'homme à c e 

qu'une chose lui paraisse bonne ou mauvaise dans les cas par

ticuliers ». sur lesquels se prononce l'intellect pratique. 

l.'ad lertium. rappelle qu' « au témoignage dÀrislole, dans le 

premier livre de sa Politique (ch. 11 , n. I T ; de S. Th. , leç. 3) , 

la raison, où se trouve la volonté, meut, par son commande

ment, l'appétit irascible el concupiscible, non pas d'un pouvoir 

despotique, comme l'esclave est mû par son maître, mais d'un 

pouvoir royal ou politique, à la manière dont les hommes libres 

sont mus par celui qui les gouverne, tout en gardant le pou

voir d'agir en sens contraire. Aussi bien l'irascible el le con

cupiscible peuvent se mouvoir d'un mouvement contraire à 

re lui do la volonté 11 s ' ensui t que r i en n'empêche que la v o l o n t é 

soit quelquefois mue par eux ». 

La volonté peut être mue par l'appétit sensible, en ce son* 

que l'appétit sensible se portant sur son objel propre. di*pnso 

l'homme à juger bon pour lui, d'un jugement pratique, et à 

proposer a la volonté comme son bien, ce qui ne serait pas 

jugé tel, hors de celte influence de l'appétit sensible. — Mue 

par l'intelligence et par l'appétit sensible, au sens (pie nous 
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venons de dire, la volonté peut-elle aussi, et en quel sens, être 

mue par elle-même. C'est ce que nous devons maintenant con

sidérer; et tel est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I I I . 

Si la volonté se meut elle-même? 

Tri encore, notons soigneusement cet article; car il va.éta

blir un point de doctrine essentiel dans la question de l'acte 

libre. — Trois objections veulent prouver que « la volonté ne 

se meut pas elle-même ». — La première arguë de ce que « tout 

ee qui meut, en tant que tel, est en acte; ce qui est mû, au con

traire, esl en puissance; car le mouvement est l'acte de ce qui 

est en puissance en tant que tel (Aristolc, Physiques, liv. III, 

eli. i. n. 6; de S. Th. , leç. •>.). Or, il n'est pas possible qu'une 

même etiosc soit en puissance et en acte par rapport au même 

objet. Donc il n'est rien qui se meuve lui-même. Et, par suite, 

la velouté ne M1, meut pas elle-même ». -— La seconde objection 

dit que « le mobile est mû quand le moteur est présent. Or, 

la volonté est toujours présente à elle-même. Si donc clic se 

mouvait elle-même, il s'ensuit qu'elle serait toujours en acte; 

ce qui esl manifestement faux ». — La troisième objection rap

pelle que « la volonté est mue par l'intelligence, ainsi qu'il a 

élé dit à l'article premier). Si donc la volonté se meut elle-

même, il s'ensuit (pie le même sujet sera mû par deux moteurs 

immédiats; ce qui ne semble pas possible. Donc la volonté ne 

se meut pas elle-même ». 

L'argumcut sed contra porte sur le fait même de la liberté 

et en montre la connexion avec la question actuelle. « La 

volonté, dil-il, est maîtresse de son acte; il lui appartient de 

vouloir et de ne vouloir pas; ce qui ne serait pas, s'il n'était pas 

en son pouvoir de se mouvoir elle-même à vouloir. Donc la 

volonté se meut elle-même ». 

Au corps de l'article, saint Thomas se réfère encore à la doc-

Irinc de l'article premier, c Ainsi qu'il a été dit, rappelle le saint 

Docteur, il appartient à la volonté de mouvoir les autres puis-
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sances en raison de la fin qui est l'objet de la volonté. Or, nous 

l'avons dit aussi (à la question 8, art. a), la fin, dans Tordre des 

choses de la faculté appélilive, joue le même rôle que le prin

cipe dans les cboses de l'intelligence. D'autre pari, il esl mani

feste que l'intelligence, par cela qu'elle connaît le principe, 

s'amène elle-même de la puissance à l'acte par rapport à la con

naissance des conclusions » : elle ignorait d'abord les conclu

sions; elle s'est elle-même amenée de la puissance à l'acte; « et 

c'est ainsi que l'intelligence se, meut elle-même. Pareillement 

pour la volonté : de ce qu'elle veut la fin, elle se meut à vouloir 

les choses ordonnées à la fin ». Voilà donc comment la volonté 

se meut elle-même, ou s'amène à vouloir ce qu'auparavant elle 

ne voulait pas d'une volonté actuelle. Elle voulait quelque chose 

d'une façon actuelle : c'était la fin; et parce (pie la fin est la 

raison de vouloir les moyens qui lui sont ordonnés, la volonté 

trouve dans cette volilion de la fin, le principe même qui lui 

permet de se déterminer à vouloir les moyens ordonnés à celte fin. 

L'ad prirtmm répond cjue « ce n'est pas sous le même rapport 

que la volonté est mue et se meut; il ne s'ensuivra donc pus 

qu'une même chose soit simultanément en puissance et eu acte. 

La volonté est en acte par rapport à la fin; ce qui lui permet de 

s'amener elle-même de la puissance à l'acte, par rapport- auv 

moyens, en telle sorte qu'elle les veuille d'un façon actuelle <>, 

alors qu'auparavant elle ne tes voulait qu'en puissance. Je 

n'avais pas, il n'y a qu'un instant, de volonté actuelle par rap

port au fait de lire telle page de l'Évangile; mais j'avais cepen

dant la volonté expresse de faire une lecture qui me réconforte. 

De cette volonté expresse est venue l'autre volonté, d'abord po

tentielle, qui me fait maintenant ouvrir l'fii angile et me plonger 

dans sa lecture. En puissance sous un certain rapport, mais en 

acte sous un autre, la volonté, selon qu'elle esl en acte, s'amène 

elle-même, de l'état potentiel où elle était, à un nouvel état actuel. 

L'ad secundum dit que « la puissance ou la faculté même de 

la volonté est toujours présente, d'une façon actuelle, à elle-

même; mais l'acte de la volonté par lequel elle se porte actuel

lement vers la fin n'est pas toujours en elle. Puis donc que 

c'est par cet acte qu'elle se meut elle-même, il s'ensuit qu'il 
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n'est pas nécessaire qu'elle se meu\e toujours » et continuel

lement « elle-même ». 

L'ud Icrtium fait ob>er\er que « ce n'est pas de la même 

manière que la volonlé est mue par l'intelligence et qu'elle est 

mue, par elle-même. Elle est mue par l'intelligence en raison 

de l'objet » qui termine ou informe son acte, et qui lui est pré

senté, en effet, par l'intelligence : elle ne peut vouloir que ce 

que l'intelligence lui présente. « Mais elle est mue par elle-même 

quant au fait même de produire son acte » ou d'être appliquée 

à agir, « en raison de la fin » qu'elle \eul et qui la constitue, 

en la mouvant par mode de lin, principe actif ou moteur de 

tout ce qui doit servir à réaliser cette fin. 

Ainsi donc, s'il s'agit des principes intérieurs qui sont dans 

l'homme et qui peuvent influer sur l'acte de la volonté, nous 

trouvons qu'ils sont au nombre de trois : l'intelligence, l'appé-

Ut sensible, et la volonté elle-même. L'intelligence et l'appétit 

sensible agissent sur la volonté, non pas directement et par 

mode de principe actif qui la ferait vouloir; mais indirectement 

et par l'apport à l'objet qui peut ou doit terminer son acte de 

vouloir : car il est impossible que la volonté fasse acte de vou

loir sans que son vouloir porte sur quelque chose; et précisé

ment, c'est l'intelligence qui présente à la volonté le quelque 

chose sur lequel porte son acte de vouloir : or, la manière dont 

l'intelligence présentera ce quelque chose peul dépendre des dis

positions où l'homme peut se trouver en raison des passions 

de l'appétit sensitif ; il s'ensuit qu'en raison de ce sur quoi porte 

ou peut porter son acte de vouloir, la volonté dépend essentiel

lement de l'intelligence et accidentellement de l'appétit sensi

tif. Quant à l'acte même de vouloir et au fait de produire cet 

acte alors qu'auparavant elle ne le produisait pas, c'est d'elle-

même que dépend la volonté. Elle se meul elle-même, et d'une 

motion directe, d'une motion qui la fait agir alors qu'aupara

vant elle n'agissait pas, quant au fait de vouloir ce qui est 

ordonné à telle fin supposée actuellement voulue pa^ elle. — 

Après avoir considéré les principes intérieurs du mouvement 

ou de l'acte de la volonté, il nous f?.ut maintenant considérer 
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ARTICLE I V . 

Si la volonté est mue par quelque principe extérieur? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté n'est pa* 

mue par quelque chose d'extérieur ». — La première arguë de 

ce que « le mouvement de la volonté est volontaire. Or, il 

est de l'essence du volontaire, qu'il provienne d'un principe 

intrinsèque, comme c'est aussi de l'essence du mouvement 

naturel. Donc le mouvement de la volonté ne vient pas de quel

que chose d'extrinsèque ». — La seconde objection rappelle 

que « la volonté ne peut pas être violentée, ainsi qu'il a été 

montré plus haut ( q. 6, art. fc). Or, le violent est ce dont le 

principe est extrinsèque. Donc la volonté ne peut pas être mue 

par quelque chose d'extérieur ». — La troisième objection fail 

remarquer que « ce qui peut être suffisamment mù par un 

moteur n'a pas besoin d'être mû par un autre. Or, la volonté se 

meut suffisamment elle-même. Donc elle n'est pas mue par 

quelque chose d'extérieur ». 

L'argument sed contra en appelle à ce que « la volonté est 

mue par l'objet, ainsi qu'il a été dit (art. i ) . Or, l'objet de la 

volonté peut être quelque chose d'extérieur qui se présente aux 

sens. Donc la volonté peut être mue par quelque chose d'exté

rieur ». 

Au corps de l'article, saint Thomas prend acte, d'abord, de 

ce que vient de rappeler l'argument sed contra. — c A parler de 

la volonté selon qu'elle est mue par l'objet, il est manifeste, 

déclare le saint Docteur, que la volonté peut être mue par 

quelque chose d'extérieur. — Mais », ce n'est pas seulement 

en ce sens, que nous devons requérir quelque chose d'extérieur 

pour mouvoir la volonté; « même s'il s'agit de la motion qui 

ia question du principe extérieur. Elle va faire l'objet des trois 

articles qui suivent : d'abord, s'il est un principe extérieur 

auquel il faille recourir pour expliquer l'acte de la volonté; 

et ensuite, quel est ce principe extérieur (art. 5 , 6). — S'il est 

un principe extérieur; c'est l'objet de l'article suivant. 
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porlc sur l'application à l'acte, il est nécessaire de dire que la 

volonté est mue par un principe extérieur. Tout ce qui, en 

effet, tantôt agit d'une façon actuelle et tantôt n'est qu'en puis

sance d'agir a besoin d'un moteur qui le meuve » : il passe, 

en effet, de la puissance à l'acte; cl rien ne passe de la puissance 

a l'acte que par l'action d'un être déjà en acte, ce qui constitue 

la raison même de moteur. « Or, il est manifeste que » parfois 

« la volonté commence de vouloir une chose, alors qu'aupara

vant clic ne la voulait pus. Il est donc nécessaire qu'elle soit 

mue par quelque chose à vouloir. Et, sans doute, nous l'avons 

dit (article précédent), elle se meut elle-même, en tant que vou

lant la [in elle s'amène à vouloir ce qui est ordonné à cette fin. 

Mais elle ne peut faire cela que par l'entremise du conseil. 

Lorsque, en effet, quelqu'un veut recouvrer la santé, il com

mence h penser au mode dont il pourra y arriver, et, pensant 

fi cela, il se dit que le médecin lui sera utile, en raison de quoi 

il se résout à appeler le médecin. Mais, parce qu'il n'a pas tou

jours été dans l'acte de vouloir recouvrer la santé, il faut qu'il 

ait commencé de vouloir cela sons la motion d'un quelque 

chose qui Ta fait vouloir. Que si on suppose encore que c'est 

la volonté elle-même qui s 'est déterminée à vouloir cela, il fau

dra qu'elle l'ait fait en vertu d'un autre conseil précédé par un 

acte de vouloir. D'autre part, il n'est pas possible de procéder 

ainsi à l'infini », sans quoi nous n'aboutirions jamais à un 

acte réel. « Par conséquent, il est nécessaire que la volonté 

passe à son premier acte de vouloir sous l'impulsion de quel

que moteur extrinsèque, comme le conclut Aristole dans un des 

chapitres de la Morale a Endcme » (iiv. V i l , ch. xiv, n. 20 et 

suiv . ) [On nie que celte Morale à Eudème soit, d 'Aristote lui-

m ê m e ; mais on peut dire que le point de doctrine visé ici est 

tout a fait en harmonie avec les principes du maître.] 

Il s'agit, on le voit, d'expliquer le premier acte de la volonté, 

celui où elle ne se meut pas elle-même, mais où elle est mue 

seulement. Ce premier acte existe indubitablement, quand la 

volonté veut, pour la première fois, le bien en général; il existe 

aussi toutes les fois qu'elle se surprend vouloir une chose 5 

laquelle on n'avait jamais pensé: et, plus encore, s'il lui arrive 
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VI. — La Béatitude. 4 1 

de vouloir subitement le contraire de ce qu'elle avait voulu 

jusque-là. Faut-il en dire autant de chaque recommencement 

de vie consciente, si l'on peut ainsi s'exprimer, qui se fait cha

que fois que l'homme se réveille d'un état de sommeil:* Il le 

semble bien, si nous admettons que l'intelligence ne peut 

jamais produire son acte d'entendre, à moins qu'elle ne soit 

appliquée à cet acte par la volonté. 11 est très vrai qu'indépen

damment de l'intelligence et de la volonté, la partie sensible 

de l'homme peut être affectée et mise en acte par l'action 

des agents physiques extérieurs qui composent l'ensemble de* 

forces ou des agents cosmiques. Mai h celle partie sensible mise 

on acte ne peut pas elle-même directement actionner la partie 

supérieure de l'âme. Son influence directe s'arrête à l'imagi

nation, à l'estimative, à la mémoire, à l'appétit sensible. La 

volonté ne peut être atteinte, même par l'action qui r*l celle 

de l'objet, qu'autant que l'intelligence intervient. D'autre par', 

l'intelligence, si elle est toujours, en ce qui est de l'inletlec' 

agent, prête h agir sur les images venues des sens pour en abs

traire l'universel qui s'imprime aussitôt dans l'intellect p o s 

sible, l'intellect possible, même ainsi aelué par son espèce 

impresse, ne peut produire l'acte formel d'entendre que s'il v<i 

appliqué à son acte par la volonté. Nous voilà donc en présence 

de deux facultés, dont l'une, la volonté, ne peut agir, même en 

ce qui est de la spécification de son acte, que si l'autre, l'intel

ligence, lui présente son objet; et celle autre ne peut agir à 

l'effet de percevoir un objet quelconque, que si la volonté 

l'applique, en effet, à agir De toute nécessité, il faudra qu'un 

agent supérieur intervienne et donne, si l'on peut ainsi s'expri

mer, le premier branle à notre activité psychique en suspens 

Et il faudra qu'il intervienne tout ensemble du côté de l'intel

ligence et du côté de la volonté : du côté de l'intelligence, lui 

faisant produire un premier acte de perception, ne serait-ce que 

la perception du bien en général, afin que l'acte de la volonté 

puisse se terminer à quelque chose; et du côté de la volonté, 

pour qu'elle soit, une première fois, appliquée à vouloir, au 

moins à vouloir le bien en général, d'où elle pourra ensuite 

s'appliquer elle-même et appliquer toutes les autres puissances 
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aux multiples actes qui constitueront notre vie psychique cons

ciente. L'on voit même par là, que l'action de l'agent extérieur, 

si elle doit tomber tout ensemble sur l'intelligence et la volonté, 

doit tomber d'abord sur l'intelligence, en entendant cela d'une 

priorité de nature, puisque l'acte de la volonté ne se peut con

cevoir sans un objet qui le termine; et c'est en ce sens que saint 

Thomas, dans la Première Partie de la Somme. (,q. S : j , art. f\), 

disait que le commencement du m o u v e m e n t psych ique était 

dans l'acte de l ' intel l igence, 

Vad primum accorde qu' « il est de l'essence du volontaire, 

que son principe soit intérieur: mais il n'est nullement néces

saire que ce principe intrinsèque ait raison de premier prin

cipe non mû par un autre. Nous dirons donc que le mouvement 

volontaire, s'il a son principe prochain intrinsèque, a aussi 

un premier principe qui est extrinsèque; comme, du reste, il 

y a aussi un premier principe extrinsèque du mouvement natu

rel, el c'est le principe qui meut la nature », 

L 'fld seenndum fait observer qu' « il ne suffit pas, pour qu 'on 

nil un mouvement violent, que le principe du m o u v e m e n t soil 

extrinsèque; il faut aussi que le sujet qui est violenté ne coopère 

en rien à ce mouvement; ce qui n'est pas, lorsque la volonté 

est mue par un principe extérieur : elle-même, en effet, veut, 

bien qu'elle soit mue par un autre. Ce mouvement ne serait 

un mouvement violent, que s'il était contraire au mouvement 

de la volonté; et cela ne peut pas être, car il s'ensuivrait que la 

même volonté, par rapport à la même chose, aurait l'acte de 

vouloir et ne t'aurait pas »; chose qui implique contradiction. 

LVid tertium dit que « la volonté, pour certaines choses, suf

fit à se mouvoi r , dans son ordre, c'est-à-dire à titre de cause 

prochaine; mais elle ne peut pas se mouvoir elle-même quant 

à tout, ainsi qu'il a été montré » : s'il s'agit du passage pur el 

simple de la puissance à l'acte, il faut , pour l'expliquer, un 

autre être qui soit lui-même en acte: de plus, même quand elle 

se meut elle-même, elle ne se ment jamais que dans son ordre, 

ainsi que nous venons de le dire: ce qui signifie, et l'explica

tion, nous l'avons vu, est de saint Thomas lui-même, à titre 

d'agent second ou de cause prochaine, qui suppose toujours, 
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même par rapport à celle motion où elle se meut, l'action de 

la cause première [cf. I p., q. 10O, art. 5 ] . « D'où il suit que la 

volonté », alors même qu'elle suffit a se mouvoir dans les cas 

déterminés, « a besoin d'être mue par un autre comme par un 

premier moteur ». 

Ce premier moteur, dont saint Thomas vient de nous mon

trer, d'une manière si précise, l'absolue nécessité, quel scra-l-il? 

Devons-nous le chercher dans l'ordre des agents physiques! 1 

ï a-t-il, dans le monde des corps, à le prendre même dans sa 

totalité et dans la complexité des multiples agents cosmiques 

qui s'y trouvent, une cause, un agent, une force qui puisse 

influer sur la volonté et la mouvoir à agir. D'un mot. et pour 

garder la formule classique du langage de l'École nu temps de 

saint Thomas, devons-nous dire que « la volonté est mue par 

le corps céleste », dont on sait qu'il était, pour les anciens, à 

un titre particulièrement transcendant, la partie la plus excel

lente du monde des corps? — C'est ce que nous devons main

tenant examiner; et Ici est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE V . 

Si la volonté est mue par le corps céleste? 

Nous avions trouvé un article analogue dans la Première 

Partie de la Somme, q. n 5 , article 4. Dans la Première Partie, 

l'article étant posé en raison du gouvernement divin; il l'est, 

ici, eu raison de la volonté et de son acte. 

Trois objections veulent prouver que « la volonté humaine 

est mue par le corps céleste », c'est-à-dire par quelque agent 

du inonde physique. — La première arguë dans le sens de ta 

cosmologie aristotélicienne. « Tous les- mouvements variés et 

multiformes », qui apparaissent dans le monde des corps, c se 

ramènent, comme à leur cause, au mouvement uniforme qui 

est le mouvement du » premier « ciel, ainsi qu'il est prouvé 

au huitième li\ re des Physiques (ch ix, n. 2 ; de S. Th. , leç. 19 ) 

Or, les mouvements » ou actes « humains sont variés cl mul-
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tiformes, comiucnçanl alors qu'auparavant ils n'étaient pas. 

Donc ils doivent se ramener, comme à leur cause, au mouve

ment du ciel qui est uniforme par nature ». Ce même argu

ment, présenté sous une autre forme, est le grand argument 

des déterministes contemporains. Ils. en appellent, eu\ aussi, à 

l'uniformité ou à l'immutabilité des lois de la nature et à ce 

qu'ils appellent la conservation de l'énergie dans le monde 

physique, doul nous sommes partie intégrante, pour conclure 

à la subordination absolue de nos actes, même psychiques et 

moraux., par rapport à l'ensemble des agents cosmiques. — 

La seconde objection dit que « d'après saint Augustin, au troi

sième li\re de la Trinité (ch. iv ), les corps inférieurs sont mas 

par 1rs corps stijiéricurs. Or, les mouvements du corps humain 

qui sont causés par la volonté ne pourraient pas être ramenés 

au mouvement du ciel comme à leur cause, si la volonté elle-

même n'était mue par le ciel. Donc le ciel meut la volonté 

humaine ». Celte objection, on le voit, est le complément de 

la première. — La troisième objection en appelle à ce que « par 

l'observation des corps célestes, les astrologues annoncent à 

l'avance certaines choses qui se vérifient, au sujet des actes 

humains futurs dont la volonté est la cause. Or, il n'en serait 

pas ainsi si les corps célestes ne pouvaient pas mouvoir la 

volonté de l'homme. Il est donc vrai que la volonté humaine est 

mue par le corps céleste ». 

L'argument sed contra apporte l'autorité de «. saint .lean 

Damascènc », qui « dit, au second livre (de la Foi Orthodoxe, 

•ch. V U ) , que les corps célestes ne sont pas les causes de nos 

actes. Or, ils le seraient, si la volonté, qui est le principe des 

actes humains, était mue par les corps célestes. Donc la volonté 

n'est pas mue par les corps célestes ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « sMl s'agit 

du mode dont la volonté est- mue. par l'objet extérieur, il est 

manifeste que la volonté peut être mue par les corps célestes, 

en ce sens que les corps extérieurs, qui, présentés par les sens, 

meuvent la volonté, et aussi les organes des facultés sensibles 

demeurent soumis aux mouvements des corps célestes [cf. T p., 

q. T I 5 , art. 4]- — Mais s'il s'agit du mode dont la volonté est 
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muo, en ee qui est de l'application à l'acte, par un agent exté

rieur », motion que nous avons dit être nécessaire, au sens 

expliqué dans l'article précédent, « il en est qui ont affirmé 

encore que les corps célestes pouvaient agir directement sur 

la volonté humaine »; c'est exactement ce que disent, en l'enten

dant de l'universalité des agents cosmiques, tous les détermi

nistes matérialistes contemporains. — Saint Thomas se hâte 

de déclarer que « c'est là chose impossible. La volonté, en 

effet », prouve le saint Docteur, « ainsi qu'il est dit au troi

sième livre de l'Ame (ch. i x , n. H; de S. Th . , Jeç. Ï ' I - , est dans 

la raison. Or, la raison est une puissance de l'âme qui n'cM pas 

liée à un organe corporel. 11 s'ensuit que la volonté doit être 

une puissance complètement immatérielle et incorporelle. 

D'autre part, il est manifeste qu'aucun corps ne peut agir Mir 

une chose incorporelle; c'est plutôt le contraire qui a lieu, pour 

ce motif que les choses incorporelles sont d'une vertu plus 

formelle et plus universelle que n'importe quelle chose corpo

relle » : elles ne sont pas, en effel, limitées dans leur être par la 

matière, comme te sont toutes les choses corporelles. « El est 

donc impossible que le corps céleste », ou tout agent pln^ique, 

pour si subtil et si puissant qu'on le suppose, « agisse directe

ment sur l'intelligence ou la volonté. — C'est pour cela qu'Àris-

lolo, au livre de VAnie (liv. I I I , ch ni, n. i; de S . Th. , leç. / 1 ) , 

attribue l'opinion de ceux qui disaient que la volonté est dans 

les hommes, ce que l'amène an jour le Père d<es Dieux et des 

hommes (savoir Jupiter, qui désignait pour eux l'universalité 

des corps célestes), à ceux qui affirmaient que l'intelligence n f i 

différait pas du sens. Toutes les puissances de la partie sensi

ble, en effet, étant des actes d'organes corporels, elles peuvent 

être mues accidentellement par les corps célestes, à l'occasion 

du mouvement des parties du corps dont elles sont l'acte. — 

Toutefois, et parce qu'il a été dit la l'article 2) que l'appétit 

intellectuel », ou la volonté, M est mû d u n e certaine manière 

par l'appétit sensible », il s'ensuit qu' « indirectement, les mou

vements des corps célestes peuvent se répercuter sur la volonté, 

scion qu'il arrive que la volonté est mue par les passions de 

l'appétit sensible » [cf. 1 p., q. n 5 , art. 4 ] . 
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L'ad primnm accorde que « les mouvements multiformes de 

la volonté humaine se ramènent à une cause uniforme, mais 

qui est supérieure à notre intelligence et à notre, volonté. Or, 

ceci ne peut pas se dire d'un être corporel; il faut que ce soit 

une substance supérieure immatérielle. Il ne s'ensuit donc pas 

que les mouvements de notre volonté doivent se ramener au 

corps céleste comme h leur cause ». Notre intelligence et notre 

volonté étant d'un ordre transcendant à l'ordre physique, la 

première cause de leurs actes doit cire aussi d'un ordre qui 

dépasse, cet ordre, physique. Et , par là, non* répondons à la dif

ficulté «les déterministes maléiïalislcs contemporains. Ils ne 

prennent pas garde, ou ils ne veulent pas reconnaître que l'ac

tion spirituelle est d'un autre ordre que l'action corporelle com

prise dans la somme des seules actions corporelles. 

]*atl secundnm explique que « les mouvements corporels 

humains se ramènent au mouvement du corps céleste » ou de 

l'ensemble des forces cosmiques, « comme à leur cause », à un 

triple litre : d'abord, « en tant que la disposition des organes qui 

les rend aptes au mouvement, est, d'une certaine manière, Vef

fet » de ces forces cosmiques ou « du corps céleste; ensuite, parce 

que l'appel il. sensible est soumis à l'action des corps célestes; 

enlin, parce que les corps extérieurs, dans leurs mouvements, 

dépendent du mouvement des corps célestes, et a leur occasion 

la volonté se prend à vouloir ou à ne pas vouloir, comme, par 

exemple, à l'approche du froid, on commence à vouloir faire 

du feu. — Mais, remarque saint Thomas, cette motion de la 

volonté se lire du coté de l'objet présenté du dehors; et non 

du coté de l'impulsion intérieure ». 

Vnd iertium rappelle que « l'appétit sensible, ainsi qu'il a 

été dit ( au corps de l'article), est l'acte d'un organe corporel. Il 

s*- pourra donc que, sous l'action des corps célestes, d'aucuns, 

parmi les hommes soient enclins à la colère, ou à la concupis

cence, ou à toute autre passion de ce genre: comme il arrive 

qu'ils le soient en vertu de leur complexion naturelle. Or, 

la plupart des hommes obéissent h leurs passions, auxquel

les seuls, les sages résistent. Et c'est pour cela que dans la 

plupart des cas se vérifient le pronostic, relatif aux actes hu-
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mains, et fondés sur la considération des corps célestes ». Nous 

ferons remarquer à nouveau (cf. J p . , q. n 5 , art. 4, ad 3 u m ) . 

combien large est celle explication de saint Thomas et quelle 

part elle fait au caractère scientifique des observations du 

monde de la nature, tout en réservant, comme nous le verrons 

pins tard ( 2 a - 2 A e , q. q 5 , art. T>), le caractère superstitieux et 

démoniaque d'une certaine divination astrologique. C'est qu'en 

effet, et le saint Docteur se hâte de l'ajouter, apportant le 

témoignage de Plolémce lui-même (les Cenliloqncs, pr. v) , 

f l'homme sage commande aux astres, en ce sens que résis

tant à ses passions, il empêche, par sa volonté libre et nulle

ment soumise au mouvement des corps célestes, les effets de 

ces sortes de corps. On peut dire aussi, comme le fait saint 

Augustin au second li\re du Commentaire littéral de, la Genèse. 

ich. xu i ) , qu'/7 faut reconnaître que si des choses vraies sonl 

dites par les astrologues, cest par la vertu d'une inspiration 

occulte que Vespril de l'homme reçoit sans s'en douter: rJiose 

qui élanf ordonnée à tromper les hommes est l'œuvre des esprits 

séducteurs ». 

La volonté humaine peut se mouvoir elle-même à certains 

actes, comme il lui appartient aussi de mnu\oii toutes 1rs au 1res 

puissances qui sonl dans l'homme, à leurs actes respectifs, en 

ce qui est de l'application à l'acte, ou de la motion slricle cl 

proprement dite. Mais ni pour l'universalité de ses acles, ni 

pour les abtes où elle-même a la raison de principe moteur, la 

volonté ne peut se suffire sous cette'rai-on de principe moteur. 

Il lui faut, de toute nécessité, être mue elle-même par un prin

cipe extérieur, supérieur à elle, qui aura, dans chacun de ses 

actes, la raison de premier principe moteur, et même pour quel

ques-uns de ces actes, la raison de principe moteur unique, Ce 

principe extérieur, supérieur à la volonté, ne peut être aucun 

agent corporel, de quelque nature qu'on le suppose et de quel

que nom qu'on l'appelle. — Quel çcra-t-il donc? Devons-nous 

reconnaître qu'il est nécessaire, pour trouver ce principe, de 

remonter directement jusqu'à Dieu? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 
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A h t u ; m < : V I . 

Si îa volonté est mue par Dieu seul comme par un principe 
extérieur? 

Trois objections \eulent promer que « la \olonié n'csL pas 

niue par Dieu seul coinnie par un principe extérieur », — La 

première arguë 1 de ce que « l'inférieur est naturellement nui 

par le supérieur; c'est ainsi que les corps inférieurs sont mus 

par les corps célestes. Or. la \olonlé humaine a des êtres qui 

lui sont supérieurs, bien qu'au-dessous de Dieu; ce sont les 

auges. Donc la volonté humaine peut être mue, comme par un 

principe extérieur, même par l'ange ». — La seconde objection 

remarque que « Lacté de la volonté suit l'acte de l'intelligence. 

Or, l'intelligence humaine est amenée à son acte, non seule

ment par Dieu, mais aussi par l'ange, quand celui-ci l'illumine, 

ain>i que le dit saint Denys (Hiérarchie céleste, ch. tv' ï . Donc, 

et pour la même raison, la volonté peut aussi être amenée à 

l'acte par l'ange ». — La troisième objection doit être soigneu

sement notée; car elle nous vaudra une réponse, qui est l'une 

des plus fameuses de la Somme théologique. L'École thomiste 

elle-même a été divisée à son sujet. << Dieu, dit l'objection, 

n'est cause que du bien, selon celte parole de la (¡ene.se, eh. i 

(v. 3 n : Dien vit toutes les choses qu'il avait faites, et. elles 

étaient excellemment bonnes. Si donc la volonté de l'homme 

n'était mue que par Dieu seul, il ne se porterait jamais au mal: 

et cependant c'est par la volonté qu'on vil comme il convient 

ou que l'on pèche, ainsi que le dit saint Augustin » (au livre 

premier des Rétractations, eh. ix). 

L'argument sert contra en appelle au mol formel de « l'npo-

Ire » saint Paul, qui « dit dans son fipilrc aux Philippiens, 

ch. u (x. i3 ï : c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et Vagir ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par l'appeler 

que '< le mouvement de la volonté vient du dedans, comme aussi 

le mouvement naturel. Or, si une chose naturelle peut être mue 

même par quelque être qui n'a pas causé la nature de cette 

chose, il ne se peut pas que le mouvement naturel de cette chose 
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soit cause par ce qui n'est pas d'une certaine manière cause de 

sa nature. C'est ainsi que la pierre peut cire mue en haut pai 

l'homme qui n'a point causé la nature de la pierre; mais ce 

mouvement n'est pas un mouvement naturel pour la pierre : 

son mouvement naturel n'est causé que par cela même qui 

cause sa nature »; et la raison en est toute simple, puisque la 

nalure se définit : le principe du mouvement en l'êtic mù; il 

n \ a doue a pouvoir donner le mouvement nature], que ce 

qui cause la nalure, principe de ce mouvement. « De là \ i en l  

qu'il est dit, au huitième livre des Physiques (ch. iv, n. 7; de 

S. Th. , leç. S) que l'êlrc qui les produit, meut du monument 

local qui leur convient, les corps lourds cl légers » : il leur 

donne la nature même qui fait qu'ils se meuvent du mouve

ment qui est le leur [cf. 1 p., q. 6f>, art. 1 , ?,J. » De même, pom 

l'homme, en qui se trouve la volonté ; il se pourra qu'il soil 

mû par un être qui n'est point cause de sa volonté », c'esl-à-din 

qui ne met pas en lui le principe intrinsèque de son acte de 

vouloir: « mais que le mouvement volontaire de l'homme soit 

par un principe extrinsèque qui ne cause pas sa volonlé , c'est 

tout à fait impossible » : causer, en effet, un mouvement volon

taire dans l'homme, c'est mettre en lui la volonté ou le pi incipe 

intrinsèque de ce mouvement. 

c Or, à pouvoir causer ainsi la volonté dans l'homme, il n'\ 

a », parmi lous les êtres extérieurs à l'homme, « que Dieu seul. 

— On peut le montrer d'une double manière. — D'abotd, par 

cela même que la volonté est une puissance de 1 "àme laisonna 

ble, laquelle âme raisonnable est causée par Dieu seul par \ o j e 

de création, ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie ((], qo, 

art. *>, 3) . — En second l ieu, parce que la \ o lon lc esl ordonné*1 

au bien universel »: la volonté se définit • une faculté appétîtîvc 

en puissance au bien universel. « 11 s'ensuit que rien autre ne 

peut être cause de la volonté, si ce n'est Dieu Lui-même qui est. 

le Bien universel. Tout autre bien, en effet, se dit par participa 

tion et n'est qu'un bien particulier; or la cause particulière ne 

donne pas une inclination universelle: et de là vient, que la ma

tière première elle-même, parce qu'elle esl en puissance à toutes 

les formes, ne peut point être onuséc par un agent particulier », 
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mais seulement par l'agent uni\erscl qui est Dieu. 11 est de 

l'essence d'une inclination, soil potentielle, soit actuelle, d'être 

ordonnée à une certaine lin. Or, la fin répond au principe. Un 

principe, particulier ne peut pas avoir pour lin propre el corres

pondante, la lin universelle; sa lin propre est nécessairement une 

lin déterminée, cette-là menu; qui correspond à sa sphère d'ac

tion : c'est ainsi que dans une armée, te bien de l'armée dans 

*on ensemble est la tin propre du général, tandis que le colonel 

a c o m m e lin propre le bien de sa colonne. II suit de là qu 'une 

inclination 01 donnée an bien en général ne peut avoir pour cause 

que le principe dont le bien général est la fin propre. El parce 

qu' i l n'est aucun être créé, dont le bien général soit la fin pro

pre., il s'ensuit manifestement qu'aucun être créé ne peut être 

cause de celle inclination. Ceci demeure exclusivement et abso

lument le propre de Dieu. Au.-^i bien, la volonté elle-même, qui, 

cependant, nous l'axons dil à l'article 'i, peul causer en elle un 

certain acte de vouloir ou l'inclination à un certain bien, ne 

peut causer cet acte ou cette inclinalion qu'en vertu de l'incli

nation au bien en général qu'elle n'a pas causée e l le -même, mais 

qui lui vient de la première cause universelle. 

l'-ir i>fi l'on voit que la première cause de l'acte de vouloir, 

celle d'où \ionL cet acte, comme de sa cause unique, quand il 

ne vient pas de la volonté elle-même, et toujours comme de sa 

cause première, même quand il vient aussi de la volonté, c'est 

Dieu cl Dieu seul. [Cf. i p. , q. ion , art. !\, 5; q. ion, art. a; q. 

i i [. art. •'|. 

\/mf fïjimnm fait remarquer (pie c l'ange n'est pas au-dessus 

île l'homme, en telle sorte qu'il soit cau^e de sa volonté, comme 

les corps reíosles sont la cause des formes naturelles que suivent 

les mouxcnienls naturels des corps naturels » |Cf. i p. , q. I i 5 , 

art. T. Y|. 

T/f/d scnmflnm répond que « l'intelligence de l'homme est 

mue par l ' ange, du côté de l'objet que lui présente à connaître 

la vertu de la lumière anjïélique [Cf. T p . , q. T T T . art. T] . Et, de 

celle façon », c'est-à-dire du cote do l'objet, « la volonté peul 

être mue, elle au^si, par les créatures extérieures, ainsi qu'il a 

été dit u fart. fi. 
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l,'ad iertinm est formulé comme il suit par le saint Docteur. 

« Dieu meut la volonté de l'homme, comme moteur universel, 

à l'objet universel de la volonté, qui est le bien », sous sa raison 

commune de bien. « El sans cette motion universelle, l'homme 

ne peut pas vouloir quelque chose. Mais l'homme, par la raison, 

se détermine à vouloir ceci ou cela, qui est vraiment un bien ou 

un bien apparent. — Mais cependant quelquefois Dieu meul. 

d'une façon spéciale, certains hommes à vouloir déterminément 

telle chose, qui est un bien, comme il arrive pour ceux qu'il 

meul par sa grâce, ainsi que nous le dirons plus loin » (q. 1 0 9 , 

art. :»). 

Telle est, dans sa teneur littérale, cette fameuse réponse qui 

a Mi>cité lanl de controverses parmi les interprèles de saint Tho

mas, et qui, nous l'avons déjà fait remarquer, divise ses disciples 

même les plus tidèles. 

l u e première manière d'entendre le texle du saint Docteur, 

consiste à dire que Dieu meul la volonté au bien en général; la 

volonté se meut ensuite elle-même à tel ou tel bien pailiculier, 

sans qu'il soit besoin, pour qu'elle se meuve ainsi elle-même, 

de rien autre, en fait de motion l'appliquant à l'acte, qui se dis

lingue de la motion au bien en général et s'y surajoute : Dieu 

ne meut la volonté que d'une motion générale; TI ne la meut 

pas, ordinairement, d'une motion spéciale, lui faisant vouloir, 

déterminément, tel bien particulier : Il ne lui fait vouloii que 

le bien en général; puis, elle-même et elle seule, en vertu ce

pendant de la motion au bien en général, se détermine ou se 

meut à vouloir tel ou tel bien particulier . — Les auteurs qui 

interprètent ainsi la îêponse de saint Thomas, requièrent, il est 

vrai, pour la voir.nié, quand elle se détermine elle-même à 

choisir tel vrai bien particulier, une certaine action spéciale de 

la Providence de Dieu, dirigeant et assistant la volonté dans 

son choix, mais ils disent qu'il n'est pas requis d'aefion directe 

de Dieu sur la volonté, par mode de motion ou d'application 

à l'acte, en dehors de l'action ou de la motion par laquelle Pieu 

applique la volonté à vouloir le bien en général : ce qui n'est 

pas soustraire, pensent-ils, l'acte spécial de la volonté se déter

minant elle-même, à l'action souveraine de Dieu premier 
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moteur, puisque la volonté ne se meut qu'en vertu de la motion 

au bien en général, qui lui vient de Dieu. 

Kl ces auteurs veulent expliquer, par là, la différence entre la 

grâce suffisante et la grâce efficace. La motion au bien en gé

néral, on effet, jointe à l'action directive de la Providence de 

Dieu, porte, de soi, la volonté à choisir le vrai bien : si la volonté 

choisit, de fait, ce A rai bien, c'est qu'elle ne sera pas soustraite à 

celte motion directive; et la grâce, en fait, sera efficace. Si, au 

contraire, la \olonté ne choisit pas le vrai bien, c'est qu'elle se 

sera soustraite cl qu'elle aura manqué à la motion directive; 

d'où il suivra <pie la grâce, qui était, de soi, efficace, sera de

venue, accidentellement, suffisante seulement. 

Celle explication a été soutenue dernièrement, avec beaucoup 

de talent, par le P. Guillerrnin, mort professeur de Théologie à 

l'Institut catholique de Toulouse [Cf. Revue Thomiste, 

nov. TQOÏ, mars et septembre 1 9 0 2 , janvier et mars j g o 3 ] . — 

La lin du texte de sainl Thomas, où il semble lui-même dire que 

Dieu ne meut pas toujours, par sa grâce, à vouloir déterminé-

menl le vrai bien particulier, mais que cette motion spéciale se 

produit « quelquefois » seulement, interdit m t est invoquée 

comme preuve décisive en faveur de cette première explication. 

D'autres, cependant, et. c'esl le plus grand nombre dans l'École 

thomiste, disent (pie Ici n'est pas ici le sentiment du saint Doc-

leur. — Partout, en effet, et toujours, saint Thomas enseigne 

que toute action de la créature, doit être ramenée à Dieu comme 

à sa première cause. Or, quand la volonté, constituée en acte 

par la motion au bien en général se meut elle-même à vouloir 

Ici ou tel bien particulier, il y a là une nouvelle action, distincte 

spécifiquement de l'action par laquelle la volonté veut le bien en 

général : dans la première, en effet, la volonté était mue seule

ment: dans la seconde, elle est mue et elle meut tout ensemble. 

Il faut donc que cette nouvelle action soit ramenée à Dieu 

comme à sa première cause. Et il ne suffit pas de dire qu'elle 

s \ ramène en raison de la première motion qui fait que la 

seconde motion est possible; car, précisément, la première mo

tion, en tant que telle, ne fait pas que la nouvelle motion soit; 

elle fait seulement, ou elle faisait, qu'elle soif possible : elle ne 
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contenait pas la seconde motion dans son être déterminé et ac

tuel; elle ne la contenait que d'une façon virtuelle. Ou ne peut 

pas dire, non plus, que la nouvelle action se ramène à Dieu, 

selon sou être déterminé et actuel, en raison de la Providence 

directive, invoquée pour expliquer le choix de la volonté quand 

il se termine à un vrai bien particulier; car cette action directive 

porte plutôt du côté de l? intelligence qui éclaire L'objet, et non 

pas du côté de la volonté elle-même selon qu'elle est appliquée 

à Vacle. 11 demeure donc qu'il y aura quelque chose, du coté de 

l'application à l'acte, qui sera, sous sa raison formelle spécifique, 

en tant qu'il s'agit de la détermination à tel acte en tanl (pie tel, 

ou à tel acte de préférence à tel autre qui pouvait aussi bien pro

céder de la volonté en vertu de la motion au bien général, — 

causé par la volonté seule. Que la volonté se meuve, en fait. 

o tel bien particulier, ou à tel bien particulier plutôt quà tel 

autre, en vertu de la motion au bien en général, en vertu de la

quelle elle pouvait se mouvoir ou ne se mouvoir pas, et se mou

voir soit à l'un soit à l'autre, cela ne viendra que de Ja rohmlé 

seule; d'autant que l'action directive portant sur l'objet ne né

cessite jamais la volonté déterminément quand il s'agii d'un 

bien particulier. E l voilà donc ce qu'il y a de plus excellent dans 

l'homme, c'est-à-dire l'acte essentiel du libre arbitre, ce d'où 

tout dépend dans la vie morale, qui n'appartient, en fait, qu'à 

la volonté seule, et ne se ramène en rien, sous sa raison propre 

et formelle, à Dieu comme à la première cause. Or, c'est là 

chose absolument inadmissible. Il faut donc, de toute nécessité, 

que l'acte de la volonté par lequel elle se meut elle-même et qui 

est un nouvel acte, distinct de l'acte où elle est mue seulement 

par Dieu, se ramène à Dieu comme à sa première cause, en ce 

sens qu'au moment où la volonté se meut et se détermine, Dieu 

d'abord (d'une priorité de nature) la meut aussi et la détermine, 

toutes les fois qu'il s'agit d'un acte bon. Cette motion de Dieu 

est une motion nouvelle, distincte de la première motion qui 

n'était que la motion au bien en général; c'est une motion ou 

une prémotion qui détermine et prédétermine le choix de la 

volonté. En même temps que la volonté se détermine et choisit, 

Dieu prédétermine et préchoisit. Il meut la volonté à se mouvoir 
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déterminémenL. Et c'est en cela, nous le dirons plus tard (q. 109 

et sui \ . ) que consiste la grâce efficace; savoir, que Dieu meut 

la volonté à se mouvoir déterminéineni. On aura, au contraire, 

la grâce suffisante, quand, élant donnée la motion au bien en 

général, cl aussi les directions, les préceptes, les prohibitions, 

les. menaces, les promesses et autres choses semblables, la vo

lonté a loul ce qu'il faut pour se mouvoir comme elle le doit, 

sans que pourtant elle se meuve en fait. — Mais ceci est une 

tout autre question et nous n'avons pas à y appuyer pour le 

moment. Il nous suffit d'avoir rappelé que dans la doctrine de 

saint Thomas, le choix ou la détermination de la volonté, quand 

elle se meut à vouloir tel vrai bien particulier, doit remonter 

jusqu'à Dieu comme à sa première cause; et cela, sous sa raison 

formelle d'application déterminée à Ici acte déterminé. 

Que telle soit la doctrine de saint Thomas partout et toujours, 

il serait beaucoup trop long de le montrer. Nous nous conten

tons de renvoyer le lecteur aux passages suivants de la Première 

Partie, dont nous avons déjà donné le commentaire (.q. Tfj , 

art. 8; q. art. ?., ad 3 ; q. y 3 , a r t . 3 , ad 2 U M et ad 3 n m ; q. T O . V 

art. 5 , ad a w m cl ad 3 l , m ; art 8; surtout, q. ioft, art iïi. 

Mais alors, que penser du texte que nous avons ici cL qui 

constitue la réponse, dont nous nous occupons en ce moment ? 

— Dans celle réponse, saint Thomas veut montrer comment et 

en quoi ou quand la volonté peut avoir une part dans son acte 

de vouloir, en telle sorte que si le mal se trouve dans cet acte, 

nous n'ayons pas à le faire remonter jusqu'à Dieu. Car c'était 

là toute l'objection. — Or, pour répondre à celle objection, 

saint Thomas dit : s'il s'agit de son premier acte de vouloir, 

l'homme, en effet, n'est mû que par Dieu : il sera donc impos

sible que cette volilion n'ait pas le vrai bien pour objet. — Mai* 

l'homme, quand une fois sa volonté est ainsi mue par Dieu au 

bien en général, peui, en vertu de cette motion et selon qu'il est 

ainsi constitué en acte, se mouvoir lui-même, par l'entremise 

du conseil de sa raison, à vouloir tel ou tel bien particulier; et 

parce que son conseil peut être erroné ou sa volonté défectueuse 

dans son choix, à cause de cela, il peut se trouver, du côté où 

l'homme se meut lui-même, une motion qui se termine à un 
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bien qui n'est qu'apparent; d'où il suivra qu'une telle motion 

ou une telle action sera mauvaise. 

Saint Thomas, on le voit, n'enlend pas exclure que .si l'action 

ou la motion est bonne, elle ne soit pas, à un titre nouveau et 

spécial, de Dieu ; bien au contraire, parce que tout ce qui est bon 

vinnt de Dieu, lorsque la volition se terminera à un vrai bien, 

elle sera de Dieu; et, sans doute, elle sera aussi de la volonté, 

puisque la volonté se meut elle-même; mais elle sera el de la 

volonté et de Dieu tout ensemble : la volonté, en elïel, se meut 

elle-même; mais elle est mue aussi par Dieu, en même temps 

qu'elle se meut : et elle est mue, non pas seulement de la mo

tion première générale, où elle était mue et ne se mouvait pas; 

elle est mue d'une motion nouvelle, proportionnée 5 son nouvel 

acte, dans lequel elle n'est pas mue seulement, mais où elle M* 

meut aussi. Elle est mue par Dieu comme par le premier moteur 

qui la meut dans son acte même de se mouvoir. Dans la mo

tion dont II la mouvait au bien en général. Dieu ne la mouvait 

pas à se mouvoir; II la mouvait seulement en telle sorte qu'elle 

pouvait se mouvoir, mais clic pouvait aussi ne pas se mouvoir, 

par rapport au fait de vouloir ou de ne vouloir pas tel bien dé

terminé, ou tel bien de piéférence à tel autre : si, en fait, elle 

se meut, cette motion nouvelle, sous sa raison de motion dis

tincte et déterminée, doit nécessairement remonter jusqu'à Dieu 

comme à sa première cause. Dieu sera le premier choisissant et 

la volonté choisira sous Lui . 

Il est vrai que saint Thomas ajoute : « mais cependant, quel

quefois, Dieu meut, d'une façon spéciale, certains hommes à 

vouloir déterminément quelque chose qui est un bien, comme 

il arrive pour ceux qu'il meut par sa grâce ». Mais, si le saint 

Docteur ajoute ces mots, ce n'est pas pour signifier que quelque

fois Dieu ne meuve pas les hommes à vouloir déterminément ce 

qui est un vrai bien. Nullement; et c'a été un grand tort d'en

tendre ainsi ces paroles de saint Thomas. Son intention est de 

dire que quelquefois, même s'il s'agit d'un bien particulier, où 

nous avons vu que la volonté pouvait se mouvoir elle-même, en 

vertu de la motion au bien en général, il peut arriver qu'en fait 

la volonté de l'homme ne se meuve pas et qu'elle soit seulement 
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mue par Dieu, comme nous avons vu que c'était toujours le cas 

s'il s'agit de la volilion du bien en général; — et alors, en effet, 

même dans la volition d'un bien particulier, il se produira qu'en 

aucune manière, non pas même par mode de possibilité, le mal 

ne se liouvera dans l'acte de la volonté, comme le concluait jus

tement l'objection; car l'action sera uniquement et exclusive

ment de Dieu, à titre de principe moteur. Et nous verrons, 

précisément, plus tard, comme nous l'annonce ici saint Thomas, 

que tel sera le cas de la motion de Dieu dans la grâce opérante 

(q. m , art. a)\ 

Mais cela n'infirme en aucune manière et il demeure constant, 

au contraire, que si la volonté, en vertu de la volition du bien 

en général, dans laquelle volition elle est mue seulement et ne 

meut pas, — se meut ensuite à vouloir tel bien particulier, 

même alors et dans cette volition où elle se meut, Dieu la 

meut aussi et la meut à vouloir tel bien particulier déterminé-

ment; seulement II la meut en telle sorte qu'elle se meut en 

môme temps; Il la meut a se mouvoir; et, sans doute, s'il la 

meut ainsi à se mouvoir ou à vouloir elle-même délerminément 

tel bien particulier, la motion ou l'action sera bonne, en fail; 

mais elle aurait pu être mauvaise; car elle n'est pas seulement 

de Dieu, elle est aussi de la volonté, qui, elle, aurait pu mal 

se déterminer ou mal se mouvoir; l'action de la volonté, qui 

est nécessairement bonne en tant qu'elle est conjointement avec 

l'action de Dieu, demeure contingemment bonne, à considérer 

la seule motion de la volonté en elle-même. 

On pourrait mettre ainsi en forme l'objection et la réponse 

dont nous venons de préciser le sens. 

Ce qui peut être mauvais ne vient pas de Dieu seul. 

Or, Factc de la volonté peut être mauvais. 

Donc l'acte de la volonté ne vient pas de Dieu seul. 

Dans cet argument, saint Thomas, concède la majeure. Quant 

à la mineure, il répond que certains actes de la volonté peuvent 

tire mauvais, mais non pas tous. — Les actes de la volonté, 

en effet, sont «j'une double sorte : il en est où la volonté est mue 

seulement et ne se meut pas. Ces actes sont de Dieu seul. Telle 

la volition du bien en général; telle encore, quelquefois, la voli-
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Uon d'un bien particulier. Dans ces actes-là, <c mal ne peut 

absolument pas se trouver ; ils sont nécessairement bons. — 

Mais il est un autre genre d'actes où la volonté est mue et se 

meut tout ensemble : c'est quand elle-même, en vertu de la 

volilion du bien en général, se meut à vouloir tel bien parti

culier. Dans ces sortes d'actes, par le côté où la volonté se 

meut elle-même, le mal peut se trouver. 

Saint Thomas n'a certainement pas voulu dire autre chose dans 

le fameux ad tertiuni que nous venons de lire; et l'on doit renon

cer à y trouver soil un désaveu quelconque, de la doctrine de 

la prémotion ou même de la prédélermination, enseignée tou

jours par la grande École thomiste, soit encore une négation 

de la motion spéciale, requise, de la part de Dieu, pour chaque 

acte bon de la volonté créée. 

Nous avons déterminé ce qui pouvait avoir la raison de 

moteur, par rapport à la volonté. Il ne nous reste plus qu'à étu

dier la nature du mouvement dont la volonté peut être mue. 

Ce sera l'objet de la question suivante. 



QUESTION X. 

DU MODE DONT L A V O L O N T É E S T M U E . 

Celle quselion comprend quatre articles : 

Si la volonté est mue à quelque chose naturellement? 

a» Si elle est mue nécessairement, par son objet? 

3<> Si elle est mue nécessairement par ï'appétït inférieur? 

4° Sic i le est mue nccessaîisinent par le moteur extérieur qui est Dieu? 

Nous aurons dit l'importance de cette question, quand nous 

aurons fait remarquer que c'est formellement et ex professo la 

question de Vacte libre. Il s'agit de savoir si la volonté, dont nous 

venons de voir qu'elle était mue, peut, malgré cette motion dont 

elle est mue, être libre dans son acte. Pour cela, saint Thomas 

examine deux choses : premièrement, si quelque acte de vouloir 

émane de la volonté naturellement, et, par sujte, nécessaire

ment (art. i ) ; secondement, s'il est quelque acte qui émane de 

la volonté librement ou non nécessairement, malgré le triple 

moteur qui peut influer sur cet acte, et qui est, nous l'avons 

vu, l'objet présenté par l'intelligence, l'appétit sensible,, et 

Dieu (art. 2 - 4 ) . 

D'abord, s'il est quelque acte qui émane de la volonté natu

rellement. — C'est l'objet de l'article premier. 

A R T I C L E P R E M I E R . 

Si la volonté est mue à quelque chose naturellement? 

Trois objections veulent prouver que u la volonté n'est pas 

mue à quelque chose naturellement » ou à titre de nature. — La 

première est que « l'agent naturel se divise contre l'agent volon

taire, ainsi qu'on h voit au commencement du second livre des 
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Physiques (ch. i, n. i; de S . T h . , Icç. i; cf. ch. v, n. a; de S . Th. , 
leç. 8 ) . Il n'est donc pas vrai que la volonté se meuve à quelque 

chose naturellement ». — La seconde objection, très intéres

sante, dit que « ce qui est naturel est toujours en ce où il se 

trouve; c'est ainsi que d'être chaud est inséparable du feu. Or, 

il n'est aucun mouvement qui soit toujours dans la volonté. 

Donc il n'est aucun mouvement qui soit naturel à la volonté ». 

Nous aurons à noter soigneusement la réponse que saint Tho

mas fera à cette objection. — La troisième objection arguë de 

ce que « la nature est déterminée à une seule chose. Or, la 

volonté peut se porter aux choses opposées. Donc il n'est rien 

que la volonté veuille naturellement ». 

L'argument sed contra fait observer que a le mouvement de 

la volonté suit l'acte de l'intelligence. Or, il est des choses que 

l'intelligence entend naturellement. Donc il est aussi des cho

ses que la volonté veut naturellement ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par préciser 

le sens du mot nature, d'où dépend le mot naturel cl naturelle
ment dont il s'agit ici. — « Selon que lioèce le dit au livre des 

Deux natures, et Arislote au cinquième livre des Métaphysiques 
(de S . Th . , Icç. P>; Did., liv. IV, ch. iv), la nature se dit d'une 

façon multiple. — Parfois, en effet, on appelle ainsi le prin

cipe intrinsèque de mouvement dans les êtres mobiles. La nature 

ainsi entendue, n'est autre que la matière ou la forme maté

rielle, comme on le voit au second livre des Physiques (ch. i, 

n. 1 0 ; de S. T h . , Icç. a). — En un autre sens, on appelle 

nature, toute substance, ou même tout être » : tout ce qui est, 

en quelque façon que cela soit, sera, dans la mesure où il est 

et selon cette mesure de son être, appelé une nature : nature 

revient, ici, k essence ou raison d'être. » En ce sens, on dira 

naturel à une chose ce qui lui convient selon sa substance », 

selon sou essence ou sa raison d'être, soit que cela rentre dans 

cette essence, soit qu'il s'agisse d'une propriété qui en découle. 

« El c'est ce qui convient h une chose, ou ce qui est en elle, de 

par soi ». Naturel, en ce sens, s'oppose à accidentel, en prenant 

l'accidentel selon qu'il se distingue même du propre : c'est 

ainsi que le fait de pouvoir rire, sans faire partie de l'essence de 
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l'homme, est cependant (quelque chose de naturel en lui, parce 

que c'est une propriété qui découle de son essence et qui en est 

inséparable. 

« Or, poursuit saint Thomas, en toutes choses, ce qui n'appar-

tientpas à une chose de par soi, se ramène, comme à son principe, 

à quelque chose qui appartient à cette chose de par soi »; dès l'ins

tant que c'est quelque chose de surajouté el de nouveau, il faut 

bien, si cela n'est pas venu du dehors, que cela découle, en quel

que manière, de ce qui était déjà dans le sujet cl faisait partie 

de sa nature ou s'y trouvait à titre de propriété essentielle. « Il 

faudra donc, nécessairement, à prendre ainsi le mot nature, que 

toujours le principe de ce qui convient à une chose soit quel

que chose de naturel. On peut s'en convaincre, dit saint Tho

mas, en considérant ce qui se passe dans l'intelligence; car les 

principes de la connaissance intellectuelle sont connus naturel

lement. Pareillement aussi, le principe des mouvements volon

taires doit être quelque chose qui sera voulu naturellement ». 

— L'existence même du volontaire (au sens de libre), dans la 

volonté, nécessite en elle l'existence du naturel ou du nécessaire. 

Les mouvements volontaires, qui procèdent de la volonté, sous 

sa raison de volonté, seraient impossibles, s'il n'y avait, au préa

lable, dans la volonté, émanant d'elle, non plus selon qu'elle 

est volonté, mais selon qu'elle a raison de nature, quelque 

mouvement naturel. Le mouvement de la volonté selon qu'elle 

\ raison de nature, émane d'elle parce qu'elle est et en raison 

de ce qu'elle est; le mouvement volontaire, ou qui émane de la 

volonté sous sa raison formelle de volonté, émane d'elle selon 

qu'elle veut : ce n'est point parce qu'elle est, directement, 

que cet acte est en elle; c'est parce qu'elle veut : elle-même, 

par son acte de vouloir, a fait qu'il soit en elle alors qu'aupa

ravant il n'y était pas; mais, évidemment, elle n'a pu faire cela, 

que parce qu'il y avait déjà en elle, non plus parce qu'elle veut-

(sans quoi il faudrait procéder à l'infini), mais parce qu'elle est, 

un vouloir préalable. Il faut donc, de toute nécessité, que préa

lablement à tout vouloir qui n'est pas naturel, il j ait, dans la 

volonté, quelque vouloir qui sera naturel et ne dépendra pas 

de la volonté elle-même. [cf. i p . , q. 60, art. 1 , 2 ; q. 8 2 . art, ". 2]. 
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Après avoir montré la nécessité de ce vouloir naturel, saint 

Thomas détermine quel il est. Et il nous apprend que ce vouloir 

est multiple; car il y a plusieurs objets qui sont naturellement 

voulus par notre volonté. — « I! y a, d'abord, le bien en géné

ral, auquel la volonté tend naturellement, comme d'ailleurs 

toute puissance tend à son objet. — H y a aussi la tin dernière », 

ou la raison de bien parfait à obtenir pour nous, « qui est aux 

actes de la faculté appétitive, ce que les premiers principes de 

la démonstration sont aux aeles de l'intelligence. — 11 y a, 

enfin, d'une manière universelle, toutes les choses qui convien

nent au sujet voulant selon sa nature. C'est qu'en effet », et 

notons, en passant, cette déclaration expresse d'un point de 

doctrine que nous avions eu plusieurs fois déjà l'occasion de 

dégager des principes du saint Docteur, « par la volonté nous 

ne recherchons pas seulement les choses qui ont rapoprt à la 

puissance même de la volonté; nous recherchons aussi les cho

ses qui ont rapport à chacune des puissances prises à part, et 

à l'homme tout entier »: la volonté est la pourvoyeuse de ce 

qui convient à l'homme selon tout ce qui est en lui. « Et de là 

vient que l'homme veut naturellement, non pas seulement ce qui 

est l'objet » propre o de la volonté », en tant que puissance par

ticulière, ayant son bien à elle, « mais aussi les autres choses qui 

conviennent aux autres puissances : comme, par exemple, la 

connaissance du vrai, qui convient à l'intelligence; et le fait 

d'être, de vivre, et autres choses de ce genre qui regardent la 

consistance naturelle du sujet; — lesquelles choses sont com

prises sous l'objet de la volonté, à titre de biens particuliers ». 

Seulement, ces « biens particuliers » sont d'un ordre tout spé

cial. Gomme ils font partie en quelque sorte de la nature du 

sujet, ils sont voulus, par la volonté, d'une tout autre manière 

que ne sont voulus tes objets totalement extrinsèques, dont le 

rapport au sujet est en quelque sorte purement accidentel. C'est 

pour cela que nous parlons ici de volonté naturelle. Toutefois, 

cette volonté naturelle est moins stricte, que lorsqu'il s'agit de 

la volonté naturelle portant sur l'objet propre de la volonté ou 

sur la fin dernière. Là, toute volonté contraire est absolument 

impossible. Il n'en est pas de même pour la volonté naturelle, 
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poi tant sur les biens particuliers des autres puissances, ou mémo 

sur la consistance du sujet. Ces biens peuvent, absolument 

parlant, et dans des cas exceptionnels, n'être pas voulus par la 

volonlé; mais nous parlerons, alors, d'êlre dénaturés. 

L V J primum fait observer que « la volonté se divise contre 

la nature comme une cause contre une autre cause : parmi les 

effets, il en est qui sont produits naturellement; et d'autres, 

vo)onlaiit_?nent. Et le mode de causer, en effet, propre à la 

volonté, maîtresse de son acte, se distingue du mode qui con

vient à ia "o.ture, déterminée à une seule chose. — Mais, parce 

qp'e la volonté est fondée sur une certaine nature », car avant 

de vouloir, elle est, « il est nécessaire que le mode propre à la 

nature, se retrouve, d'une certaine manière, participé dans la 

volonlé; car toujours ce qui est le propre de la cause qui précède 

esl participé dans la cause qui suit. C'est ainsi qu'en toute chose, 

l'être, qui se réfère à la nature, est antérieur au vouloir qui 

appartient à la volonlé. Et de là vient que la volonté veut cer

taines choses naturellement ». — L'objection voulait que rien 

de la nature ne se trouve dans la volonlé, parce que l'une se 

distingue de l'autre. — Saint Thomas répond que la volonté 

se distingue de la nature, comme un agent se distingue d'un 

autre agent. Mais, parce que tout agent est, il s'ensuit que dans 

l'agent volontaire se retrouvera quelque chose du mode propre 

à l'agent naturel qui est plus près de l'être. — La volonté, sans 

doute, agira par ce qu'elle veut ; et c'est là son mode propre d'agir, 

par où elle se distingue de la nature qui agit parce qu'elle est; 

mais, comme elle-même est une certaine nature, elle aussi devra 

en certaines choses agir parce qu'elle est, ou naturellement, et 

non parce qu'elle veut. 

Vad secundum formule une distinction d'une importance 

extrême pour apprécier l'inhérence actuelle ou la permanence, 

en un être donné, de ce qui est dit naturel à cet être. — « Dans 

les choses naturelles, ce qui est dit naturel comme propriété 

de la forme seule, est toujours d'une façon actuelle dans le sujet; 

c'est ainsi que le feu est toujours chaud »; car la chaleur est une 

propriété découlant de la forme même du feu. « Ce qui, au con

traire, est naturel, comme appartenant à ! a matière, ne sera 
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pas toujours, d'une façon actuelle, dans ïe sujet; ce pourra n'y 

êlre qu'en puissance. La raison de celle différence est que lu 

forme est acte, tandis que la matière est puissance. — Or, le 

mouvement se définit Vacte de ce qui csl en puissance en tant 
que tel (cf. Arislote, Physiques, liv. III, ch. Ï, n. G.; de S. Th. , 

leç. 2 ) . II s'ensuit que ce qui touche au mouvement, ou qui est 

une suite du mouvement, dans les choses naturelles, ne sera 

pas toujours », d'une façon actuelle dans le sujet; « c'est ainsi 

que le feu ne s'élève pas toujours en haut, maïs seulement quand 

il se trouve hors de sa 6phère », en raisonnant dans l'hypothèse 

de la physique aristotéticienne. « Pareillement, pour la volonté. 

Comme, lorsqu'elle veut une chose, elle passe de la puissance 

à l'acte, il n'est pas nécessaire qu'elle veuille toujours d'une 

façon actuelle », même s'il s'agit des choses qu'elle veut natu

rellement: « elle -te voudra, d'une façon actuelle, que lorsqu'elle 

se trouvera en une certaine disposition déterminée »; el cepen

dant, nous dirons que l'acte de volition est dans la volonté, de 

soi, non accidentellement ou par mode d'addition s'ajoutant 

à ce qui est de i& nature. Cette disposition déterminée, dont 

parle ici saint Thomas, se tiendra surtout du côté de l'objet ou 

de l'intelligence qui présente cet objet. De là vient que IVnfant, 

chez qui l'intelligence n'a pas encore fait d'acte propre, per

cevant le bien sous ïa raison de bien, ne saurait avoir d'acte de 

volonté, non pas même Pacte qui est le plus naturel pour celte 

faculté; de même, quand l'homme dort, et que, les sens étant 

liés, il ne peut faire acte de jugement, il ne saurait non plus 

avoir aucun acte de volonté. Du coté de la volonté cUe-même, 

il faut, comme condition préalable, la mise en acte de cette 

faculté par Dieu premier moteur. Mais cette condition existe 

toujours, dès que l'objet connaturel est proposé par Piinlel-

ligence d'une façon actuelle Nom avons dit plus haut, que, 

quant au premier acte, c'est Dieu Lui-même qui tout ensemble 

meut à cet acte la volonté et aussi l'intelligence pour qu'elle 

présente son objet [cf. q. p r é c , art. k et 6 ] . 

Vad tertium accorde qu' « à la nature répond toujours une 

seule chose déterminée, mais proportionnée à cette nature. C'est 

ainsi qu'à la nature considérée sous la raison de genre, corres-
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pond quelque chose qui est un au point de vue générique; 

à la nature considérée sous la raison d'espèce, correspond quel

que chose qui est un au poinl de vue spécifique; à la nature 

considérée dans l'individu, correspond quelque chose d'indivi

duellement un » : l'animal aura comme propriété correspon

dante le fait de pouvoir sentir; l'homme, le fait de pouvoir rai

sonner de telle et telle façon. « P u i s donc que la volonté » est 

une certaine nature, elle aura quelque chose qui lui corres

pondra et qui sera vraiment un, mais conformément à Ja nature 

spéciale qui est la sienne. Or, la volonté u est une certaine vertu 

immatérielle, comme aussi l'intelligence ». Il s'ensuit qu* « à 

la volonté correspondra naturellement un quelque chose de 

commun » et non de particulier ou de concret; ce quelque chose 

est « le bien; comme aussi à l'intelligence correspond quelque 

chose de commun, le vrai, ou l'être, ou l'essence des choses ». 

El donc la volonté est déterminée à quelque chose qui est un. 

Il ne suit pourtant pas de là, comme le voulait l'objection, 

qu'elle ne soit plus indéterminée. Car « sous ce bien commun » 

auquel la volonté est déterminée et qu'elle veut naturellement, 

i ' se trouvent contenus une foule de biens particuliers, pour 

aucun desquels la volonté n'est déterminée » quoiqu'il y ait 

aussi certains biens particuliers, comme ceux des diverses puis

sances qui sont dans l'homme, auxquels la volonté puisse se 

trouver déterminée, pour la raison qui a été dite au corps de 

l'article. 

l.a volonté, par cela même qu'elle est une certaine nature et 

telle nature, se trouve déterminée à vouloir un certain objet 

qu'elle voudra nécessairement et en raison même de ce qu'elle 

est, dès quelle produira un acte de vouloir. Cet objet, il est vrai, 

n'est pas un objet particulier; c'est un objet général, si l'on peut 

ainsi dire, ou d'ordre abstrait et universel, comme la volonté 

elle-même, qui, étant immatérielle, n'est pas rivée à quelque 

chose de particulier ou de concret. Nous avons laissé entrevoir 

que sous cet objet universel, la volonté pouvait se déterminer à 

vouloir certains biens particuliers, qu'elle ne sera plus détermi

née à vouloir par nature ou parce qu'elle est, mais qu'elle vou-
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dra librement ou parce qu'elle veut. Il nous faut maintenant 

examiner la question de la possibilité de ce second genre de 

vouloir. C'est, on le voit, la question môme de l'acte libre. Or. 

si la question se pose ici, c'est en raison des moteurs dont nous 

avons parlé a la question précédente et qui peuvent, en effet, 

mouvoir la volonté. Les motions de ces divers moteurs vont-elles 

nuire a l'indétermination de la volonté et faire qu'elle veuille 

nécessairement, ou demeure-t-elle indéterminée et libre, même 

sous l'une ou l'autre de ces diverses motions? Nous examinerons, 

d'abord, ce qu'il en est de l'indétermination de la volonté sous 

la motion de l'objet (art. 2 ) ; puis, sous la motion de l'appétit 

inférieur (art. 3 ) ; enfin, sous la motion de Dieu (art. 

Il n'y a pas à parler de la motion dont la volonté se meut 

elle-même; car il est manifeste que celle-là cause l'acte même du 

libre arbitre ou l'acte de vouloir qui émane de la volonté, non 

point parce qu'elle est, mais parce qu'elle veut. 

D'abord, la motion de l'objet. — Elle va être étudiée à l'article 

suivant. 

ARTICLE I I . 

Si la volonté est mue nécessairement par son objet? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté est mue né

cessairement par son objet ». — La première est que « l'objet 

de la volonté se réfère à elle comme le principe qui meut à la 

chose mue, ainsi que l'on voit au troisième livre de VAme (ch. x, 

n. 6-7; de S. T h . , leç. TO). Or, le principe qui meut, s'il est suf

fisant, meut nécessairement le mobile. Donc la volonté peut 

être mue nécessairement par son objet ». 11 est un mot, dans 

cette objection, qu'il importe de hier; entendre, **t que nous 

aurons à souligner, à propos de la réponse que lui donnera 

saint Thomas. — La seconde objection remarque que <. si la 

volonté est une faculté immatérielle, l'intelligence l'est égale

ment, et l'une et l'autre sont ordonnées à un objet univers* 1. 

ainsi qu'il a été dit (art. préc , ad 3 u m ) . Or, l'intelligence est mue 

nécessairement par son objet. Donc la volonté doit être mue 

nécessairement par le sien «, — La troisième objection dit que 
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<< tout ce qui est voulu par quelqu'un se ramène à la fin ou à ce 

qui est ordonné à Ja iin. Or. la lin est voulue nécessairement, 

semble-t-il; puisqu'elle est comme le principe dans l'ordre spé

culatif, lequel entraine nécessairement nohre assentiment. D'au

tre part, la fin est la îaison de vouloir ce qui est ordonné à la lin; 

d'où il >u\lt sembls-t-il, que les choses qui sont ordonnées à la 

fin doivent ausbi être voulues nécessairement ». 

L'argument sed contra rappelle simplement que « les puis

sances rationnelles peuvent se porter aux choses opposées, au 

lémoignage d'Aristotc (Métaphysiques, liv. VIII , ch. n, n. 2 ; de 

S. T h . , hv. IX, leç. :>.). Or, la volonté est une puissance ration

nelle; elle est, en effet, dans la raison, comme ii est dit au troi

sième livre de VA me (ch. ix, n. 3 ; de S. Th . , leç. Donc la 

\olontê peut se porter aux choses opposées. Donc elle n'est pas 

nécessairement déterminée à une chose plutôt qu'à l'autre ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

que « la volonté est mue d'une double manière : quant à l'exer

cice de l'acte; et quant à sa spécification, qui est due à l'objet. 

Du premier mode de motion, il n'est aucun objet qui meuve 

nécessairement la volonté » : et cela veut dire, non pas qu'un 

objet quelconque puisse mouvoir la volonté directement, quant 

à ce qui est de la faire vouloir, agissant sur elle par mode de 

cause efficiente; mais qu'il n'est aucun objet, au sujet duquel 

la volonté soit nécessitée a produire l'acte de vouloir ». 

Pour que la volonté, en effet, produise l'acte de vouloir, il 

faut qu'elle soit précédée par un acte de l'intelligence. Or, l'acte 

de notre intelligence n'est rivé nécessairement à la considération 

actuelle d'aucun objet. « De quelque objet qu'il s'agisse, en effet, 

l'homme peut n'y pas penser, et, par suite, ne pas produire, à 

son sujet, l'acte de vouloir ». — L'affirmation doit s'entendre 

de l'ordre naturel ou aclucl des choses, et non de ce qui pour

rait être dans des cas exceptionnels ou de ce qui sera dans la 

Pairie; car Dieu pourrait faire que l'intelligence eût continuel

lement présent à son regard un objet que la volonté serait dans 

l'impossibilité de ne pas vouloir, comme, en fait, la chose a eu 

lieu pour l'intelligence humaine du Christ, jouissant, dès le 

premier instant de son être, et sans aucune interruption, de la 
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vision intuitive; et nous savons que, dans le ciel, il en sera ainsi 

pour l'intelligence et la volonté de tous les bienheureux. — On 

pourrait aussi entendre l'affirmation dont il s'agit, en ce sens 

que quel que soit l'objet au sujet duquel l'homme peut être 

amené à faire acte de vouloir, l'homme peut, s9 il le veut, n'y pas 

penser, et, par suite, n'avoir pas à faire,acte de vouioir à son 

sujet. En entendant ainsi la proposition, il faudrait la limiter 

aux seuls objets dont la volition actuelle dépend de r:otre vo

lonté, ou qu'elle peut être appelée à vouloir, non point parce 

qu'elle est, mais parce qu'elle veut; car s'il s'ogisraii de son 

premier acte de vouloir portant sur la raison de bien, ou de 

tout autre acte de vouloir, dans lequel la présentation de l'objet 

n'est pas soumise à' l'action de la volonté, il est manifeste que 

l'exercice de l'acte de vouloir serait, dans ce cas, rivé à l'objet 

lui-même, présenté nécessairement h la volonté : non poinl que 

l'objet fasse jamais directement produire cet acte: mais p an e 

qn étant présent, si de par ailleurs, la volonté est mue à vouloir, 

Y acte sera nécessairement. 

Il s'agissait donc, dans cetle première conclusion, d'établir, 

qu'il n'est aucun objet, qui, de soi, fasse que l'acte de la volonté 

soit nécessairement : et cela, parce qu'il n'est aucun objet qui, 

de soi, puisse être dit présent a la volonté : l'objet, en effet, nY^t 

présent à la volonté, et, par suite, ne peut faire que l'acte de la 

volonté soit, qu'autant que l'homme pense à cet objel; si donc 

il n'est aucun objet auquel l'homme pense nécessairement d'une 

façon actuelle, il ne sera aucun objet qui puisse être dit, de soi, 

ou sous la raison d'objet, présent à la volonté; et, par suite, il 

ne sera aucun objet, qui, en tant qu'objet de la volonté hu

maine, fasse nécessairement que l'acte de la volonté soit. Or, 

il est manifeste qu'il n'est aucun objel auquel l'homme pense 

nécessairement, d'une façon actuelle. Pendant son sommeil, 

l'homme ne pense â rien. Et , même quand il est à l'état de veille, 

il n'est aucun objet qui retienne nécessairement son attention, 

en telle sorte qu'il ne puisse cesser de penser actuellement à cet 

objet pour penser a un autre. Donc, s'il s'agit de faire que l'acte 

de la volonté soit ou d'amener la volonté à vouloir, il n'est aucun 

objet qui nécessite la volonté à poser cet acte. 
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« Que s'il s'agit du second mode de motion », de la motion 

qui consiste dans la spécification de l'acte, et qui fait qu'à sup

poser que l'objet soit présent et que la volonté soit amenée à 
produire à son sujet un acte de vouloir, elle voudra cet objet ou 
ne 1Ï. vaudra pas, nous devons dire que « la volonté est mue 

nécessairement par certain objet et que par certain autre objet 

elle n'est pas mue nécessairement. Dans tout mouvement, en 

effet, où h\ puissance est mue par son objet, il faut considérer 

la raison par laquelle l'objet meut la puissance. 1 / o b j e t tic la 

vue, per exemple, meut la vue sous la raison de couleur actuel

lement visible v : la vue, en effet, ne porte que sur ce qui a la 

raison d? couleur et de couleui rendue actuellement visible par 

la lumière. ^ il s'ensuit que si la couleur csl présentée à la vue, 

elle la mouvra nécessairement »; c'est-à-dire que la vue ne 

pourra pas ne pas la voir; « à moins qu'on ne détourne la vue; 

mais ceci concerne l'exercice de l'acte », et non sa spécilicalion 

dont nous nous enquérons maintenant. « Si , au contraire, on 

présentait à la vue un objet qui ne serait pas de tous points coloré 

d'une couleur actuellement visible, mais qui ne serait tel qu'en 

Tune de ses parties et non pas en l'autre, la vue ne verrait pas 

nécessairement cet objet : elle pourrait, en effet, se porter sur 

lui du côté par où il n'est pas actuellement coloré; et, de ce chef, 

elle ne le verrait pas ». 

« Or, poursuit saint Thomas, de même que la chose actuelle

ment visible par sa couleur est l'objet de la vue, de même le 

bien est l'objet de la volonté. Il s'ensuit que si l'on présente 

à la volonté un objet qui soit universellement bon et sous tous 

les aspects, la volonté le voudra nécessairement, si elle est ame

née à faire acte de vouloi r ; elle ne pourra pas voulo i r son 

contraire », son contraire n'ayant plus aucune raison de bien, 

c S i , au contraire, on lui présente un objet qui n'ait pas1, sous 

tous les rapports, la raison de bien, la volonté ne se portera pas 

nécessairement sur cet objet. - - Et parce que tout manque de 

bien a raison de non-bien, il s'ensuit que ce bien-là seulement 

qui est le bien parfait et auquel rien ne manque de la raison de 

bien, sera tel-que la volonté ne pourra pas ne pas la vouloir. Ce 

bien est la béatitude. Quant aux autres biens particuliers, quels 
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qu'ils soient » , dès là qu'ils sonl des Liens particuliers, ils n'ont 
pas toute la raison de bien; et « par où ils manquent d'un certain 

bien ils peuvent être tenus pour des non-biens : à ce titre, ils 

peuvent être acceptés ou répudiés par ia volonté qui peut so 

porter sur une même chose sous des aspects différents ». — Il 

n'y a donc que le bien absolument parfait, à qui rien nu manque 

de la raison de bien, le bien qui a raison de bien absolu et total, 

qui puisse, quand il est présenté à la volonté et que ia volonté 

est amenée à faire acte de vouloir à son sujet, nécessiter la vo

lonté à le vouloir, en telle sorte (pie la volonté ne puisse pas ne 

pas le vouloir et ne rien vouloir ou vouloir autre chose. 

L'ad primum répond que « le moteur suffisant d'une puis

sance n'est que l'objet qui a totalement la raison de moteur; 

s'il reste en deçà sur un point, il ne mouvra pas d'une façon 

nécessaire, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'articlei. — Nous 

retrouvons, dans cette répjnpe, le mot qui était déjà dans l'objec

tion et qui devait être repris plus tard par Leibnilz d'une manière 

inquiétante pour la liberté. C'est le mot « suffisant » appliqué 

ici à la raison de l'objet qui meut la volonté, exactement la 

« raison suffisante » de Leibnilz. Leibnitz a mis ce mot à la base 

de toute sa philosophie. Pour lui, rien n'existe sans une raison 

suffisante, c'est-à-dire sans que cela soit déterminé dans son être 

par l'intelligence ou la raison. Il semble s'ensuivre qu'il n'y a plus 

rie liberté et qu'il ne reste que le déterminisme le plus absolu. Ou, 

si l'on garde la liberté, il faut aller contre ce principe fondamen

tal de Leibnitz et dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de raison 

(( suffisante », comme semble le dire ici saint Thomas; d'où il 

suivra (pi'il y aura des choses qui ne dépendront que de la seule 

volonté, sans aucun rapport à la raison. N'est-ce pas, du mêrne 

coup, tomber dans l'arbitraire, et ruiner le dogmatisme intellec

tuel, pour ouvrir, toutes grandes, les portes au dogmatisme 

moral. 

La philosophie moderne n'a pas recule devant cette consé

quence. On connaît la théorie de Descartes sur l'absolu de la 

volonté divine qui dominait même les essences des choses, et 

pouvait, à son gré, faire qu'un cercle soit carré. C'est, à des 

degrés divers, la théorie des tenants du pragmatisme, de l'évo-
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lutionmsme, du beïgsonoisme, et autres doctrines semblables. 

LV&uties, sans nier dune façon aussi radicale tout détermi

nisme de la raison, ivjeifent ce déterminisme dans le cas spécial 

dont il s'agit ici et qui est celui du choix de la volonté portant 

sur tel ou tei bien particulier. Ils disent que dans ce cas, la 

volonté veut, sans être déterminée à vouloir par aucune raison, 

fille veut uniquement parce qu'elle veut. Il n'y a jamais, dans 

l'acte libre, un dernier jugement pratique de la raison portant 

sur tel objet et faisant délerminémenl que la volonlé le veuille 

plutôt que d'en vouloir un autre ou de ne rien vouloir du tout. 

- Ce sentiment est attribué à Suarez, qui dit, en effet, dans ses 

Questions Métaphysiques (disp. XIX, secl. V I , §. t i ) : « Lorsque 

l'intelligence juge tel moyen utile et pouvant être choisi, si, en 

même temps, elle juge que tel autre aussi est utile, la volonté 

peut choisir l'un ou l'autre, sans qu'il soit nécessaire que l'intel

ligence, au préalable, juge délerminémenl que celui-ci doit être 

choisi de préférence à l'autre ». 

Tous les thomistes rejettent ce sentiment, et disent, avec saint 

Thomas, que la volonté ne se détermine jamais sans qu'elle ait 

un motif suffisant, en ce sens que si la volonté veut déterminé-

ment tel objet, de préférence à tout autre ou au fait de ne rien 

vouloir, c'est parce que la raison estime qu'en ce moment la 

volition de cet objet est ce qu'il y a de meilleur. — Mais, avec 

cela, que devient la liberté? N'csl-ce pas tomber dans le délcimi-

nisme leibnitzien, qui déclare tout acte de la volonté prédéter

miné dans les raisons éternelles, même indépendamment de la 

volonlé libre de Dieu; et déterminé par la raison humaine, indé

pendamment de notre volonté? 

La réponse à celle objeelion est ici dans Y ad primum que nous 

venons de lire. « Il n'est de motif suffisant », déterminant la 

volonté à vouloir, indépendamment de la volonté elle-même, 

« que l'objet où se trouve, d'une façon totale, la raison de bien 

qui est le moteur de la volonté » . — Pour mieux entendre cette 

réponse, nous devons la rapprocher d'une réponse analogue don

née par saint Thomas dans les Questions disputées, du Mal, q. 6, 

art. i , obj . i 5 . — L'objection était celle-ci : « A supposer que 

la volonté ne soit pas mue nécessairement par certains objets, 
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il faudra dire quelle peut se porter à des choses opposées. Or, 

tout ce qui est en puissance à des choses opposées, n'est amené 

à l'acte par rapport à l'une ou l'autre de ces choses-là, que par 

quelque être déjà en acte par rapport à cette chose, et qui fait 

que ce qui était en puissance passe à l'acte. D'aulre pari, ce 

qui fait qu'une chose devient en acle est dit cause de cette chose 

Il faudra donc, si la volonté veut quelque chose déterminément, 

qu'elle ait une caus" qui la fasse vouloir celte chose-là. Et parce 

qu'il faut que la cause étant posée l'effet suive nécessairement, 

sans quoi s'il fallait encore autre chose pour que le sujet pasfee 

de la puissance à l'acte, la première cause n'aurait plus raison de 

cause suffisante, la volonté sera donc mue nécessairement à vou

loir ce qu'elle veut ». — Telle était l'objection. — Voici la 

réponse de saint Thomas : « Il n'est pas vrai que toute cause 

amène nécessairement son effet, même si elle est une cause suf
fisante; car il se peut que la cause soit empêchée quelquefois de 

produire son effet, comme il arrive pour celles des causes natu

relles qui ne produisent pas nécessairement leurs effets, mais 

seulement le plus souvent, étant quelquefois empêchées » par 

d'autres causes. « Ainsi donc, cette cause qui fait que la volonté 

veut quelque chose •> déterminément, « il n'est pas requis qu'elle 

fasse cela nécessairement; car la AroIonté elle-même peut faire 

obstacle à son action : soit en éloignant telle considération qui 

l'amène à vouloir; soit en provoquant la considération opposée, 

savoir que ce qui est présenté comme un bien, sous un autre 

aspect n'est pas un bien ». 

Retenons cette réponse qui est une réponse vraiment d'oi dans 

le problème si ardu de notre acte libre. — Quand la volonté 

veut, il est toujours une cause, une raison, et une raison suf

fisante, qui la détermine à vouloir ou qui fait qu'elle veut déler-

minément telle chose, Cette cause n'est pas autre que la raison 

ou l'intelligence disant ou prononçant, par jugement pratique 

efficace, que tel objet doit être actuellement voulu de préférence 

à tout autre ou de préférence au fait de ne rien voulon. La rai

son détermine !a volonté a vouloir tel objet, en lui montrant la 

volition de cet objet comme le bien le meilleur pour elle, hic et 
nunc. Si donc la volonté se porte déterminément sur cet objet, 
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c'est parce que la raison l'y détermine par son dernier jugement 

pratique; et non pas uniquement parce qu'elle veut, comme le 

disait Suarez. — Mais si cette cause a produit son effet, l'acte de 

vouloir; si cette raison ou ce jugement de la raison a fait vouloii 

la volonté; si la raison ou la cause a été suffisante, ce n'a pas été 

par sa seule vertu, ou, tout au moins, l'efficace de cette vertu a 

dépendu en quelque sorte de la volonté; car il dépendait de la 

volonté que ce dernier jugement pratique qui l'a déterminée à 

vouloir, fût, en réalité, ou ne fût pas le dernier, et donc qu'il fût 

ou ne fût pas suffisant ou efficace. La volonté, en effet, pouvait 

mouvoir l'intelligence à considérer d'autres objets, ou à consi

dérer le même objet sous un autre aspect. — Lors donc qu'elle 

aura voulu, elle n'aura voulu que parce que la raison l a déter

minée à vouloir; mais elle-même a une part, et la part décisive 

dans cette détermination de la raison. Suivant le mot si profond 

de saint Thomas à Yod tertium de l'article 6, question précé

dente, — dans l'acte libre, l'homme se détermine lui-même par 
la raison à vouloir ce qu'il veut déterminément. 

Contre Sualrez, nous disons, avec sainl Thomas, qu'il y a un 

dernier jugement pratique de la raison qui détermine la volonté 

à vouloir. Mais, contre Leibnitz, nous disons, toujours avec 

saint Thomas, que c'est la volonté elle-même qui fait que ce ju

gement est le dernier et que partant il est suffisant ou efficace. 

11 y a toujours un motif suffisant; mais c'est la volonté qui le 

rend tel : auquel sens il est vrai de dire, avec saint Thomas, ici, 

à l'od primum, qu'il n'y a de motif suffisant, indépendam

ment de la volonté et qui, par suite, la nécessite, que le motif ne 

souffrant pas de jugement contraire. 

1/ad secundnm formule la même doctrine, en l'appliquant 

aussi à l'intelligence. « L'intelligence est mue nécessairement », 

en >l lc sorte qu'elle ne puisse pas ne pas donner son assenti

ment, <( seulement par l'objet qui est toujours et nécessairement 

vrai; elle ne Test pas par l'objet qui peut être vrai et faux, c'est-

à-dire par l'objet contingent » : l'être et le vrai ne faisant qu'un, 

il n'y a à être nécessairement vrai que ce dont l'être est néces

saire; car tout ce qui peut cesser d'être, ou être autrement qu'il; 

n'est, peut du même coup cesser d'être vrai, ou changer dansj 
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la vérité qui était la sienne; « et c'est exactement ce que nous 

avons dit du bien », par rapport a la volonté. 

Vad tertitim revient eucoie à la même doctrine et la com

plète. « La fin dernière meut nécessairement la volonté, parce 

quelle est le bien parfait. Pareillement, les choses qui sont or

données à cette lin, en telle sorte que la fin ne puisse pas être » 

ou soit perçue comme ne pouvant pas être « sans elles : ainsi, 

du fait d'être, de vivre, et le reste ». Avec cette différence pour 

tant, que nul ne peut se tromper sur ce qui est de vouloir être 

heureux, tandis qu'on peut se tromper, même sur la connexion 

du fait d'être ou de vivre avec le fait d être heureux : et de la 

vient que certains hommes attentent à leur vie et cherchent le 

néant, dans l'espoir d'y trouver la cessation de leurs maux, qui 

constitue à leurs yeux le bonheur. « Quant aux autres choses, 

qui », même normalement, « ne sont pas indispensables à l'ob

tention de la lin dernière, on peut ne pas les vouloir même < n 

voulant la fin. VA c'est ainsi », remarque saint Thomas assi

milant de nouveau la volonté à l'intelligence, « que Ic^ conclu

sions dont la vérité ne dépend pas des principes, ne sont pas 

nécessairement acceptes par celui qui d'ailleurs accepte les prin

cipes ». 

La motion de l'objet n'est pas une motion nécessitante pour 

la volonté : l'objet peut n'être pas présent, et, dans ce cas, la 

volonté n'a pas à faire acte do vouloir à son endroit; ou, s'il est 

présent, il appartient toujours à la volonté de le vouloir ou dr 

ne le \ouloir pas, sauf que cet objet soii présenté par l'intelli

gence comme étant, pour le sujet voulant, hic cl mine, le bien 

parfait et absolu ou une exigence nécessaire de ce bien- la. 

— Que penser maintenant de in mution de la volonté pu 

l'appétit inférieur? Devons-nous la tenir pour nécessaire; ou 

faut-il dire que la \olonlé n'est mue que si elle veut? C'est ce 

que nous allons examiner à l'article suivant. 

V I . - La Bèalilnde 
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A l l T I C L K III . 

Si la volonté est mue nécessairement par l'appétit inférieur? 

L'appétit inférieur dont i! s'agit ici est l'appétit sensible. Trois 

objections veulent prouvei que « la volonté est mue nécessai

rement par les passions de l'appétit inférieur ». — La première 

est le texte de « l'A poire » saint Paul, qui, « dans son épître aux 

Homains, ch. vu (v. in), dit : Le bien que je veux, je ne le fais 
[tas; tandis que le mal que je hais, je le fais; et il dit cela en 

raison de la concupiscence, qui est une certaine passion. Donc 

la volonté est mue nécessairement par la passion ». — La se

conde objection rappelle qu' « il est dit, au troisième livre de 

VEthique (ch. v, n. 1 7 ; de S. T h . , leç. i3 ) : Selon que chacun se 
trouve, la fin est estimée par lui. Or, il n'est pas au pouvoir rte 

la volonté de rejeter aussitôt le mouvement de la passion. Donc 

il n'est pas au pouvoir de la volonté de ne pas vouloir ce à quoi 

la passion incline ». — La troisième objection fait observer que 

« la cause universelle ne s'applique à un effet particulier que par 

l'entremise d'une cause particulière, comme il est dit au troi

sième livre de l'Ame (ch. xi, n. é; de S. Th . , Icç. 1 6 ) . Or, ce que 

la raison universelle est à l'estimative particulière, la volonté 

l'est à l'appétit sensible. Par conséquent, la volonté ne se por

tera à vouloir un objet particulier que par l'entremise de l'ap

pétit sensible. Par conséquent aussi, quand l'appétit sensible 

sera disposé en un certain sens par la passion, la volonté 

ne pourra pas se mouvoir en sens contraire ». — On aura re

marqué le caractère particulièrement intéressant de ces objec

tions et comment elles mettent en cause, en ce qu'elle a de plus 

intime pour chacun de nous, la question de notre liberté. 

L'argument sed contra est admirablement choisi. C'est le mot 

de. « la Genèse, ch. iv » (v. 7 ) , ofi il est « dit sous toi sera ton 
appétit » (il s'agissait la du mouvement de jalousie qui devait 

pousser Caïn au fratricide,); « il sera en ton pouvoir de le maî
triser ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 
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en quel sens ou de quelle manière l'appétit sensible est dit mou

voir la volonté. « Selon qu'il a été dit (q. 9, art. 2) , la passion de 

l'appétit sensible meut la volonté, du côté où la volonté est 

mue par l'objet : en ce sens que l'homme disposé de (elle ou telle 

manière par.la passion, juge lui convenir et être bon pour lui 

ce qu'il n'estimerait pas ainsi n'étant pas sous le coup de la 

passion. Or, celte immutation de l'homme par la passion se peut 

produire d'une double manière. Il so pourra, en effet, que la 

raison soit totalement liée, en telle sorte que l'homme n'en aura 

plus l'usage. Ainsi arrive-t-iï pour ceux, qui, sous le coup d'une 

violente colère ou d'un violent amour deviennent fous et furieux, 

comme il arrive d'ailleurs sous le coup de telles autres perturba-

lions corporelles; car ces sortes de passions ne vont jamais sans 

quelque transmutation corporelle. On devra dire de ces hommes 

ee qu'on dit des animaux sans raison, qui suivent nécessairement 

l'impulsion de la passion. Dans ces hommes, en effet, il n'y a 

plus aucun mouvement de la raison; ni, par suite, de la volonté. 

D'autres fois, la raison n'est pas totalement absorbée par la pas

sion 11 demeure une part où le jugement de la raison s'exerce* 

librement. Dans ce cas, et pour autant, il demeure quelque chose 

du mouvement de la volonté. Pour autant donc que la raison 

demeure libre et non soumise à la passion. le mouvement de la 

volonté qui demeure également, ne tendra pas d'une façon né

cessaire à ce vers quoi la passion incline. Ou bien, donc, il n'y a 

plus aucun mouvement de la volonté dans l'homme; ou, si le 

mouvement de la volonté existe, il n'est pas nécessité à suivre 

la passion » [cf. 1 p . , q. 8 3 , art. i, ad 5 n m ] . 

Vad primant répond que « si la volonté ne peut pas faire que 

le mouvement de la concupiscence ne se produise, et c'est de ce 

mouvement que l'Apôtre dit : le mal que je hais, je le fais, c'est-

à-dire je le convoite, cependant la volonté peut ne pas vouloir 

convoiter ou ne pas consentir h la concupiscence »; ceci demeure 

toujours au pouvoir de la volonté, tant qu'il reste une part de 

raison dans l'homme. « La volonté n'est donc pas nécessitée à 

suivre le mouvement de la concupiscence ». On aura remarqué 

les deux mots de saint Thomas, d'une importance si grande, 

et qui éclairent si excellemment les luttes intimes que l'homme 
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doit soutenir contre lui-même. 11 n'est pas demande à l'homme 

qu'aucun mouvement de convoitise (et il en faut dire autant de 

tout, autre mouvement de l'appétit sensible) ne s'élève en lui; 

ceci peut ne pas dépendre de sa volonté. Mais il dépend toujours 

de lui, car sa raison et sa volonté y suflisent, de ne pas vouloir 

ces mouvements ou de n'y pas consentir; c'est-à-dire de ne pas 

s'y complaire d'une complaisance qui ne sera plus celle de l'ap

pétit sensible, mais de la volonté elle-même, 

Vad secundam ajoute encore à la lumière de l'ad primum. 
u Parce que dans l'homme se trouvent deux natures, la nature 

intellectuelle et la nature sensible, il se pourra que l'homme 

soit uniformément disposé » selon l'une ou l'autre de ces deux 

natures, « en raison de l'âme tout entière : c'est-à-dire que la 

partie sensible sera totalement soumise à la raison, comme il 

arrive dans les hommes vertueux; ou que, inversement, la rai

son sera totalement absorbée par la passion, comme il arrive 

dans ceux qui n'ont pas leur raison. Mais il se pourra aussi qu'au 

milieu des nuages causés par la passion autour de la raison, la 

raison garde cependant une certaine liberté de jugement. Et de 

la sorte l'homme pourra ou bien repousser totalement le mouve

ment de la passion, ou, pour le moins, se tenir et ne pas suivre 

ce mouvement. Lorsqu'en effet, l'homme est dans cette dispo

sition, il se trouve diversement disposé selon les diverses parties 

oe son âme, et il peut estimer diversement la même chose selon 

la raison ou selon la passion ». Il est donc possible qu'il y ait 

dans l'homme deux appréciations simultanées d'un même objet. 

Et ce ne sera donc pas une preuve que la volonté n'a pas son 

mouvement propre et libre, quand même l'homme sente en lui 

le goût de la chose que la raison réprouve. Ce goût proviendra 

du jugement de la partie sensible et demeurera subjecté dans 

celte partie sensible. Mais, en même temps, et au-dessus, quoi

que nullement senti peut être, mais conscient cependant, pourra 

se trouver le jugement sain de la raison et le mouvement de la 

volonté proportionnée à ce jugement. 

C'est ce que saint Thomas achève de nous expliquer à Vad 

tertium. « La volonté, dit-il, n'est pas mue seulement par le bien 

universel que saisit la raison; elle est mue aussi par le bien que le 
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sens perçoit». Non pas que les sens puissent agir directement sur 

lavolontéetla mouvoir; ils n'agissentainsi que sur l'appétit sen

sible. Mais ils coopèrent avec la raison pour saisir d'une façon 

complète l'objet propre de l'homme qui est le vrai ou le bien uni

versel existant participe dans les choses concrètes. Dès lors, pour 

que la volonté puisse atteindre et vouloir un bien particulier, 

il suffit que les sens et la raison concouienl, d'une manière 

subordonnée, à saisir cet objet et à le lui présenter. « La volonté 

pourra donc se mouvoir à un bien particulier, sans qu'il faille, 

i i 11 préalable », comme le voulait l'objection, un mouvement 

ou « une passion de l'appétit sensible. 11 est bien des choses, er. 

effet, que nous voulons et que nous réalisons sans le concours 

de la passion, et uniquement par notre libre choix: comme on 

le voit surtout dans les choses ofi la raison résille à la pafasion ». 

Il n'y a donc pas parité, comme le voulait l'objection, entre la 

volonté et l'appélit sensible, et entre la raison universelle et la 

raison particulière ou l'estimative. La raison u n i v e r s e l ne 

peut absolument pas, par elle-même, saisir le particuiie»-. elle 

supposera donc toujours, quand il s'agit de la connaissance du 

particulier, l'action de la raison particulière. Mais la volonté 

atteint le particulier, sans quelle ait à dépendre de l'appétit 

sensible, ainsi qu'il a été dit. 

La volonté n'est pas mue nécessairement par l'appétit sensible. 

Elle peut, sans doute, être mue par lui, contrairement à son 

mouvement propre; et elle ne l'est que trop souvent. Mais ce 

mouvement demeure toujours volontaire. Car, s'il n'était pas 

volontaire, il ne serait pas. Et nous entendons ici, par volon

taire, un mouvement libre; c'est-à-dire que si la volonté se porte 

vers l'objet, elle s'y porte pouvant ne pas s'y porter. Elle ne s'y 

porte, en effet, que sur un jugement préalable de la raison. Or, 

dès là qu'il s'agit d'un objet particulier (l'objet de l'appétit sen

sible est, en effet, toujours un bien particulier*, il ne se peut pas 

que la raison, à moins de ne plus être la raison, le picsente à 

la volonté comme le bien absolu et souverain. Donc, ou la raison 

ne sera plus et il n'y aura plus de volonté: nu, si ia raison de

meure, la volonté ne se portera vers oel objet que parce qu'elle 
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*vu(, pouvant, en toute vérité, ne pas s'y porter, quelle que soit 

d'ailleurs la pente ou l'inclination venue de la passion. 

Il ne nous reste plus qu'à examiner le caractère de la motion 

venue de Dieu. Que faut-ii penser de cette motion? La volonté, 

quand e l l e agit sous le coup de la motion venue de Dieu, est-elle 

nécessitée à agir, ou bien demcure-t-cllc, même sous le coup de 

cette molion, libre dans son acte? 

Tel est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si la volonté est mue nécessairement par le moteur extérieur 
qui est Dieu? 

Evidemment, il s'agit ici de la motion qui se considère du 

côté do la (acuité elle-même, selon qu'elle est directement appli

quée à agir. Cette motion ne va jamais sans la motion dont nous 

avons parlé dans les articles précédents et qui était la motion 

venue de l'objet, par mode de spécification. Il ne se peut pas, 

en effet, que la volonté soit appliquée à vouloir, sans que son 

acte de vouloir ne porte sur un certain objet. La question est 

donc de savoir, si, quand la volonté veut quelque chose, son 

acte de vouloir, que nous avons vu demeurer libre du coté de 

l'objet, toutes les fois qu'il ne s'agit pas du bien absolu et par

fait, ne cesse pourtant pas d'être libre, en raison de l'action ou 

de la motion de Dieu qui tombe sur la volonté elle-même et 

l'amène à vouloir. C'est, on le voit, le dernier point à examiner, 

el, de tous, en un sens, le plus délicat, pour mettre pleinement 

en lumière, la question de la liberté, au foyer même de nos 

actes humains. 

Trois objections veulent prouver que « la volonté est mue 

nécessairement par Dieu ». — La première arguë de ce que 

« tout agent auquel il n'esl point possible de résister meut néces

sairement. Or, Dieu est d'une vertu infinie; et, par suite, il n'est 

point possible de lui résister, scion cette parole de l'Ëpltre aux 

Romains, ch. ÏX (v. 19)' : Qui donc résiste à sa volonté? Donc 

Dieu meut la volonté nécessairement ». — La seconde objection 
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rappelle que « la volonté est mue nécessairement aux choses 

qu'elle veut naturellement, ainsi qu'il a été dit (art. 2 , ad 3 u m ) . 

Or, ce que Dieu fait en chaque être devient naturel à cet être, 
selon que s'exprime saint Augustin au vingt-sixième livre Con
tre Fauste (ch. ni). Donc la volonté veut nécessairement tout ce 

à quoi elle est mue par Dieu » . — La troisième objection est 

e?nsi formulée par saint Thomas : « Gela est possible, qui, étant 

posé n'entraîne rien d'impossible. Or, si Ton pose que la volonté 

ne? veut pas ce à quoi Dieu la meut, il s'ensuit une chose impos

sible: savoir que l'opération de Dieu est inefficace. Il n'est donc 

point possible qiîe la volonté ne veuille pas ce à quoi Dieu la 

meut. Donc elle le veut nécessairement ». — La teneur de ces ob

jections proï3ir<? manifestement que, pour saint Thomas, Dieu 

meut la volonté ?; vo^k-sv déterminément tel bien particulier, 

comme nous Paycn? expliqué à propos de la question précédente, 

art ad 3 n n . S i . en effet, il s'agissait de la motion au bien en 

général, les objections n'aurcient pas de sens; car, dans la mo

tion au bien en général, la volonté est mue nécessairement par 

Dieu, commr nous Talions dire au corps de l'article. 

L'argument sed contra cite le mot de >«. Y Ecclésiastique, 
ch. xv » (v. qui « dit « expressément : Dieu, au commen
cement, créa l'homme et lt laissa dans la main de son conseil. 
Ce n'es* donc point, nécessairement qu'il meut sa volonté ». 

Au corps de l'article, saint'Thomas répond, en s'appuyant 

sur un mot fameux de c saint Denys », qui « dit, au chapitre IV 

des Noms Divins 'de S. T h . , leç. 2'ô), qu.'U appartient à la Provi
dence divine, non de détruire la nature des choses, mais de 
la conserver. II suit de là que Dieu meut toutes choses selon 

la condition de chacune d'elles : en telle sorte que des causes 

nécessaires résultent, en vertu de la motion divine, des effets 

nécessaires; et des causes contingentes, des effets contin

gents. Par cela donc que la volonté est un principe actif 

non déterminé à une seule chose, mais demeurant indifférent à 

l'endroit de plusieurs, Dieu la meut de telle sorte qu'il ne la 

détermine pas à une chose nécessairement - mais son mouvement 

demeure contingent et non nécessaire sauf dans les choses où 

elle est mue nécessairement : 
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Nous n'avons pas à insister pour faire saisir toute la portée de 

'a doctrine que vient de nous livrer saint Thomas. Il s'agissait 

de savoir si la motion de Dieu tombant sur la volonté et l'appli

quant à l'acte, c'est-à-dire la faisant vouloir, entraînait, du 

même coup, le caractère de nécessité pour l'acte de la volonté 

accompli sous celte motion. Saint Thomas revendique le carac

tère de non-néccssilé pour certains actes de la volonté; mais 

non pas pour tous. Toutefois, s'il établit une distinction, entVe 

les actcb de la volonté, par rapport au caractère de nécessaire ou 

de non-nécessaire, il ne tire uas la raison de cette distinction, 

du fait que dans ccitains de CCÒ actes îa volonté ne serait pas 

mue par Dieu, tandis qu'elle le serait d a m les autres. Saint Tho

mas se gairdc bien d'invoquer une pareille raison. Il laisse hors 

de tout doute, que la volonté est mue par Dieu en chacun de ses 

actes, sans exception. Et cependant, il veut que dans quelques-

uns de ses actes, la volonté ne soit pas nécessitée, c'est-à-dire dé

terminée à produira ces actes de ïeile sorte qu'elle ne puisse pas 

ne pas les produire ou produire des* actes contraires. Où donc 

cherche-t-il la raison de celle affirmation? Dans cela même qui 

semblait faire difficulté : dans la nature de la motion divine unie 

à la nature de l'acte que la volonté accomplit. Si l'acte de la 

volonté est, de soi, nécesaire; c'est-à-dire : s'il porte sur un ob

jet qui emplit toute la faculté de vouloir; la motion de Dieu 

tombant sur la volonté et lui faisant produire cet acte, fera que 

cet acte est nécessaire. Si , au contraire, l'acte de la volonté est, 

de soi, non-nécessaire; c'est-à-dire : s'il porte sur un objet qui 

n'emplit pas toute la faculté de vouloir, et qui, par suite, laisse 

cette faculté maîtresse de vouloir ou de ne vouloir pas l'objet 

qui spécifie cet acte, pour tant d'ailleurs qu'elle le veuille en fait; 

la motion de Dieu, qui sera toujours une motion tombant sur 

la volonté directement et la .faisant vouloir, la fera vouloir de 

telle sorte que son acte restera non nécessaire; et non seulement 

la motion de Dieu ne nuira pas au caractère de non-nécessaire 

ou de libre, dans cet acte de la volonté, mais elle le consacrera 

en quelque sorte et le rendra plus véritable : en ce sens qu'elle 

rendra la volonté d'autant plus maîtresse de son acte; ce qui 

constitue l'essence même de la liberté. La liberté, en effet, n'est 
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pas autre chose que la maîtrise de la volonté par rapport à son 

acte. Or, cette maîtrise consiste en ce que la faculté n'est pas 

emplie par l'objet qui termine son acte. Et précisément, la mo

tion de Dieu, même quand elle applique la volonté à vouloir 

déterminément tel objet, l'y applique de telle sorte qu'elle 

laisse la faculté plus vaste que l'objet auquel elle se termine. 

Bien plus, elle rend plus parfaite cette domination ou cette maî

trise de la faculté sur son acte, par cela môme qu'elle est précé

dée ou accompagnée d'une illumination de l'intelligence, mon

trant d'autant plus excellemment le caractère d'objet fini, et li

mité, qui est celui de cet objet, par rapport au bien infini, objet 

propre et adéquat de la volonté, auquel la volonté est appliquée 

par la motion générale et nécessaire, toujours présupposée en 

tout acte de la volonté. Nous retrouvons ici la doctrine constante 

de saint Thomas, qu'il donne toujours la même, partout où il 

traite soit de la liberté, soit des rapports de Ja liberté avec l'ac

tion de Dieu [cf. ce que nous avons tant de fois souligné, dans 

nos précédentrs volumes sur la Première Partie de la Somme, 
q. 1 9 , art. 8; q. 2 2 , art. 1 , 2, ad /i l i m; q. f)g, art. 3 ; q. 60, art. 

q. 62, art. l\; q. 82 , art. 1 , 2 ; q. 83 , art. 1 ; q. io5 , art. /i,f>J. 

Nous voyons même, par la doctrine de cet article, qu'il n'est pas 

jusqu'au premier acte, dans lequel la volonté peut commencer 

à vouloir déterminément un vrai bien, parce quelle y est mue 

par Dieu, sans qu'elle-même s'y meuve à proprement parler, 

qui ne doive être tenu pour un acte non nécessaire ou libre en 

quelque sorte, quand il se termine à un bien particulier. La 

volonté, en effet, n'est point remplie par cet objet; et au mo

ment où elle le veut, il y a, en elle, possibilité de ne pas le vou

loir. 

L'ad primum fait observer que « la volonté divine ne va 

pas seulement à faire qu'une chose soit produite par l'être qu'elle, 

meut; elle fait aussi que la chose soit produite selon qu'il con

vient à la nature de l'être mû. C'est pourquoi il répugnerait plu

tôt à la motion divine de faire que la volonté soit mue nécessai

rement, ce qui est contraire à sa nature, que de faire qu'elle soit 

mue librement, ainsi qu'il convient à sa nature ». Lors donc 

qu'il s'agit des choses où l'acte de ta volonté demeure libre, parce 
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que ces choses n'emplissent pas la faculté de vouloir, la motion 

de Dieu tombant sur la volonté et lui faisant vouloir ces choses, 

loin de nuire à sa liberté, la parfait et la consacre. 

Vad secnndnm dit que « ce que Dieu opère en un être est 

naturel dans cet être, quand Dieu l'y opère pour qu'en effet il lui 

soit naturel; toute chose, en eftet, convient aux divers êtres, 

selon que Dieu veut qu'elle leur convienne. Et précisément, il 

n'est pas vrai que Dieu veuille que tout ce qu'il opère dans les 

divers êtres soit naturel en eux; comme, par exemple, que les 

morts ressuscitent » : Dieu fait que les morts ressuscitent par

fois; 11 ne fait jamais qu'ils ressuscitent naturellement. « Ce 

qu'il veut qui soit naturel à tout être, c'est que tout être demeure 

soumis à sa divine puissance ». La puissance obédientielle qui 

met tout être, quel qu'il soit, à la merci de la toute-puissance 

divine, est la seule chose qu'on puisse dire nécessairement et 

toujours naturelle aux êtres que Dieu meut. Il ne s'ensuit donc 

pas, comme le voulait l'objection, que toute motion de Dieu sur 

la volonté fasse que le mouvement ou l'acte de la volonté soit 

naturel et nécessaire; même sous cette motion, il pourra, selon 

qu'il a été expliqué, être non-naturel ou libre. 

L'od tertiutn dit que « si Dieu meut la volonté à quelque chose, 

il est ineompossibie avec cette hypothèse, que la volonté ne soit 

pas mue à cette chose; mais cela n'est pas impossible purement 

cl simplement. Il ne s'ensuit donc pas que la volonté soit mue 

nécessairement par Dieu ». Nous retrouvons toujours la même 

doctrine. Quand Dieu meut la volonté à vouloir déterminément 

telle chose, la volonté voudra certainement cette chose-là. S'en-

suil-il qu'elle la veuille nécessairement? Nullement, s'il s'agit 

d une chose qui ne l'emplit pas et qui laisse, en elle, au moment 

même où elle la veut, la rapacité volitive de ne pas la vouloir. 

La volonté ne poùna pas ne pas vouloir cette chose-là, si Dieu 

la meut à ce qu'elle la veuille, d'une possibilité qui supposerait 

simultanément la composition de Cache et non du non-acte ou 

de Y acte contraire, mais elle pourra ne pas la vouloir, d'une pos

sibilité qui suppose la composition de cet acte ou de cette voli-
linn et de la capacité volitive s'étendant à l'excl'isîon de cet acte 

ou à la position de l'acte contraire Même quand telle chose est 
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actuellement voulue par la volonté, il y a, dans la volonté, s'il 
s'agit d'une chose particulière qui ne l'emplit pas, réelle puis
sance de ne pas vouloir cette chose ou d'en vouloir une autre; et 
cela, parce que la volonté est plus vaste que cette chose actuelle 

ment voulue. Toutefois, il n'est pas possible que si elle la veut, 
elle ne la veuille pas en effet Dire le contraire serait affirmer 

une contradiction. Si donc Dieu meut la volonlé à vouloir, la 

volonté voudra très certainement; mais elle ne voudra pas néces

sairement pour cela; car, s'il s'agit d'un objet particulier, elle 

sera mue à le vouloir en telle sorte qu'au moment même où elle 

le voudra, ¿1 y aura, en elle, une capacité volitive ou une puis

sance de vouloir s'étendant à ce qui serait la négation de cet 

acte ou même son contraire. 

Elle est donc bien à l'abri de toute atteinte, absolument invio

lée et inviolable, la liberté du vouloir humain. S'il est vrai que 

ce vouloir est nécessité par tel de ses objets, cette nécessité elle-

même devient la source de sa liberté pour tous les objets qui 

n'ont point, avec cet objet qui le nécessite, une connexion néces

saire. Sa liberté ne peut être gênée indirectement que par les 

nuages montant du trouble des passions; mais tant qu'il demeure 

une lueur d'intelligence, l'essentiel de la liberté dans le vouloir 

demeure. Quant à l'action de Dieu tombant directement sur le 

vouloir lui-même en tant qu'il émane de la volonté, loin de nuire 

à la liberté de ce vouloir, elle en est la garantie suprême et sou

veraine. 

Le premier de tous les actes de la volonté, celui qui porte sur 

le bien sous sa raison de bien, selon que celte raison de bien est 

apte à terminer purement et simplement le mouvement de la 

volonté, est l'acte même de vouloir. Cet acte, en lui-même, fait 

abstraction de toute raison d'obtention par rapport au bien. Il 

ne porte pas sur le bien comme ayant raison de fin ou comme 

ayant raison de moyen. Il porte sur le bien en tant que tel. Cet 

acte est présupposé à tous les autres. Tous les autres dépendent 

de lui et l'incluent en quelque sorte, sans que lui-même impli

que nécessairement les autres actes. Il peut exister tout seul. Il 
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nVst pas necessairi; qu'une chose ait formellement la raison de 

fin, pour être voulue de la volonté; encore moins esl-il néces

saire qu'elle ait la raison de moyen. Une chose n'a la raison 

de fin que si elle n'est pas encore possédée ou si elle n'est possé

dée que par l'entremise d'autres choses. Mais une chose peut être 

aimée ou voulue, abstraction faite de la raison de possession, de 

la raison de présence ou de la raison d'absence. Que Dieu soit 

est chose bonne; c'est même la pius excellente de toutes les cho

ses. Toute volonté peu! donc vouloir que Dieu soit. L'être de 

Dieu n'est cependant pas quelque chose qui ait une raison de fin. 

Nul n'a à faire que Dieu soit. 11 est donc vrai que le bien sous sa 

raison de bien motive le premier acte de la volonté, l'acte de 

vouloir. Mais ce premier acte n'est pas le seul qui puisse éma

ner de la volonté. D'elle, nous l'avons dit, pourront émaner 

d'autres actes, qui porteront sur le bien, non plus considéré 

comme tel, purement et simplement; mais sur le bien sous la 

raison de fin ou sous la raison de moyen. — Sous la raison de 

fin, le bien motivera deux actes spéciaux de la volonté ; l'un, 

qui sera au terme du mouvement de la volonté vers ce bien; 

l'autre, qui sera au commencement de ce mouvement. Le pre

mier s'appelle la fruition; le second l'intention. 

Après avoir traité du vouloir puT et simple, u nous devons» 

maintenant traiter de la fruition ». 

C'est l'objet de la question suivante. 
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L ) E L A FEiUriION. 

Cet lo question comprend quatre a r t i c l e s : 

i ° S i la fruition est un acte de la puissance appetitive? 
20 Si elle convient à la seule créature raisonnable, ou si elle convient 

aussi aux bêtes? 
3" Si la fruition est seulement au sujet de la fin dernière? 
4° Si elle n'existe que lorsqu'on possède la fin? 

De ces quatre articles, les deux premiers traitent du principe, 

les deux autres de l'objet de la fruition. — Au sujet du principe, 

saint Thomas traite d'abord de la faculté qui produit cet acte; 

ensuite, des êtres où se trouve cette faculté. D'abord, de la fa

culté qui produit l'acte de jouir. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E PREMIER. 

Si la fruition est un acte de la puissance appetitive? 

Trois objections veulent prouver que « la fruition n'est pas 

seulement un acte de la puissance appetitive ». — La première 

est que « la fruition ne semble pas être autre chose que la per

ception du fruit. Or, le fruit de la vie humaine, qui est la béati

tude fon remarquera, en passant cette belle définition de la béa

titude : le fruit de la vie humaine), est perçu par ('intelligence, 

dont l'acte constitue la béatitude ainsi que nous Pavons montré 

plus haut (q. 3 , art. 4) . Donc la fruition n'appartient pas à la 

puissance appetitive, mais à l'intelligence ». — La seconde ob

jection observe que « chaque puissance a une fin propre qui est 

sa perfection; c'est ainsi que la fin de la vue est de connaître 

ce qui est visible; la fin de l'ouïe, de percevoir les sons: et ainsi 
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(les autres puissances. Or, la fin d'une chose est le fruit de cette 

chose. Donc, la fruition appartient à chaque puissance et non 

pas seulement à la puissance appetitive ». — La troisième objec

tion fait remarquer que « la fruition implique une certaine 

délectation. Or, la délectation sensible relève du sens qui se 

délecte dans son objet. Pareillement, la délectation intellectuelle 

appartiendra à l'intelligence. Ce n'est donc pas à la puissauce 

appetitive, mais à la faculté qui perçoit, que la fruition appar

tient ». 

L'argument sed contra est un mot de « Saint Augustin », 

qui « dit, au premier livre de la Doctrine chrétienne (ch. iv), 

et au dixième livre de la Trinité (ch. x, xi), que la fruition est 
Vadhésion par amour à une chose qui est aimée pour elle-
même. Or, l'amour est le propre de la faculté appetitive. Donc, 

la fruition est aussi un acte de cette faculté ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par faire re

marquer que « la fruition et le fruit semblent se rattacher à la 

même chose, et l'un dérive de l'autre. Lequel, de l'autre, il 

n'importe pour le sujet qui nous occupe. Toutefois on peut te

nir pour probable que ce qui est le plus manifeste aura été aussi 

le premier à être désigné. Or, pour nous, les choses qui sont 

d'abord manifestes sont les choses les plus sensibles. Il semble 

donc que c'est des fruits sensibles que le nom de fruition sera 

venu. Et, précisément, le fruit, dans l'ordre sensible, est ce quij 

en dernier lieu, est attendu de l'arbre, et qu'on fait sien avec 

une certaine suavité » ou douceur. « La fruition semblera donc 

se rattacher à l'amour ou à la délectation que l'on a de ce qui est 

attendu comme dernière chose, c'est-à-dire sous la raison de fin. 

Puis donc que la fin et le bien sont objet de la faculté appetitive, 

il est manifeste que la fruii ion est un acte de la faculté appe

titive ». 

Vad primum répond que « rien n'empêche qu'une seule et 

même chose, sous des raisons diverses, appartienne à diverses 

puissances. Nous dirons donc que la vision de Dieu, en tant que 

vision, est acte de l'intelligence; mais, en tant qu'elle est un 

bien et qu'elle a raison de fin, elle est objet de la volonté. Et , à 

ce titre, elle tombe sous son acte de fruition. En telle sorte que 
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cette fin est atteinte par l'intelligence, comme par la faculté qui 

la réalise; et par la volonté, comme par la faculté qui meut 

à l'obtention de cette fin et goûte la fruition quand cette fin est 

rendue présente ». 

Vad secundum fait remarquer que « la perfection et la fin 

de chacune des autres puissances est contenue sous l'objet de la 

faculté appetitive, comme le propre est contenu sous le com

mun, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 9, art. 1 ) . 11 suit de là que 

\n perfection et la fin de chacune des autres puissances, selon 

que c'est un certain bien, appartient a la puissance appetitive 

Et de là vient que la puissance appetitive meut les autres puis

sances à leurs fins propres et qu'elle-même atteint sa fin à elle, 

toutes les fois qu'une des autres puissances parvient à sa propre 

fin ». C'est donc par excellence qu'il appartient à la faculté appe

titive d'atteindre la fin, puisqu'elle prend à son compte, si l'on 

peut ainsi dire, même l'obtention des diverses fins particulières 

qui sont le propre de chacun des principes d'actions existant 

dans le sujet. 

Vad tertium remarque que « dans la délectation, il y a deux 

choses : la perception de ce qui convient » et qui causera la dé

lectation; a cette perception est le propre de la faculté de con

naître; — puis, la complaisance causée par la présence de ce 

qui est offert comme étant ce qui convient : et ceci appartient à 

la faculté appetitive, dans laquelle se parfait la raison de délec

tation », La délectation, en effet, est un mouvement ou un acte 

de la faculté d'aimer, provoqué par la présence d'une chose qui 

plaît. Et sans doute, c'est la faculté de connaître qui révèle la 

présence ou la nature de la chose qui plaît; mais c'est la faculté 

d'aimer qui sent ou qui goûte le plaisir causé par cette présence. 

Dans le mot fruition, nous trouvons l'idée de fruii, mais, de 

fruit que l'on perçoit et que Ton goûte. La fruition est le senti

ment de plaisir éprouvé à l'occasion d'une chose qu'on atten

dait comme on attend le fruit de l'arbre. Et parce que le fruit 

de l'arbre est la dernière chose qu'on attend de l'arbre, en la

quelle on se repose quand on la goûte,la fruition implique ma

nifestement l'idée de bien, l'idée de fin, et l'idée de repos dans 
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ARTICLE II . 

Si la fruition convient seulement à la créature raisonnable 
ou si elle convient aussi aux bêtes ? 

Trois objections veulent prouver que « la fruition appartient 

seulement aux hommes ». — La première est un mot de « saint 

Augustin », qui « dit, au premier livre de la Doctrine chrétienne 
(ch. xxn) , que c'est nous, hommes, qui avons la fruition et 
l'usage. Donc les autres animaux n'ont pas la fruition ». — La 

seconde objection dit que « la fruition porte sur la fin dernière. 

Or, les animaux sans raison ne peuvent pas arriver à la fin der

nière. Donc, la fruition ne leur appartient pas ». — La troisième 

objection fait observer que « l'appétit naturel est sous l'appétit 

sensible, comme l'appétit sensible est sous l'appétit rationnel. Si 

donc la fruition appartient à l'appétit sensible, il semble que 

pour la même raison elle pourra appartenir à l'appétit naturel; 

ce qui est manifestement faux; car la pierre ne saurait jouir. 

Donc Ja fruition n'appartient pas à l'appétit sensible, et par 

suite, elle ne convient pas aux bêtes ». 

L'argument sed contra cite une autre parole de « saint Au

gustin » , qui « dit, au livre des Quatre-vingt-trois questions 
(q. 3o) : Jouir de la nourriture et de n'importe quel autre 
plaisir corporel est. attribué, non sans raison, aux bêtes ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler, 

en la précisant encore, la doctrine de l'article précédent. 

« Ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit », observe-t-il, « la 

fruition n'est pas l'acte de la faculté qui alteint la fin à titre 

cette fin, ou dans ce bien; elle relève, par conséquent, d'une fa

çon immédiate, de la faculté appetitive qui a pour objet propre 

la fin et le bien. — Mais de quelle faculté appetitive s'agira-t-il, à 

proprement parler, quand nous nommerons la fruition? 

S'agira-t-il de la faculté appetitive qui suit la raison et ne sa 

trouve que dans l'homme, ou s'agira-t-il aussi de la faculté 

appetitive qui convient aux animaux? C'est ce que nous devons 

maintenant considérer, et tel est l'objet de l'article suivant. 
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de principe qui exécute, mais de la faculté qui commando et 

préside à l'exécution; nous avons dit, en effet, qu'elle était l'acte 

de la faculté appétitive », dont le propre est de mouvoir toutes 

les autres puissances à l'obtention de leurs lins respectives, en 

vue du bien total qui est celui du sujet. « Or, dans les choses qui 

n'ont pas de connaissance, on trouve une puissance atteignant 

la lin par mode de puissance qui exécute; c'csL ainsi que le corps 

lourd tend vers le bas et le corps léger vers le haut, en vertu 

d'une inclination reçue. La puissance qui atteint la lin par mode 

de puissance qui commande n'est pas en elles, mais en une na

ture supérieure, qui meut, par son commandement, toute la 

nature, comme dans les êtres doués de connaissance, l'appétit 

meut les autres puissances à leurs actes respectifs ». [On re

marquera cette belle comparaison de la nature entière 

élant à Dieu ce que les puissances inférieures sont aux facultés 

supérieures dans le sujet qui vit] . « Il s'ensuit manifestement 

que dans les êtres où ne se trouve pas la connaissance, bien qu'ils 

aient une lin et qu'ils l'atteignent, il n'y a pas à parler de frui-

tion. La fruition ne se trouve que dans les êtres doués de con

naissance ». 

11 faut donc, pour qu'un être soit capable de fruition, qu'il y 

ait en lui une certaine connaissance de la fin. « Mais, il y a une 

double connaissance de la fin : l'une, parfaite; l'autre, impar

faite. — La connaissance parfaite de la lin est celle où n'est pas 

seulement connu ce qui a la raison de fin et de bien, mais la rai

son elle-même universelle de bien et de fin »; d'où il suit qu'on 

peut comparer l'objet où se trouve cette raison à la raison elle-

même et voir s'il l'égale où s'il demeure inférieur à elle : condi

tion essentielle de l'acte libre, ainsi que nous l'avons vu. « Cette 

connaissance parfaite est le propre de la nature raisonnable. 

— La connaissance imparfaite est celle où est connu » seulement 

« ce en quoi se trouve, d'une façon particulière, la raison de fin 

et de bien », sans que la raison elle-même de fin et de bien roi! 

connue; d'où il suit que ne peut être perçu le rapport de l'objet 

particulier à Ja raison universelle de bien. « Cette connaissance 

est la connaissance qui appartient aux animaux sans raison, 

dans lesquels les puissances appétitives ne commandent pas d'un 
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La fruition implique l'idée de repos goûté par l'être d'abord 

commandement libre, mais sont mues par un instinct naturel 

à tout ce que les sens perçoivent ». 

Voilà donc la triple condition où se trouvent les êtres qui 

sont dans le monde, par rapport à l'obtention de la fin. Les uns 

atteignent cette fin sans la connaître; les autres l'atteignent en 

la connaissant, mais sans connaître la raison de lin; les autres 

enfin connaissent cette raison de lin et s'y ordonnent eux-mêmes 

librement. <t II suit de là que la fruition », dont le propre est 

d'appartenir à la faculté qui meut à l'obtention de la fin, 

« conviendra à la nature raisonnable, selon sa raison parfaite; 

aux animaux sans raison, selon sa raison imparfaite; aux autres 

créatures, en aucune manière » . 

L'ad primum fait observer que « saint Augustin parle de la 

fruition parfaite ». 

Uad secundum dit qu' « il n'est pas nécessaire que la fruition 

porte sur la lin dernière pure et simple, mais sur ce qui est 

tenu par chaque être pour sa fin dernière »; et ceci est la perfec

tion ultime qui convient à chacun deux , selon que chacun la 

perçoit hic et nunc. 
L'ad tertium fait remarquer que « l'appétit sensible suit une 

certaine connaissance; tandis que l'appétit naturel n'est précédé 

d'aucune connaissance » dans l'être où il se trouve, « surtout 

quand il se trouve dans les êtres » purement naturels « jui 

n'ont aucune connaissance » 

Une réponse sous forme d'ad quartum précise le sens du mot 

de saint Augustin que citait l'argument sed contra. Il n'en fau

drait pas conclure, en effet, que saint Augustin attribue aux 

bêtes même la fruition parfaite. « Saint Augustin, dans ce pas

sage, veut parler de la fruition imparfaite. Et cela ressort de «on 

mode même de parler ». Il compare la fruition et la disposition 

ou l'usage; et « il dit que d'attribuer aux bêtes la fruition n'est 

pas chose si absurde que de leur attribuer la disposition ou 

l'usage ». L'une, en effet, suppose toujours le libre arbitre; tandis 

que l'autre peut se trouver même dans les être dénués de raison, 

quand on la prend sous sa raison imparfaite, ainsi qu'il a été dit. 
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en mouvement. Gela suppose un être qui n'était pas seulement 

mû par un autre, mais qui, d'une certaine manière, se mouvait 

lui-même. Or, il n'y a à se mouvoir lui-même que l'être qui con

naît le terme de son mouvement. Encore faut-il, pour qu'il s'y 

meuve lui-même au sens parfait, qu'il connaisse ce terme du 

mouvement, non pas seulement sous sa raison d'objet particu

lier, qui, en fait, termine le mouvement, mais comme ayant, 

en effet, la raison de terme du mouvement; et ceci est le propre 

des êtres doués de raison. Ce sera clone dans les êtres doués de 

raison que se trouvera la fruilion sous sa raison parfaite, bien 

qu'elle puisse se trouver aussi, d'une certaine manière et sous 

sa raison imparfaite, dans les êtres dénués de raison, mais doués 

de connaissance sensible. — Nous devons maintenant nous 

demande* ce sur quoi porte la fruilion : portc-t-elle seulement 

sur la fin dernière? Porte-t-ellc seulement sur la fin dernière en 

tant que possédée de fait? — D'abord, si la fruilion ne porte que 

sur la fin dernière. C'est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I I I . 

Si la fruition porte seulement sur la fin dernière ? 

Trois objections veulent prouver que « la fruition ne porte 

pas seulement sur la fin dernière ». — La première argué du texte 

de « l'Apôtre » saint Paul, qui « dit, dans son épître à Philémon 
(v. 2 ) : Oui, frère, que je jouisse de toi dans le Seigneur. Or, il 
est manifeste que saint Paul n'avait point mis sa fin dernière en 

un homme. Donc, la fruition n'est pas seulement de la fin der

nière ». — La seconde objection remarque que « le fruit est l'ob

jet de la fruition. Or, l'Apôtre dit, dans son épître aux Calâtes, 
ch. v (v. 2 2 ) : Le fruit de l'Esprit est ta charité, la joie, la paix. 
et autres choses de ce genre, qui n'ont pas la raison de fin 

dernière. Donc, la fruition ne porte pas seulement sur la fin 

dernière » . — La troisième objection observe que « les actes de la 

volonté se replient sur eux-mêmes; c'est ainsi que j e me veux, 

vouloir et que je m'aime produisant l'acte d'aimer. Or, la frui

tion est un acte de la volonté; c'est, en effet, par la volonté que 
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nous jouissons, ainsi que le dit saint Augustin, au dixième 

livre de la Trinité (ch. x). Donc, un homme peut jouir de sa 

propre jouissance. D'aulrc part, la fruition de l'homme n'est 

pas sa fin dernière, mais seulement le Bien incréé, qui est Dieu. 

Ii s'ensuit que la fruition n'est pas seulement de la fin der

nière ». 

L'argument sed contra en appelle encore à « saint Augustin », 

qui s< dit, au dixième livre de la Trinité (ch. x) : La fruition 
n'existe pas, si ta chose que la volonté atteint est voulue pour 
une autre. Or, il n'y a que la fin dernière qui ne soit pas voulue 

pour autre chose. Donc c'est la fin dernière seule qui est l'objet 

de la fruition ». 

Au corps de l'arlicle, saint TnoxûuS revient à la raison de fruit, 
qui commande toute celle question de la fruilion. « Ainsi qu'il 

a été dit, rappelle le saint Docteur (à l'art. 1 ) , la raison de fruit 

comprend deux choses : qu'il soit un terme; et qu'il repose la 

faculté appétitive par une certaine douceur ou délectation. Or, 

le terme peut être pur et simple, ou seulement relatif. Le terme 

pur et simple, est celui qui n'est pas ordonné à autre chose. On 

n'aura qu'un terme relatif, si ce terme ne se dit que par rapport 

à certaines choses. Gela donc qui a raison de terme pur et sim

ple, et qui repose l'appétit, en le délectant, à titre de fin der

nière, mérite, à proprement parier, le nom de fruit; er c'est à 

son sujet qu'on parle proprement de fruition. Ce qui n'a pas en 

soi de pouvoir reposer l'appétit en le délectant, mais n'est voulu 

qu'en raison d'un autre, comme la potion amère qui n'est vou

lue qu'en raison de la santé, ne peut, en aucune manière, être 

appelé fruit. Quant à ce qui porte en soi une certaine délectation 

à laquelle sont ordonnées certaines choses qui précèdent, on 

pourra, d'une certaine manière, lui donner le nom de fruit, 

mais improprement, et non selon la raison complète de fruit; 

et on le dira, de même, objet de fruition. — De là vient que 

saint Augustin, «u dixième livre de la Trinité (ch. x), dit que 

nous jouissons des choses connues, dans lesquelles la volonté 
se repose avec délices. Or, la volonté ne se repose purement et 

simplement que dans la lin dernière; car, si elle attend encore 

quelque chose, son mouvement demeure en suspens, bien 
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qu'elle soit déjà parvenue à un certain terme. C'est ainsi que 

dans le mouvement local, bien que le milieu de l'étendue • à 

parcourir, « ait raison de commencement et de lin », puisqu'il 

termine la première moitié et commence la seconde, « cepen

dant on ne le tient pour une fin actuelle » du mouvement, « jue 

si on s'y repose »; et, encore, n'est-il qu'une fin relative, parce 

qu'on ne s'y repose qu'en passant. La raison et l'exemple que 

vient de nous donner saint Thomas doivent être retenus; car ils 

résolvent la question où s'embarrassent parfois certains esprits, 

de savoir, si, en dehors de la fin dernière, i! peut y avoir des 

fins intermédiaires qui aient vraiment la iaisnn de fin et ne 

soient pas de purs moyens. Nous voyons, ici, par la doctrine 

de saint Thomas, qu'il peut y avoir de vraies fins intermédiai

res, mais que ces fins intermédiaires, bien qu'elles aient la i ai-

son rie fin et ne soient pas de purs moyens, n'ont cette raison 

de fin qu'imparfaitement, comparée* à la lin dernière où la rai-

ron de fin se trouve excellemment, sans aucun mélange de rai

son de moyen. 

L a d primum. répond avec un texte de « saint \ugustin », 

qui <t dit, au premier livre de la Doctrine chrétienne (ch. xxx. 

cf. le Maître des Sentences, liv. I , dist. 0 : Si saint Paul avait dit : 

Que je jouisse de toi, sans ajouter dans le Seigneur, il eût sem

blé mettre la fin de sa dileclion en lui. Mais, parce qu'il ajoute 

cela, il signifie qu'il a mis sa fin dans le Seigneur t̂ que c'est 

Lui qui est l'objet de sa fruition. En telle sorte qu'il entend jouir 

de son fœre, non comme, du terme, mais comme d'un moyen » 

ou d'un terme intermédiaire. 

Lad secundum fait observer que « le fruit dit un tout autre 

rapport à l'arbre qui le produit et à l'homme qui en jouit. Il 

se compare à l'arbre qui le produit, comme l'effet se compare à 

sa cause. Il se compare a celui qui en jouit, comme une chose 

attendue sous la raison de terme et causant du plaisir. Cela 

donc que l'apôtre saint Paul énumère et dont il était parlé dans 

l'objection est appelé du nom de fruit, parce que c'est un effet, 

en nous, de l'Esprit saint; aussi bien ces choses sont-elles appe

lées fruits de VEsprit. Mais on ne les appelle pas de ce nom 

pour signifier qu'elles soient l'objet de notre fruition, à litre de 

file:///ugustin
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tin dernière. — On peut dire aussi », ajoute saint Thomas, et c'est 

une seconde réponse, « que ces choses sont appelées fruits, 
d'après saint Ambroise, parce que nous devons les demander 
pour elles-mêmes : non pas qu'il ne faille les rapporter à la 

béatitude : mais elles ont en elles-mêmes de quoi nous réjouir ». 

Ce ne sont pas de purs moyens; elles ont une certaine raison 

de lin, ainsi qu'il a été dit. 

L'fld terlium rappelle que « selon qu'il a été dit plus haut 

(q. i, art. 8 ; q. a, art. 7 ) , la fin se prend dans un double sens : 

au sens de la chose elle-même » ou do l'objet qui constitue ia 

tin; « et au sens de l'acquisition de cette chose. Et ce ne sont 

point là deux fins distinctes, mais une seule et même fin consi

dérée d'abord en elle-même et puis scion qu'elle est appliquée 

à un autre. Nous dirons donc que Dieu est la fin dernière, H ti

tre d'objet qui termine le mouvement de l'appétit: et la fruilir.n, 

comme jouissance de cette fin dernière. De même donc que 

Dieu et ia fruition de Dieu ne sont pas deux fins différentes; pa 

reillement, ce sera la même raison de fruition » A savoir le bien 

qui est en Dieu, « qui fait jouir de Dieu et de sa jouis

sance. Et il en faut dire autant de la béatitude créée qui consiste 

dans la fruition », à titre de propriété essentielle découlant de 

la vision et la couronnant par mode de perfection obligée, ainsi 

que nous l'avons expliqué dans le traité de la béatitude. 

La fruition, au sens parfait, ne porte que sur la fin dernière, 

parce qu'elle suppose définitivement terminé le mouvement de 

l'appétit et un repos absolu dans le bien sans mélange, cause 

des plus pures délices. — Mais, aussitôt une dernière question s<; 

pose. Ne sera-ce que dans la possession effective du souverain 

Bien ou de la fin dernière, que consistera la fruition; ou sera-

t-rlle possible même en deçà de cette possession effective? — 

C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel est l'objet 

de l'article suivant. 
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A R T I C L E I V . 

Si la fruition n'existe que lorsqu'on possède la fin ? 

Trois objections veulent prouver que « la fruition ne port-» 

que sur la lin possédée ». — La première est un mot de saint Au

gustin », qui « dit, au dixième livre de la Trinité (ch xi) , que 

ta fruition suppose qu'on use avec joie, non pas de Tespérance, 
mais de la réalité. Or, jusqu'à ce qu'on la possède, on n'a pas 

la joie de la réalité, mais seulement de l'espérance. Donc, la 

fruition ne porte que sur la fin possédée ». — La seconde objec

tion rappelle la doctrine de l'article précédent. « Il a été dit que la 

finition ne porte, à proprement parler, que sur la fin dernière, 

parce que seule la fin dernière repose » purement et simple

ment « l'appétit. Or, l'appétit ne se repose que dans la fin réelle

ment possédée. Donc, la fruition, à proprement parler, ne porte 

que sur la fin possédée ». — L a troisième objection remarque 

que « la fruition est la perception du fruit. Or, le fruit n'est 

perçu que lorsque la fin est réellement possédée. Donc, la frui

tion ne porte que sur la fin possédée o 

L'argument sed contra observe que « la fruition implique 
l'adhésion d'amour à une chose pour elle-même, ainsi que le dit 

saint Augustin (de la Doctrine chrétienne, liv. 1, cb. IV) . Or, 

cette adhésion peut exister, même si la chose n'est point pré

sente. Donc, la fruition peut porter même sur la fin qui n est 

point possédée. » 

Au corps de l'article, saint Thomas fait remarquer que « la 

fruition implique un rapport de la volonté à la fin dernière, se

lon que Ja volonté tient une chose pour sa fin dernière. Or, la 

fin peut être tenue d'une double manière : d'une manière par

faite: et d'une manière imparfaite. Elle est tenue d'une ma

nière parfaite, quand on l'a non pas seulement en intention, 

mais aussi en réalité. Elle est tenue d'une manière imparfaite, 

quand on l'a seulement en intention. Il suit de là que la frui

tier parfaite ne porte que sur la fin réellement possédée: mais 

la fruition imparfaite porte aussi sur la fin qui n'est pas possé-
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dée réellement et qui est seulement dans l'intention ». Dans le 

cas de la fin dernière non possédée, mais que l'on se propose 

d'atteindre, ¡1 peut y avoir et il y a en effet fruition véritable 

dans la mesure où la pensée et la volonté de posséder celte fin 

dernière cause du plaisir à l'âme. La finition est imparfaite, 

mais elle a toute la raison de fruition. 11 n'en était pas de même 

dans le cas de l'article précédent où l'on supposait le repos de 

la volonté en une fin intermédiaire. Ce repos, même s'il porte 

sur une chose réellement possédée, ne méritera qu'incomplète

ment le nom de fruition, parce qu'il est essentiel à la fruition 

pure et simple de porter sur la fin dernière. 

L'rtd primum dit que « saint Augustin », dans le texte cité 

par l'objection, « parle de la fruition parfaite ». 

L'ad secundum complète excellemment la doctrine du corps 

de l'article et justifie la remarque dont nous avons fait suivre le 

texte du saint Docteur. « C'est d'une double manière », observe 

saint Thomas, « que le repos de la volonté peut être empêché : 

du côté de l'objet, parce que cet objel n'est pas la fin dernière, 

mais est ordonné à autre chose; ou du coté de celui qui recher

che la fin, selon qu'il ne l'a pas encore en sa possession ». Dans 

le premier cas, l'objet lui-même ne repose pas définitivement la 

volonté : elle cherche autre chose en dehors de lui. Dans le se

cond cas, l'objet suffit à la volonté; mais la volonté ne le pos

sède pas encore autant qu'elle peut le posséder • elle continue de 

se mouvoir vers lui. « Or, c'est l'objet qui donne à l'acte son 

espèce [cf. q. i , art. 3 ] ; la condition du sujet qui agit ne fait que 

donner à l'acte son mode : elle rend seulement cet acte parfait 

ou imparfait », mais en le laissant ce qu'il est dans son être 

essentiel. « Il suit de là que ce qui n'est pas la fin dernière ne 

peut causer qu'une fruition improprement dite, qui n'a pas 

dans sa totalité la raison de fruition. La fin dernière, au con

traire, même si elle n'est pas réellement possédée, pourra cepen

dant causer une fruition proprement dite »; car ici nous avons 

l'objet formel de la fruition. « Seulement, ce sera une fruition 

imparfaite, en raison du mode imparfait dont cette fin dernière 

est possédée ». — Cette réponse, jointe à la doctrine du corps de 

l'article, nous permet de saisir la différence qui existe, même 
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sur cette terre, entre les saints et les autres hommes. — Les 

saints sont lixés sur l'objet de leur bonheur : leur volonté ne 

flotte pas de désirs en désirs qui se contrarient ou se combat

tent. Et parce qu'ils sont fixés à l'objet véritable qui doit un 

jour les rendre définitivement heureux, ils commencent dès 

maintenant à être heureux, en effet, quoique imparfaitement. — 

Les autres hommes, au contraire, ou bien demeurent en quel

que sorte indécis sur le choix de l'objet qui doit les rendre heu

reux; et leur volonté est tourmentée, ne trouvant jamais de 

icpos; ou, h'ils ont fixé leur choix, comme ils l'ont fixé sur un 

objet qui n'est point le véritable objet de leur bonheur, ils peu

vent goûter une certaine apparence de bonheur et de repos: 

mais c'est un faux repos et un faux bonheur. Ce n'est pas le 

bonheur, au sens vrai; c'est plutôt le commencement de la mi

sère, au sens profond et éternel de ce mot. 

L'ad ieriïum fait observer qu' « on peut dire de quelqu'un 

qu'il a ou qu'il tient sa lin, non pas seulement quand il l'a en 

réalité, mais encore quand il se propose de l'avoir » et qu'il a 

fixé le choix de sa volonté, « ainsi qu'il a été dit ». 

On remarquera l'importance de cette doctrine de la fruition, 

pour toute la suite de nos études morales. Ce nouvel acte de la 

volonté, selon qu'il se distingue du simple vouloir, et selon 

qu'il peut commencer d'être, même avant que la fin dernière 

soit réellement possédée, sera précisément le foyer d'où partira 

toute l'énergie et tout le déploiement d'activité qui doit abou

tir à la possession effective de la fin dernière. L'intention elle-

même, dont nous allons avoir à parler, et qui constituera 

comme le déclanchemenl de toute notre activité morale, aura 

sa source dans la fruition commencée, où doit s'alimenter ïout 

acte humain tendant à la réalisation du bonheur. Selon que ce 

foyer ou cette source seront intenses et féconds, la vie morale de 

l'homme sera généreuse, puissante, riche en mériles. Si, au 

contraire, l'acte de fruition était faible, peu savoureux, médio

crement senti, on n'aurait qu'une vie morale sans élan et sans 

vertu. Nous sommes ici au foyer de tout élan el de toute vertu 

pour la vie morale de l'homme. C'est pourquoi l'on ne saurait 
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trop recommander de veiller à promouvoir tout ce qui peut 

exciter au cœur de l'homme, par la méditation surtout et la con

templation des ravissants attraits du bonheur suprême, cet act; 

si important de la divine fruition. 

Après le vouloir et la fruition, « c'est de Vintention que nous 

devons maintenant traiter », et tel va être l'objet de la question 

suivante. 
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D E L ' I N T E N T I O N . 

Cette question comprend cinq articles : 
io S i l'intention est un ar.le de l'intelligence ou un acte de la volonté? 
20 Si elle ue porte que sur la fin dernière? 
3° Si quelqu'un pont avoir son intention qui porte simultanément sur 

deux choses 7 
4 ° S i l'intention de la fin est un même acte avec la volonté de ce uni 

est ordonné à la fin ? 
5° Sî l'intention convient aux animaux sans raison? 

L'énoncé de ces articles nous montre que si l'intention esl 

l'un des trois*actes portant sur la fin, il est déjà ' n contact avec 

les moyens ordonnés à la fin, qui seront l'objet des nouveaux 

actes dont nous aurons à parler bientôt. — Le premier des cinq 

articles qui composent la question actuelle examine si, en effet, 

l'intention est un acte de la volonté; les quatre autres, si elle est 

un acte de la volonté portant sur la fin : sur la fin dernière seu

lement (art. a); sur une seule fin ou sur plusieurs (art. 3Ï ; sur 

la iin seulement ou aussi sur les moyens ordonnés à la fin 

art. 4); sur la fin sous sa raison de fin (art. 5 ) . — D'abord, si 

l'intention est un acte de la volonté. — C'est l'objet de l'article 

premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'intention est un acte de l'intelligence ou un acte 
de la v o l o n t é ? 

Nous avons ici quatre objections. Elles veulent prouver juc 

« l'intention est un acte de l'intelligence et non de la volonté ». 

— La première est le mot de l'Évangile, « en saint Matthieu », 

où « il est dit, chap. vi (v. 2 2 ) : Si voire œil est simple, tout vo
ire corps sera lumineux. Dans ce texte, en effet, l'œil signifie 

l'intention, comme le dit saint Augustin au livre du Sermon du 
Seigneur sur la Montagne (liv. II, ch. xui). Or, l'œil, qui est 
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l'organe de la vision, signifie la faculté de percevoir ». — La 

seconde objection insiste dans le même sens. Elle observe que 

« Saint Augustin, au même endroit, dit que l'intention est appe

lée lumière par le tScigneur quand 11 dit : Si la lumière qui est 
en vous est ténèbre, etc. Puis donc que la lumière appartient h 
l'ordre de la connaissance, il en sera de même de l'intention ». 

— La troisième objection remarque que « l'intention désigne 

une certaine ordonnance vers la fin. Or, c'est à la raison qu 'il 

appartient d'ordonner. Donc l'intention n'appartient pas à la 

volonté, mais à la raison ». — La quatrième objection doit être 

soigneusement notée; car elle nous vaudra une lumineuse ré

ponse de saint Thomas. « L'acte de la volonté, dit-elle, ne porte 

que sur la fin ou sur ce qui est ordonné à la fin. Or, J'acte de 

la volonté qui porte sur la fin est le vouloir ou la fruition; par 

rapport à ce qui est ordonné à la fin, son acte est l'élection. 

Puis donc que l'intention diffère de ces divers actes, elle n'est 

pas un acte de la volonté ». — Les objections que nous venons 

de lire, nous montrent excellemment la raison d'être du présent 

article. 11 semble, en effet, que le rôle évoqué par le nom 

même d'intention appartient à l'intelligence; et c'est, en réalité, 

à rintcllignece ou à la raison qu'il est attribué, stoit dans l'Ëcri-

lurc sainte, comme nous venons de le voir, soit dans la manière 

usuelle de parler : nous disons, en effet, couramment, la pureté 
d'intention, pour marquer la vérité du but qu'on se propose en 

agissant. 

Toutefois, Y attention elle-même, qui semblerait plus encore 

être un acte de l'intelligence, est en réalité un acte de la volonté, 

comme en témoigne l'expérience. Il ne suffit pas, en effet, 

pour que se produise l'acte de vision, qu'on ait la faculté de 

voir, même unie a son objet; il faul, de plus, que cette faculté 

soit appliquée à son objet par un acte de la volonté: et cette 

application s'appelle l'allention. L'attention, au sens actif, est 

donc un acte de la volonté. C'est ce que fait remarquer l'argu

ment sed contra, en apportant un beau texte de « saint Augns-

lin », qui <f dit, au onzième livre de la Trinité (ch. T\ , MM, IX), 

que Y intention de la volonté unit le corps visible à la nue, et, 
semblablement, l'image existant dans la mémoire à la pointa 
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de l'esprit, quand Vhomme pense en lui-même. L'intention est 

donc un acte de la volonté ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « l'in

tention, comme son nom le dit, signifie tendre vers quelque 
chose », en latin : tendcre in. « Or, il y a, à tendre vers une 
chose, et l'action du moteur et le mouvement du mobile. 

Toutefois, cela même que le mouvement du mobile tend vcis 

une chose, provient de l'action du moteur. Il s'ensuit que l'in

tention », ou le fait de, tendre vers quelque chose, « convien

dra premièrement et principalement à ce qui meut vers la fin. 

De là vient que tout chef qui commande est dit mouvoir, 

par son commandement, les autres à ce que lui-même entend n 

ou se propose. « Puis donc que la volonté meut les autres puis

sances de l'âme à leur lin, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 9, 

art. 1 ) , il s'ensuit que manifestement l'intention est propre

ment un acte de la volonté » . 

L'ad primum répond que « l'intention est appelée Cceil, d'une 

manière métaphorique, non point parce qu'elle est un acte 

de connaissance; mais parce qu'elle présuppose la connaissance 

qui montre à la volonté la fin vers laquelle elle meut; c'est 

ainsi que l'œil corporel nous montre d'avance le but où nous 

devons tendre des pas du corps » : c'est la faculté appétitive et 

la faculté motrice qui causent le mouvement; mais ce mouve

ment est dirigé par la vue. 

L'ad secandum fournit une explication très intéressante du 

mot de l'Évangile que citait l'objection, en le commentant 

d'après saint Augustin. « L'intention, dit saint Thomas, est 

appelée lumière, parce qu'elle est manifeste h celui en qui 

elle se trouve. Par contre, les œuvres sont appelées ténèbres, 

parce que Vhomme sait bien ce qu'il se propose, mais il te 

sait pas ce qui suivra de son acte, ainsi que l'explique sair.t 

Augustin au même endroit ». 

L'ad tertium accorde que « la volonté ne fait pas Tordre, mais 

cependant elle tend à quelque chose selon Tordre de la rai

son » : c'est la raison qui constitue Tordre de la marche; :i;ais 

c'est la volonté qui fait le mouvement de cette marche. « Aussi 

bien, ce nom d'intention désigne un acte Ac la voient* qui 
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présuppose l'acte ordonnateur de la raison ordonnant une chose 

à sa iin ». 

L'ûd quartum précise que « l'intention est un acte de la 

volonté portant sur la fin. — Mais c'est d'une triple manière 

que la volonté porte sur la fin. — D'abord, d'une manière abso

lue ». sans prendre garde même à la raison de fin, en tant que 

fin : la volonté se porte vers la fin, sous sa raison de bien, 

uniquement parce qu'elle est chose bonne en soi. « Ce pre

mier acte es! lacté de volonté » ou de vouloir, qui émane de 

la faculté, « selon que nous voulons, d'une façon absolue », 

et uniquement sous sa raison de chose bonne, « par exemple, 

la santé, ou toute autre chose de ce genre. — D'une autre 

manière, la fin est considérée selon qu'elle a la raison de terme 

où l'on se repose. L'acte de la volonté qui l'atteint sous ce 

jour est la fruition. — La troisième manière est celle où la fit: 

est considérée selon qu'elle est le terme de quelque chose qui 

lui est ordonné. À ce titre, elle tombe sous l'acte d'intention. 
Nous ne serons pas dits, en effet, entendre ou nous proposer 

la santé, du simple fait que notre volonté se complaît en elle, 

mais de ce que nous voulons y parvenir à l'aide de certains 

moyena » : l'idée de moyen est donc impliquée dans l'idée de 

fin selon que la fin est l'objet de l'acte d'intention. — La sim

ple volonté fait abstraction de la raison de fin; la fruition l'im

plique, mais à titre de chose possédée en laquelle on se repose 

au terme du mouvement qui nous l'a fait atteindre; Vintention 
liwr-lique aussi la fin, mais comme chose à obtenir par des 

moyens proportionnés. 

Ainsi donc, par rapport à ce qui est la fin, nous avons trois 

actes de ia volonté : le simple vouloir; la fruition; et l'intention. 

Chacun de ces trois actes présuppose, à sa manière, un acte 

de. l'intelligence; car la volonté ne peut rien vouloir qu'autant 

que son objet lui est présenté par la raison. Dans le simple 

vouloir, l'intelligence montre à la volonté son objet sous la 

raison d'aimable. Dans la fruition, elle le lui montre sous la 

raison d'un bien possible à obtenir et qui doit combler toutes 
ses aspirations, tous ses désirs, en les reposant. Dans l'inten-
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tion, elle montre la tin comme le terme que des moyens pro 

portionnés servent à atteindre, et qui demande, pour être 

atteint, la mise en œuvre de ces moyens. 
Il suit de là que la parfaite éducation de la volonté, surtout 

en ce qui est de l'intention, dont tout le reste ensuite va dépen

dre, comprend deux choses. La première est la fixation (tu 

terme ou du but à atteindre, et du chemin qui y conduit. Celte 

première chose relève de l'intelligence. Toutefois, même là, 

une grande part revient à la volonté. Il faut, en effet, que les 

affections de la volonté soient pures, pour que l'intelligence 

ne risque pas d'être fâcheusement influencée dans la détermi

ne tion du but et du chemin à prendre. Aussi bien, à ce titre, 

l'intention requerra, en même temps que la lumière et la claité 

du regard, la pureté des affections et du goût. 

Mais, de plus, et ceci est d'une importance souveraine, il 

faut, pour que l'intention existe formellement, une impulsion, 

ou mieux, un élan de la volonté. L'intention est formellement 

cela : un élan. Il faut, sans doute, que cet élan soit dirigé : 

mais la direction de l'élan n'est pas l'élan lui-même. Or, l'in

tention est un élan. Dans la mesure où cet élan, d'ailleurs bien 

dirigé, sera fort, puissant, irrésistible, dans cette mesure-là on 

aura une vie morale d'héroïsme et de sainteté. Si l'élan est nul, 

ou s'il est faible, s'il est mou, hésitant, la vie morale ne sera 

que tiédeur et torpeur : elle se traînera dans la nullité ou la 

médiocrité. Nous disions, à propos de lacté de fruition, qu'il 

devait être fomenté d'une manière intense; car il est le foyer 

où doivent s'alimenter les autres actes de la volonté. Le pre

mier de ces actes qui vient s'alimenter à ce foyer, est l'acte d'in

tention. Il se distingue de la fruition; mais il en dépend essen

tiellement. Parce qu'il en dépend, il ne saurait exister sans 

elle ni avoir une vertu qu'il ne puiserait pas dans ce foyer. Mais 

parce qu'il s'en distingue, il ne suffira pas d'accroître la frui

tion pour avoir du coup l'intention dans toute sa perfection. 

II faudra, d'une façon spéciale, discipliner la volonté, ou, plu

tôt, l'exercer à vouloir fortement. Dans l'acte de simple vou

loir, la volonté veut complaisamment; dans l'acte de fruition, 

elle veut délicieusement; dans l'acte d'intention, elle doit vou

loir puissamment, fortement, irrésistiblement. 
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L'intention est donc, proprement, un acte de la volonté, 

parce qu'il désigne formellement l'acte du moteur dans le mou

vement qui va vers la fin. — Mais vers quelle fin est dirigé cet 

acte d'intention? Est-ce seulement vers la fin dernière; ou bien 

est-ce aussi vers les fins intermédiaires? C'est ce que nous de

vons maintenant considérer; et tel est Uobjet de l'article sui

vant. 

ARTICLE II. 

Si l'intention a seulement pour objet la fin dernière? 

Trois objections veulent prouver que « l'intention a seule

ment pour objet la fin dernière ». — La première est un mot 

emprunté « au livre des Pensées de saint Prospei (pensée 

100 e ) », où « il est dit : Le cri vers Dieu est Viniention du coeur. 
Or, Dieu est la fin dernière du coeur humain. Donc l'intention 

porte toujours sur la tin dernière ». — La seconde objection 

rappelle que « l'intention porte sur la fin selon qu'elle est le 

terme, ainsi qu'il a été dit (art. p r é c , ad / i n m ) . Or, le terme a 

raison de dernier. Donc l'intention porte toujours sur la lin 

dernière ». — La troisième objection remarque que « l'inten

tion porte sur la fin comme la fruition. Or, la finition porte 

toujours sur la fin dernière. Donc, pareillement aussi l'inten

tion ». 

L'argument sed contra est un fait d'observation. 11 remarque 

d'abord que « la fin dernière des volontés humaines est unique, 

savoir la béatitude, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i, art. 7) . 

S'» donc l'intention n'avait pour objet que la fin dernière, il 

n'y aurait pas diversité d'intentions parmi les hommes; ce qui 

est manifestement faux. » 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappe

ler que « l'intention, ainsi qu'il a été dit (art. p r é c , ad /i11"1), 

porte sur la fin selon quelle est le terme du mouvement de 

h volonté. Or, dans le mouvement, le terme peut se prendre 

d'une double manière. Il y a le terme dernier, où l'on se repose 

définitivement, et qui est le terme de tout le mouvement. 11 y 

a aussi les arrêts intermédiaires, qui terminent une partie du 
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mouvement et en commencent une autre. C'est ainsi que dans 

le mouvement où Ton va de A à C par B, C sera le terme der

nier, et B un terme de milieu. Or, c'est sur l'un et l'autre 

terme que peut porter l'intention. 11 s'ensuit que l'intention 

aura toujours la lin pour objet, mais non pas toujours la iin 

dernière ». Nous voyons par ce corps d'article que les fins 

intermédiaires ont vraiment la raison de fin, bien qu'elles-

mêmes soient ordonnées à une fin ultime : seulement, ce n'est 

pas en tant qu'elles sont ordonnées elles-mêmes à une fin 

ultime, qu'elles ont raison de tin; c'est en tant qu'elles termi

nent une partie du mouvement, qui, sans doute, doit se conti

nuer après, mais qui pour un temps demeure interrompu. 

Vad primum donne une double réponse au texte de saint 

Prosper. « L'intention du cœur est appelée le cri vers Dieu, 

non pas que l'intention porte toujours sur Dieu, mais parce 

que Dieu connaît l'intention du cœur. — On peut dire aussi 

que lorsque nous prions, nous dirigeons vers Dieu notre inten

tion, et cette intention a la force d'une clameur ». 

L'ad secundum accorde que « le terme a raison de dernier, 

mais non pas toujours par rapport à l'ensemble; ce peut être 

quelquefois par rapport à une partie ». 

L'ad tertium -répond que « la fruition implique le repos dans 

la fin; et ceci ne peut être que dans la fin dernière. Mais l'in

tention implique le mouvement vers la fin, non le repos. D'où 

il suit qu'il n'y a pas parité ». — La fruition et l'intention por

tent toutes deux sur la-fin; mais l'une, sur la fin comme terme 

du mouvement où l'on se repose; et l'autre, sur la fin comme 

but qu'il s'agit d'atteindre. Or, si le repos ne peut être, d'une 

manière stricte, qu'au terme du mouvement, il est possible 

d'arriver au but par étapes. 

L'intention, qui est l'impulsion vers le but, n'inclut pas 

nécessairement la continuité absolue du mouvement. Il y a, 

sans doute, une impulsion initiale, et qui demeure toujours 

virtuelle, assurant, par là, l'unité du mouvement, vers le but 

suprême et dernier; mais sous cette impulsion initiale et tou

jours virtuelle, peuvent et doivent exister des impulsions par-
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liculières, successives, vers des buts particuliers, dont l'un se 

distingue formellement de l'autre comme chacun se distingue 

formellement du but dernier, qui, cependant, les commande 

tous et dirige toute la marche. — Mais, nous devons, plus spé

cialement, mettre ce point en lumière, savoir la subordination 

des divers buts successifs terminant les diverses intentions; et 

c'est ce que va faire saint Thomas à l'article suivant. 

ARTICLE III. 

Si quelqu'un peut avoir simultanément deux buts distincts 
sur lesquels porte son intention ? 

Trois objections veulent prouver que « l'intention de quel

qu'un ne peut pas simultanément porter sur plusieurs choses ». 

— La première cite le mot de « saint Augustin », qui « dit, 

dans son livre sur le Sermon du Seigneur sur la montagne 
(liv. II, ch. xiv, xvi, xvn), que l'homme ne peut pas se proposer 

simultanément Dieu et un avantage corporel. Donc, et pour la 

même raison, nul ne peut se proposer simultanément plusieurs 

autres choses. » — La seconde objection remarque que « l'in

tention désigne le mouvement de la volonté vers le terme. Or, 

un même mouvement ne peut pas avoir plusieurs termes du 

même côté. Donc la volonté ne peut pas se proposer simulta

nément plusieurs choses ». — La troisième objection dit que 

« l'intention présuppose l'acte de la raison ou de l'intelligence. 

Or, il n'arrive pas que l'intelligence saisisse simultanément plu
sieurs choses, au témoignage d'Arislote (Topiques, liv. II, ch. x, 

n. i) [cf. i p . , q. 85 , art. 4 ] . Donc il n'arrive pas non plus que 

l'intention porte simultanément sur plusieurs choses ». 

L'argument sed contra part de ce fait, que « l'art imite la 

nature. Or, la nature se sert d'un même instrument pour des 

fins multiples; c'est ainsi qu'elle ordonne la langue à l'usage de 
la parole et à la dégustation des mets, comme il est dit au second 

livre de VAme (ch vin, n. io; de S. T h . , leç. xvin). Donc pareil

lement, l'art ou la raison peuvent ordonner une même chose à 

deux fins diverses; et, par suite, il est possible à quelqu'un de 

sfe proposer simultanément plusieurs choses ». 
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Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit qu' « on 

peut prendre deux ou plusieurs choses de deux manières : selon 

quelles sont ordonnées entre elles, ou selon qu'elles ne sont 

pas ordonnées entre elles. Si on les prend ordonnées entre elles, 

il est manifeste, après ce qui a élé dit, que l'homme peut simul

tanément faire porter son intention sur plusieurs choses, [/in

tention, en effet, ne porte pas seulement sur la tin dernière, 

mais aussi sur les fins intermédiaires, ainsi qu'il a été dit (à 

l'article précédent). Or, c'est simultanément que quelqu'un se 

propose la fin dernière et la fin prochaine, comme, par exemple, 

la préparation du remède et la santé. — Même si l'on prend 

deux ou plusieurs choses non ordonnées entre elles, il est encore 

possible que l'homme s'y porte simultanément d'une seule et 

même intention. On le voit manifestement par ce fait que 

l'homme préfère une chose à une autre parce qu'elle est meilleure; 

or, parmi les autres conditions qui peuvent faire qu'une chose est 

meilleure que l'autre, il peut se trouver celle-ci, que cette chose 

est utile à plus de fins; d'où il suit qu'elle pourra être préférée 

parce qu'elle est utile h plusieurs fins. Et, dans ce cas, manifes

tement, l'homme se propose simultanément plusieurs choses », 

puisque c'est le motif qui lui fait choisir telle chose de préfé

rence à telle autre; et il se propose ainsi plusieurs choses simul

tanément, sans que ces diverses choses aient entre elles aucune 

connexion ou aucun lien de subordination : tel, par exemple, 

celui qui choisit d'aller se promener dans telle direction plu

tôt que dans telle autre, parce qu'il sait qu'en passant de tel 

côté, il rencontrera tel ami, pourra faire telle visite d'église, 

pratiquer telle œuvre de charité, et ainsi de suite. 

L'ad primum observe que « saint Augustin J>, dans le passage 

cité par l'objection, « veut dire que l'homme ne peut pas simul

tanément se proposer Dieu et un avantage temporel, à litre de 

fins dernières; parce que, selon qu'il a été montré plus haut 

(q. Ï , art. 5 ) , un même homme ne peut pas » simultanément 

« avoir deux fins dernières ». 

Vad secundum applique à l'objection la doctrine exposée au 

corps de l'article et y ajoute un complément de lumière. « Un 

même mouvement ne peut pas, d'un même côté, avoir plu-
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sieurs termes, quand ces termes ne sont pas ordonnés entre eux; 

mais l'impossibilité n'existe plus, si ces termes sont subordon

nés, — Toutefois », remarque saint Thomas, si nous disons 

qu'il ne peut pas y avoir simultanément plusieurs termes non 

ordonnés entre eux, il faut entendre cela non de la pluralité 

matérielle, mais de la pluralité formelle. « Ce qui », en effet, 

« est multiple dans la réalité de son être, peut être pris comme 

ne formant qu'une chose pour la raison. Or, l'intention du 

mouvement de la volonté se porte sur une chose selon qu'elle 

est préordonnée dans la raison, ainsi qu'il a été dit ( art. i, 

ad. 3 u m ) . Il suit de là que ce qui est multiple dans la réalité 

peut être pris comme un seul terme d'intention, en tant que 

pour la raison ce multiple ne fait qu'un : soit que deux ou 

plusieurs choses concourent, à titre de parties intégrantes, dans 

la constitution d'un tout, comme le chaud et le froid proportion

nés constituent la santé; soit que deux ou plusieurs choses 

soient comprises sous une chose commune qui peut être objet 

d'intention » : ainsi, pour l'exemple de tout à l'heure, la ren

contre de l'ami, la visite à l'église, l'œuvre de charité ont ceci 

de commun, qu'elles sont situées dans la même direction. Saint 

Thomas donne lui-même ici un autre exemple : « Tel un achat 

de vin et un achat d'étoffes peuvent ètie compris sous cette 

raison commune, qui est le lucre; d'où il suit que celui qui cher

che le lucre pourra simultanément se proposer un achat de 

vin et un achat d'étoffes ». — Ainsi donc, partout où on a plura-

ralité d'objets, il faut ou que ces objets soient ordonnés entre 

eux, dans Tordre de fins voulues, ou que, d'une certaine ma

nière, ils ne fassent qu'un aux yeux de la raison; sans cela, il 

est tout à fait imposible qu'ils tombent sous le coup d'une seule 

et même intention; mais avec cela, ils le peuvent toujours. Il 

y aura cependant une différence entre les deux cas. Lorsqu'en 

effet plusieurs choses sont voulues simultanément comme 

subordonnées entre elles, il y a en quelque sorte deux intentions 

incluses Tune dans l'autre : Tintention de la fin dernière et l'in

tention de la fin prochaine; seulement, ces deux intentions 

sont elles-mêmes subordonnées, Tune étant en quelque sorte 

virtuelle et l'autre expresse. Dans le cas, au contraire, où Ton 
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a plusieurs objets matériels, mais ne formant qu'un tout pour 

la raison, il n'y a qu'une seule intention. 

L'ad tertium répond que même pour l'intelligence, « ainsi 

qu'il a été dit dans la Première Partie (q. 1 2 , art. 1 0 ; q. 58 , 

art. 2 ; q. 85 , art. /i), il est possible d'entendre simultanément 

plusieurs choses, en tant que d'une certaine manière elles ne 

font qu'un ». La raison est la même de part et d'autre. C'est, 

une question do différence entre la pluralité matérielle et la 

pluralité formelle. Seule la pluralité formelle s'oppose à l'unité 

de l'acte. 

L'intention n'est pas limitée à une seule fin. Elle ne porte pas 

seulement sur la fin dernière, bien qu'elle porte toujours sur 

elle au moins virtuellement. Elle peut porter aussi, d'une 

manière expresse, sur les fins intermédiaires. Toutefois, elle ne 

portera jamais sur plusieurs de ces fins, simultanément, à moins 

que ces fins ne soient subordonnées entre elles, ou qu'elles ne 

se trouvent réunies par quelque lien commun, en telle sorte que 

l'intelligence puisse les saisir comme ne formant qu'un tout et 

les présenter ainsi à la volonté. — Nous avons vu qu'il est de 

l'essence de l'intention de porter sur la fin, en tant que cette fin 

est un terme auquel on aboutit en suivant une certaine marche, 

il en résulte que la marche à suivre pour aboutir à ce terme» 

tombe, elle aussi, en quelque sorte, sous l'acte d'intention. 

Mais comment cette marche à suivre tombe-t-elle sous l'acte 

d'intention? L'acte d'intention porte-t-il directement et immé

diatement sur elle, ou bien seulement d'une façon médiate et 

indirecte? Est-ce un seul et même acte qui porte sur la fin et sur 

les moyens; ou faut-il reconnaître là deux actes distincts subor

donnés entre eux? — Toi est le nouveau point de doctrine que 

nous devons maintenant examiner et qui forme l'objet de l'ar

ticle suivant. 

ARTICLE I V . 

Si l'intention de la fin est un même acte avec la volonté 
de ce qui est ordonné à la lin? 

Cet article va être comme le point de jonction entre les actes 

de la volonté qui portent sur la fin, et les actes de la volonté qui 
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portent sur les moyens ordonnés à la fin, — actes dont nous 

aurons à parler, à partir de la question suivante. — Trois ob

jections veulent prouver que « l'intention de la fin et la volonté 

de ce qui est ordonné à la fin ne sont pas un seul et même mou

vement ». — La première est un mot de « saint Augustin », 

qui « dit, au onzième livre de la Trinité (ch. vi), que la volonté 
de voir la fenêtre a pour fin la vue de la fenêtre; et autre est la 
volonté de voir par la fenêtre les passants. Or, que je veuille 

voir par la fenêtre les passants, c'est le propre de l'intention; 

tandis que la volonté de voir la fenêtre est la volonté de ce qui 

est ordonné à la fin » : je ne puis, en effet, voir les passants, 

qu'en regardant par la fenêtre. <i Donc, autre est le mouvement 

de la volonté qui est l'intention de la fin, et. au Ire la volonté de 

ce qui est ordonné à la fin ». — La seconde objection rappelle 

que « les actes se distinguent par les objets. Or, la fin et ce qui 

est ordonné à la (in sont des objets divers. Donc, autre est le 

mouvement de la volonté qui est l'intention de la tin, et autre 

la volonté de ce qui est ordonné à la fin ». — La troisième objec

tion, particulièrement intéressante, fait observer que « la volonté 

de ce qui est ordonné à la fin s'appelle l'élection », dont nous 

parlerons bientôt. « Or, l'élection et l'intention ne sont pas la 

même chose »; ce sont deux actes de la volonté complètement 

distincts. « Donc l'intention de la fin n'est pas un même mouve

ment avec la volonté de ce qui est ordonné à la fin ». 

L'argument sed. contra dit que « ce qui est ordonné à la fin. 

est à la fin ce que le milieu est au terme. Or, c'est le même mou

vement qui passe par le milieu et aboutit au terme, dans les 

choses naturelles. Donc, dans les choses de la volonté, l'inten

tion de la volonté et la volonté de ce qui est ordonné à la fin 

seront un même mouvement ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par faire ob

server que « le mouvement de la volonté vers la fin et vers ce 

qui est ordonné à la fin peut se considérer d'une double ma

nière. — D'abord, selon que la volonté se porte sur Tune et 

l'autre d'une manière absolue et à les prendre selon leur être 

distinct. A considérer ainsi les choses, il faut dire que le mouve

ment de la volonté sur l'une et sur l'autre constitue deux 
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mouvements distincts » : autre est le mouvement de la volonté 

vers la fin, autre le mouvement de la volonté vers ce qui est or

donné à la fin. — « Mais, d'une autre manière, on peut considé

rer ce mouvement selon que la volonté se porte sur ce qui est 

ordonné à la fin en raison de la fin. Et , de ce chef, c'est un seul 

et même mouvement, à considérer la Substance même du mou

vement, qui fait que la volonté tend à la fin et tend à ce qui est 

ordonné à la fin. Lorsque, par exemple, je dis : Je veux le re
mède pour la santé, je ne désigne qu'un seul mouvement ou un 

seul acte de ma volonté. Et cela, parce que la fin est la raison de 

vouloir ce qui est ordonné à la fin. Or, il n'y a qu'un même acte 

pour saisir l'objet et la raison de saisir cet objet, comme c'est 

le même acle de vision qui saisit la couleur », objet de la vue, 

" et la lumière » qui est la cause ou la raison de la vue de la 

couleur, « ainsi qu'il a été dit plus haut(q. 8, art. 3 , ad a ™ ) . Il en 

est de même dans l'ordre de l'intelligence, où nous vovons que 

si l'intelligence considère d'une façon absolue le principe et la 

conclusion, il y a deux actes de l'intelligence; si, au contraire, 

clic adhère à la conclusion, en raison du principe, la vue du 

principe et de la conclusion n'implique qu'un seul et même 

acle » [cf. ce que nous avons dit plus haut, q. 8, art. 3 ] . 

Vad primum explique dans le sens de cette doctrine le texte 

de saint Augustin cité par l'objection. « Saint Augustin par'i 

de la vision de la fenêtre et de la vision, par la fenêtre, des pas

sants, en tant que la volonté se porte sur les deux d'une façon 

absolue » et indépendante. 

L'ad secundum accorde que « la fin, en tant qu'elle est UIK-

certaine réalité, constitue, pour la volonté, un objet distinct de 

ce qui est ordonné à la fin. Mais en tant qu'elle est la raison de 

vouloir ce qui est ordonné à la fin, elle est un seul et même ob

jet ». 

L'ad iertium fait observer que « le mouvement qui est un du 

côté du sujet, peut différer, au point de vue de la raison, par son 

commencement et par sa fin, comme, par exemple, le mouve

ment d'ascension ou de descente, ainsi qu'il est dit au troisième 

livre des Physiques » (ch. m, n. i ; de S. Th. , leç. 4) : Qu'on 

monte ou qu'on descende, c'est, en effet le même chemin par-
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couru; toutefois, autre est ïe mouvement de descente, autre le 

mouvement d'ascension» parce que le point de départ dans l'un 

est le point d'arrivée doïrS l'autre « Ainsi donc, en tant que le 

mouvement de la vGlonté s* puite sur ce qui est ordonné à la 

fin comme étant ordonné à h\ fin, on a l'élection. Le mouve

ment de la volonté, au contraite, qui la fait se porter sur la fin, 

en tant qu'elle est acquise par ce qui lui est ordonné, c'est l'in-

lenîion; et ïe signe de ^eUc différence est que l'intention de la 

fin peut exister sans que eoierd encore déterminés les moyens 

ordonnés à cette fin, sur lesquels ponc l'élection ». — On le voit, 

la différence encre t'éfectiou et S'mtcnllon consiste en ce que 

l'élection porte premieiement sur les moyens, tandis que l'in

tention porte premièrement sur la fin, et cependant, la fin est 

< onnotée dans l'acte d'élection, comme les moyens sont connotés 

dans l'acte d'intention. 

Les moyens quï doivent conduire à la fin sont toujours con

notés, au moins d'une façon vague et en général, dans l'acte 

d'intention. Maïs ds ne constituent pas, en tant qu'ils sont ainsi 

voulus dans Sa volïtion de la fin, un objet de volonté spécial et 

distinct amenant un acte nouveau, autre que l'acte même d'in

tention, ils n aliéneront cet acte nouveau qu'au moment où la 

volonté se portera, en vertu même de son acte d'intention, sur 

les moyens en tant \\UG tels, non plus par mode de connotation 

et de conséquence, mais premièrement et directement. — Avant 

d'étudier ces actes nouveaux de la volonté, il nous reste un der

nier point à considérer, au sujet de l'intention. Il s'agit de savoir 

si l'intention peut convenir aux animaux sans laison. C'est ce 

que nous allons examiner à' l'article suivant. 

ARTICLE V . 

S i l'intention convient aux animaux sans ra i son? 

Trois objections veulent prouver que « les animaux sans rai

son ont l'intention de la fin ». — La première observe que « la 

nature, dans les êtres qui n'ont pas de connaissance, est plus 
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distante de la nature raisonnable, que ne Test la nature sensi

ble dans les animaux. Or, la nature a l'intention de la fin, même 

dans les êtres qui n'ont pas de connaissance, ainsi qu'il est 

prouvé au second livre des Physiques (ch. vm; de S. T h . , leç. i 3 , 

Donc, à plus forte raison, les bêtes doivent avoir l'intention 

de la fin ». — La seconde objection rappelle que « l'intention 

porte sur la fin, comme aussi la fruition. Or, la fruition convient 

aux animaux sans raison, ainsi qu'il a été dit (q. n , art. 2 ) . Donc 

l'intention leur convient aussi ». — La troisième objection re

marque qu' te il appartient d'avoir l'intention de la tin aux êtres 

qui agissent pour une fin; puisque avoir l'intention n'est autre 

chose que tendre à une chose. Or, les animaux sans raison agis

sent pour une fin; l'animal se meut, en effet, soit à chercher 

sa nourriture, soit à toute autre chose. Donc les animaux sans 

raison ont l'intention de la fin » . 

L'argument sed. contra fait observer que « l'intention de la 

fin implique l'ordination d'une chose à la fin. Or ceci est un 

acte de la raison. Puis donc que les bêtes n'ont pas la raison, 

il semble qu'elles n'ont pas l'intention de la fin ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler la 

notion de l'intention. « Ainsi qu'il a été dit (art. 1 ) , fait-il obser

ver, avoir l'intention, c'est tendre vers une chose. Or, ceci peut 

convenir et à l'être qui meut et à l'être qui est mû. — Si donc 

on parle de l'intention de la fin, eu égard à ce (fui est mû vers 

la fin par un autre, ainsi la nature est dite tendre à la fin ». ou 

avoir l'intention de la fin, « comme étant mue à sa fin par Dieu, 

ainsi que la flèche est mue par l'archer. En ce sens, même les 

animaux sans raison tendent à une fin », ou ont l'intention de 

la fin, « en tant qu'ils sont mus vers certaines choses par l'ins

tinct nalurel. — D'une autre manière, tendre à la fin est le 

propre du moteur, selon qu'il ordonne le mouvement d'un être, 

soit le sien, soit celui d'un autre, à la fin » : c'est viser un but 

comme devant être atteint par certains moyens. Or, ceci im

plique une connaissance de diverses choses dont on perçoit le 

rapport qu'elles ont entre elles. Et « c'est le propre de la raison 

seule », qui, percevant l'universel, peut saisir les rapports des 

choses' et les ordonner entre elles. « I I s'ensuit que de cette ma-
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mère, les animaux sans raison n'ont pas l'intention de la fin ». 

D'autre part, « ce second mode est à proprement parler et prin

cipalement ce qui constitue la raison d'intention, ainsi qu'il a 

été dit » (à l'article premier). — Nous avons donc le droil de 

conclure qu'à proprement parler les animaux sans raison n'ont 

pas rinlention de la fin. S'ils tendent à une fin, ce n'est pas 

comme s'y mouvant consciemment : ils y tendent, mus par leur 

instinct nécessaire, qu'ils tiennent d'un autre, et dont la dispo

sition ou l'ordre ne dépend pas d'eux-mêmes. Leur mouvement 

\eiv la fin ne vient pas d'eux comme du principe qui considère 

la fin sous la raison de fin et se rend compte que son mouvement 

doit lui faire atteindre cette fin. 

L'rtd primum dil que « la raison de l'objection porte sur l'in-

tenlion qui convient à Têlre selon qu'il est mû vers la fin » : 

l'intention ne convient à ces êtres que dans un sens impropre. 

A proprement parler, elle convient à l'être qui les meut. Dans 

le cas de la nature, ce! être est Dieu Lui-même. 

h* ad spcundum fait observer que « la fruition n'implique pas 

l'ordinalion d'une chose à une autre, comme l'intention; elle dit 

simplement le repos dans la fin » : or, ce repos peut convenir à 

tout ce qui parvient à la fin, quand même la raison de fin ne 

soit aucunement perçue. 

L'ad leriium formule expressément la remarque ajoutée par 

nous à la tin du corps de l'article. « Les animaux sans raison 

sont mus vers la fin, sans avoir conscience que par leur mouve

ment ils peuvent atteindre cette fin; ce qui est le propre de l'être 

en qui se trouve l'intention. Désirant la fin, d'un désir ou par 

un instinct naturel, ils se meuvent à cette fin, comme mus par 

un autre, ainsi que îe font tous les autres êtres qui se meuvent 

d'un mouvement naturel ». Ils tendent tous à la fin comme 

mus par Dieu, qui seul a la connaissance de cette fin sous la rai

son de fin. 

L'intention, au sens propre et selon qu'elle implique une visée 

consciente, se proposant d'obtenir telle fin en prenant des 

moyens adaptés à cette fin, est le propre exclusif des êtres rai

sonnables. Elle est le dernier acte de la volonté portant sur la : 
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fin elle-même, mais sur la fin sous sa raison de fin et en tant 

qu'elle implique un certain ordre de moyens destinés à la faire 

obtenir. — Après avoir étudié les actes de la volonté portant 

ainsi sur la lin elle-même, soit sur la fin considérée sous sa rai

son absolue de bien, comme l'acte de simple vouloir, soit sur la 

fin terminant le mouvement de la volonté vers elle et comblant 

tous les désirs dans un repos parlait, comme l'acte de fruition, 

soit sur la fin présidant à l'ordre des moyens qui doivent y con

duire, comme l'acte d'intention, « nous devons maintenant 

commencer l'étude des actes de la volonté qui portent sur les 

moyens eux-mêmes ordonnés à cette fin. — Ces actes sont au 

nombre de trois : choisir; consentir; faire usage ». — Le plus 

formel de tous ces actes, et, en un sens, le plus important, est 

l'élection. C'est, en effet, de l'élection que dépend l'usage; et 

l'élection elle-même est le terme du consentement. « D'autre 

part, l'élection est précédée du conseil. — Nous traiterons donc 

de l'élection (q. i3) ; puis, du conseil (q. i4); troisièmement, du 

consentement (q. i 5 ) ; quatrièmement, de l'usage » (q. 1 6 ) . 

D'abord, de l'élection. — C'est l'objet de la question suivante. 
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D E L ' É L E C T I O N . 

Celle question comprend six articles : 

i " De quelle puissance l'élection est-elle l'acte, si c'est de la volonté 
ou de la raison ? 

2 " Si l'élection convient aux animaux sans raison? 
,Ho Si l'élection a seulement pour objet les choses qui sont ordonnées 

à la fin, ou si parfois elle a pour objet la fin elle-même? 
4° Si l'élection porte seulement sur les choses qui se font par nous? 
5° S i l'élection a seulement pour objet les choses possibles? 
6<> Si l'homme,choisit par nécessité ou librement? 

Le dernier de ces articles nous montre que nous devons tou

cher ici encore à la grande question de la liberté. Bien plus, on 

peut dire que l'élection est par excellence l'acte du libre arbitre. 

Elle est le signe manifeste en même temps que l'effet propre de 

la liberté. De là l'importance ton le spéciale de la question actuelle. 

— Des six articles qui la composent, les deux premiers traitent 

du principe de l'élection; les articles 3 - 5 , de son objet; l'article 

f\ de sa propriété. — D'abord, du principe de l'élection : de la 

faculté qui produit cet acte; du sujet où se trouve cette faculté. 

— La question de la faculté forme l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'élection est un acte de la volonté ou de la raison? 

Trois objections veulent prouver que « l'élection n'est pas 

un acte de la volonté, mais de la raison ». — La première dit 

que d l'élection implique une certaine comparaison qui fait que 

l'un est préféré à l'autre. Or, comparer est un acte de raison. 

D o n c c'est à la raison que l'élection appartient ». — La seconde 

objection remarque qu' « il appartient au même de former un 
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syllogisme et de tirer la conclusion. Or, former un syllogisme 

au sujet des choses à accomplir est le propre de la raison. Puis 

donc que l'élection est comme la conclusion dans les choses à 

accomplir, ainsi qu'il est dit au septième livre de YEthique \jeh. 

ni, n. 9; de S. T h . , lcç. 3 ) , il semble qu'elle est un acte de la 

raison ». — La troisième objection fait observer que « l'igno

rance n'appartient pas à la volonté, mais à la faculté de connaî

tre. Or, il existe une certaine ignorance d'élection, ainsi qu'il 

est dit au troisième livre de YEthique (ch.i, n. i 5 ; de S. T h . , 

leç. 3) . Donc il semble que l'élection n'appartient pas à la vo

lonté, mais à la raison ». 

L'argument sed contra rappelle qu* « Aristote dit, au troisième 

livre de YEthique (ch. m, n. 1 9 ; de S. Th . , leç. 9 ) , que l'élection 

est le désir des choses qui sont en notre pouvoir. Or, le désir 

est un acte de la volonté. Donc l'élection l'est aussi ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « dans le 

mot d'élection se trouve impliqué quelque chose qui appartient 

à la raison ou à l'intelligence, et quelque chose qui appartient h 

la volonté. Aristote, en effet, dit, au sixième livre de YEthique 

(ch. u, n. 5; de S. T h . , leç. 2) , que l'élection est un entendement 
qui désire ou un désir qui entend. Or, toutes les fois que deuv . 

choses concourent à l'effet d'en constituer une autre, l'une dis 

deux est comme le principe formel par rapport à l'autre. Aussi 

bien, saint Grégoire de Nysse (ou plutôt Nemesius, dans le l ine 

de la Nature de l'homme, ch. xxxni, ou liv. V, ch. iv), dit que 

l'élection n'est pas l'acte de la faculté appétitive pris en lui-
même, ni le conseil seulement, mais quelque chose composé des 
deux : de même, en effet, que nous disons l'animal être un corn-
posé de corps et d'âme, n'étant ni le corps pris en lui-même, ni 
Vâme seule, mais l'un et Vautre; pareillement aussi l'élection »; 
non pas toutefois que l'élection ne se distingue du conseil, mais 

le mot conseil, dans le texte précité, désigne simplement un 

influx des actes préalables de l'intelligence se continuant dans 

l'acte nouveau que nous appelons l'élection. 

« Or, poursuit saint Thomas, il faut considérer que dans les 

actes de l'âme, l'acte qui est essentiellement l'acte d'une puis

sance ou d'un habitus reçoit sa forme et son espèce », dans 
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Tordre moral (cf. q. i, art. 3) , « de la puissance ou de Thabitus 

supérieurs, en tant que l'inférieur est ordonné par le supérieur. 

Si, par exemple, quelqu'un accomplit un acte de la vertu de 

force pour l'amour de Dieu, l'acte qu'il accomplit sera matériel

lement un acte de force, mais il sera formellement un acte de 

charité. — D'autre part, il est manifeste que la raison précède, 

d'une certaine manière, la volonté, et ordonne son acte, selon 

que la volonté tend à son objet conformément à l'ordre de la 

raison, la faculté de connaître ayant pour mission de présenter 

son objet à la faculté appétitive. Il s'ensuit que l'acte par lequel 

la volonlé lend à une chose qui lui est présentée comme un 

bien, du chef que cette chose est ordonnée par la raison à 

la fin, sera matériellement un acte de la volonlé, et formellement 

un acte de la raison ». Il appartiendra à la volonté comme 

à la faculté qui le produit substantiellement, si l'on peut 

ainsi dire; il appartiendra à la raison quant à la formalité 

supérieure qui le revêt. C'est ce qu'ajoute immédiatement saint 

Thomas. « Dans ces sortes d'actes », en effet, « la substance 

de l'acte », selon qu'il émane de telle faculté et porte sur 

tel objet, « a raison de matière par rapport à l'ordre qui pro

vient de la puissance supérieure. Et voilà pourquoi l'élection 

n'est pas substantiellement un acte de la raison, mais de la 

volonté : l'élection, en effet, est constituée par un certain mou

vement de l'Ame vers le bien qui est choisi. D'où il suit, mani

festement, que l'élection est un acte de la faculté appétitive ». 

L'ad pritvnm répond que « l'élection implique une certaine 

comparaison qui la précède; mais elle n'est pas, elle-même, 

essentiellement, un acte de comparaison ». 

L'ad seciindum dit que « la conclusion aussi du syllogisme 

dans les choses à accomplir appartient à la raison; on l'appelle 

H sentence ou le jugement. C'est elle que suit l'élection. Et voilà 

pourquoi la conclusion elle-même semble appartenir à l'élec

tion, selon que l'élection vient après ». 

L'ad tertium explique le mot d'Aristote. « S'il est parlé d'igno
rance d'élection, ce n'est pas que l'élection soit une science » 

et qu'on puisse l'ignorer ou ne pas l'avoir; « mais c'est pour 

signifier qu'on ignore ce qu'il faut choisir ». 
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L'élection consiste dans un mouvement de la faculté appéti-

tive portant sur une chose de préférence et à l'exclusion d'au

tres choses, ou encore dans un mouvement de cette faculté sur 

un objet jugé particulièrement apte à faire obtenir telle fin 

qu'on se p 1 opose. Il y a donc, nécessairement, dans cet acte, 

un acte préalable, de la raison montrant que tel objet l'emporle 

sur tels autres ou qu'il est particulièrement utile à l'obtention 

de telle fin. Cette ordination de l'objet constitue ce qu'il y a 

de plus relevé et de plus formel dans l'acte de l'élection. Toute

fois l'acte même de l'élection, pris en lui-même ou dans sa subs

tance, est constitué tout entier par le mouvement de la volonté 

sur cet objet. Ce qui est de la raison, dans cet acte, s'y trouve à 

titre de condition préalable ou encore de formalité supérieure, 

venue d'une autre puissance que celte-là même d'où émane 

l'acte. L'intelligence donne la raison, le motif pour lequel la 

volonté se porte sur l'objet, mais c'est la volonté elle-même qui 

qui se porte sur l'objet. Or, l'élection n'est pas la détermi

nation du motif qui fait qu'on se porte vers l'objet et qu'on le 

choisit; elle est le mouvement même ou l'acte de se porter vers 

cet objet et de le choisir. Si donc l'acte de l'intelligence est pré

supposé dans l'élection, si c'est lui qui la dirige, qui la rend 

possible, qui la fait être en quelque sorte et lui donne sa forme 

en lui donnant son objet, l'élection elle-même n'est pas cet 

acte de l'intelligence. Elle s'en distingue totalement; et elle est, 

essentiellement, un acte de la volonté. Toutefois, dans cel aclc de 

volonté, apparaît et se reflète, d'une manière spéciale, ce qui est 

le propre de la raison, savoir la collation ou la comparaison de 
plusiews choses entre elles. Dans d'autres actes de la volonté, 

en effet, il peut suffire que l'objet soit montré par la raison 

comme étant un bien, d'une manière absolue. Ici, l'objet est 

montré comme étant un meilleur bien ou comme ayant la rai

son de plus utile à l'obtention de la fin, ainsi que le remarque 

saint Thomas dans les Questions disputées, de la Vérité, q. 2 2 , 

art. i 5 . C'est pour cela que l'élection est dite avoir en elle une 

formalité supérieure qui lui vient de la raison, en plus de la for

malité essentielle à tout acte de la volonté et qui est de se por

ter vers un bien que la raison présente. En ce sens, nous disons 
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ARTICLE II . 

Si l'élection convient aux animaux sans raison ? 

Trois objections, fort intéressantes, veulent prouver que 

« l'élection convient aux animaux sans raison ». — La première 

rappelle que « l'élection est Y appétence de certaines choses pour 
la / in, ainsi qu'il est dit au troisième livre de Y Ethique (ch. n, 

n. 9 ; ch. m. n. 3 0 ; de S. Th . , Ieç. f>, 9 ) . Or, les animaux sans 

raison appètent certaines choses pour la fin; ils agissent, en 

effet, pour une fin, et d'un mouvement, qui procède de l'appé

tit. Donc l'élection se trouve dans les animaux sans raison ». — 

La seconde objection dit que « le nom même d'élection semble 

signifier qu'on prend une chose de préférence aux autres. Or, 

ceci se trouve dans les animaux; comme il apparaît manifeste

ment qu>me brebis mange certaines herbes et laisse les autres. 

Donc l'élection se trouve dans les animaux sans raison. » — 

La troisième objection observe que « selon qu'il est, dit au 

sixième livre de Y Ethique (ch. xn, n. 6 ; de S. Th . , Ieç. 1 0 ) , c'est 
le propre de la prudence que quelqu'un choisisse bien ce qui 
convient à la fin. Or, la prudence convient aux animaux sans 

raison; et c'est pourquoi il est dit, au début des Métaphysiques 
(ch. 1 , n. 2 ; de S. Th. , Ieç. 1 ) , que ceux-là sont prudents sans 
être formés, qui sont incapables d'entendre les sons comme les 
abeilles » [saint Thomas, dans son commentaire sur ce passage 

que l'élection est substantiellement ou matériellement un acte 

de la volonté, et, formellement, un acte de la raison. — L'élec

tion, ainsi comprise, peut-elle se trouver dans les bêtes? Les ani

maux sans raison choisissent-ils vraiment, au sens propre et 

formel de ce mot? La question vaut la peine d'être posée; et elle 

est aujourd'hui fort actuelle; car il est bon nombre d'esprits, 

parmi ceux qui vivent hors de la foi catholique, pour qui, entre 

l'animal et l'homme, même au point de vue moral, n'existe 

qu'une différence accideulellc ou de degré. — Nous allons voir 

ce qu'il en est, de ce point de doctrine, à l'article suivant. 
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du premier livre des Métaphysiques, fait observer que l'expé

rience ne va pas contre celle remarque d'Aristotc; car, si les 

abeilles paraissent sensibles à certains bruits, ce n'est pas en 

tant que bruits, mais en tant que commotions plus ou moins 

violentes]. Et qu'en effet la prudence existe dans les animaux, 

« les sens eux-mêmes paraissent manifestement en témoigner : 

car on remarque de merveilleuses industries dans les œuvres 

des animaux, tels que les abeilles, les araignées, les chiens. Le 

chien, par exemple, qui poursuit un cerf, arrivant à un carre

four, se rend compte, en flairant, si le cerf a passé par le pre

mier ou par le second chemin; et s'il se trouve qu'il n'a point 

passé par là, tout de suite et sans crainte de se tromper, il s'en

gage, ne flairant même pas, dans le troisième chemin, comme 

s'il usait d'un syllogisme disjonctif qui lui ferait conclure que 

le cerf doit avoir passé par là, dès lors qu'il n'a point passé par 

les deux premiers chemins et qu'il n'en est point d'autre ( 1 ) , 

Donc il semble que l'élection convient aux animaux sans rai

son ». 

L'argument sed contra est un texte de « saint Grégoire de 

Nysse » (Némésius, dans le livre de la Nature de Vhomme, 
ch. xxxiii, ou liv. IV, ch. iv), qui « dit que les enfants et les ani
maux sans raison agissent avec une certaine volonté, mais ne 
choisissent pas. Donc il n'y a pas d'élection dans les animaux 

sans raison »• 

(i) Dans son beau livriï de VAme humaine, au chapitre de l 'âme des bêtes, 
le P . Ooconnier emprunte au livre de M . Mathias Duval, sur le Darwinisme, 
p. 6f), l'objection suivante : a II faut n'avoir jamais vu de près des animaux; 
il faut être aussi étranger à leurs modes de conduite, qu'à ceux des habi
tants d'un autre globe, pour nier les preuves d'intelligence qu'ils donnent à 
lont instant, li faut n'avoir jamais vu un chien qui, suivant une pisfe, ren
contre un carrefour, s'arrête, hésite un instant entre les trois routes qui 
s'ouvrent devant lui, cherche la piste sur Vune d'elles, puis sur la seconde, et, 
s'il ne la trouve ni sur Vune ni sur Vautre, s'élance sans nouvelle hésitation 
sur la iraisièmt route, comme exprimant par cet acte même le dilemme que 
celui qu'il recherche ayant dû passer par Vune des trois routes, s'il n'a pris 
aucune des deur premières, a dà nécessairement s'engager dans la troisième ». 
— Après avoir cité ce texte, le P. Coconntrr ajoute : « Si je n'avais une raison 
décisive de penser que l'honorable professeur de l'Ecole d'anthropologie do 
Paris est entièrement étranger aux œuvres de saint Thomas, je jugerais qu'il 
n emprunte l'objection au saint Docteur ». Et il apporte le texte du présent 
article que nous venons de traduire. — « Par où vous voyez, reprend-il, que 
l'objection du docte professeur remonte au moins au treizième siècle. — Dès 
cette époque aussi, l 'on savait la résoudre » . Nous lirons tout à l'heure la 
solution de saint Thomas. 

VI. — La Béatitude. 
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Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « l'élec

tion consistant dans le fait de prendre une chose de préférence 

à une autre, il est nécessaire que l'élection se dise par rapport 

« plusieurs choses qui peuvent être choisies » : si l'on n'avait 

devant soi qu'une .seule chose qui pût être prise, il n'y aurait 

pas à parler d'éleclion et de choix. « Aussi bien, pour les êtres 

qui sont totalement déterminés à une seule chose, J'élection ne 

saurait exister. — Or, il y a cette différence entre l'appétit sen-

sitif et la volonté, que, d'après ce qui a été dit plus haut (q. 1 , 

art. 2 , ad 2 u m ) , l'appétit sensitif est déterminé à une seule chose 

particulière selon Tordre de sa nature; la volonté, au contraire, 

selon l'ordre de sa nature, est déterminée à une chose com

mune, qui est le bien, mais indéterminée par rapport aux biens 

particuliers ». L'appétit sensitif mis en présence d'un bien par

ticulier, quel qu'il soit, si seulement c'est le bien qui lui con

vient, se trouve rempli par ce bien-là : sa nature est telle qu'il 

n'y a pas, en lui, une capacité d'appétence pouvant coexister 

simultanément avec l'appétence actuelle de cet objet; il est 

déterminé, en raison même de sa nature, à cet objet. La rature 

de la volonté est tout autre. Quel que soit le bien particulier 

qui lui est présenté, elle a en son pouvoir de le vouloir ou de 

ne le vouloir pas. Sa nature ne la détermine qu'à vouloir le 

bien-en général. Si donc elle veut un bien particulier et tout 

autant qu'elle le voudra, elle le voudra d'une volonté d'élec

tion : elle n'est pas déterminée, par sa nature, à le vouloir; 

c'est elle-même qui se détermine à le vouloir. Elle s'y déter

mine quand elle commence à le vouloir; et elle continue de s'y 

déterminer tout le temps qu'elle le veut; car jamais, pour tant 

qu'elle le veuille déterminement, elle n'y est déterminée pnr sa 

nature. Tout le temps qu'elle le veut, coexiste à son acte de vou
loir ce bien-là, le pouvoir simultané et conscient de ne le 
vouloir pas ou d'en vouloir un autre. Son choix continue donc 

toujours d'exister à l'état de choix. Son vouloir, même quand 

il est déterminé, n'est pas déterminé au sens absolu du mot : il 

est déterminé quant au fait d'être; il ne l'est pas quant au fait 

de devoir être. Et qu'on remarque bien cette différence essen

tielle entre les deux déterminations, que nous signale ici saint 
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Thomas; car c'est pour n'y pas prendre garde que beaucoup se 

heurtent au mot de prédétermination, n'en saisissant pas le sens 

profond et si en parfaite harmonie avec la liberté créée. — 

Saint Thomas, après avoir marqué cette différence entre les 

deux déterminations de l'appétit sensible et de la volonté, en 

raison de leur nature respective, conclut : « C'est pourquoi l'acte 

de choisir appartient proprement à la volonté; il n'appartient 

pas à l'appétit sensitif, qui seul est dans les animaux sans rai

son. — D'où il suit que l'élection ne convient pas aux animaux 

sans raison ». 

L'ad primum répond que « ce n'est pas toute appétence d'une 

chose pour la fin, qui mérite le nom d'élection; mais quand une 

chose est discernée d'une autre; et ceci ne peut exister que si 

l'appétit peut se porter à plusieurs choses » . Choisir n'est pas 

seulement se porter sur une chose qui est ordonnée à telle fin; 

c'est se porter à celte chose de préférence à d'autres auxquelles 

on pourrait aussi se porter et qui peuvent être ordonnées a la 

même fin. 

L ' a d secundum dit que « l'animal sans raison prend l'un plu

tôt que l'autre, parce que son appétit est naturellement déter

miné à l'objet qu'il prend. Aussi bien, dès que par le sens ou 

l'imagination est rendu présent pour lui quelque objet qui ter

mine l'inclination naturelle de son appétit, tout de suite et 

sans aucun choix il se porte déterminément à cet objet » : sa 

capacité d'appétence est totalement remplie par cet objet; il le 

prend donc nécessairement, sans qu'il y ait en lui le pouvoir 

d'en prendre un autre. La brebis ne choisit pas entre deux her

bes; elle prend seulement celle à laquelle sa nature ou son 

instinct naturel la détermine; cet instinct la détermine tout en

semble à telle catégorie d'herbes et à telle herbe de telle catégorie 

selon qu'elle lui est présentée hic et nunc. Tout ce qu'il y a de 

.mouvement actuel vers cet objet est déterminé naturellement 

par l'instinct de l'animal sans que lui-même soit pour rien dans 

cette détermination. 

L'ad tertium répond à l'objection que devait faire, nous 

l'avons vu, presque dans les mêmes termes, sept siècles après 

saint Thomas, un professeur à l'École d'anthropologie de Paris, 
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pensant, par cette objection qu'il croyait formuler le premier, 

ruiner à tout jamais la thèse spiritualiste et catholique d'une dif

férence essentielle entre les actes de l'animal et ceux de l'homme, 

au point de vue moral. — L'objection du docte professeur 

n'était point pour nous surprendre. Lisons la réponse de saint 

Thomas. « Ainsi qu'il est dit au troisième livre des Physiques 
(ch. m, n. i; de S. Th . , leç. 4), observe-t-il, le mouvement est 
l'acte du mobile causé par le moteur. 11 s'ensuit que la vertu du 

moteur apparaît dans le mobile. Et voilà pourquoi, partout où 

se trouve un mouvement causé par la raison, apparaît l'ordre de 

la raison qui meut, bien que les choses mues n'aient pas elles-

mêmes la raison. C'est ainsi que la flèche tend droit au but, en 

vertu de îa motion de l'archer, comme si elle-même avait la rai

son dirigeant son mouvement. La même chose apparaît dans les 

mouvements des horloges et de toutes les autres œuvres sem

blables qui sont le produit de l'art humain. Or, ce que les œuvres 

d'art sont au génie humain, toutes les choses de la nature le 

sont à l'art divin. De là vient que l'ordre apparaît dans les cho

ses qui se meuvent selon la nature comme dans les choses qui 

sont mues par la raison, ainsi qu'il est dit au second livre des 

Physiques (ch. vi, n. 2 ; de S. T h . , leç. 8). Et c'est pour cela qu'ap

paraissent de si merveilleuses industries dans les œuvres des 

animaux sans raison, en tant qu'ils ont une inclination naturelle 

à certains procédés admirablement ordonnés, comme étant l'œu

vre de l'art souverain. Voilà pourquoi aussi certains animaux 

sont dits prudents et industrieux. Mais cela ne veut point dire 

qu'il y ait en eux quelque raison ou élection; on le voit par ce 

fait que tous ceux qui sont de même nature, agissent pareille

ment ». — La réponse est lumineuse Elle ne résout pas 

seulement l'objection; elle projette encore la plus vive clarté 

sur les rapports de l'Intelligence divine et de toutes les mer

veilles de la nature [Cf. ce que nous avions déjà dit à ce sujet, 

dans notre commentaire de la Première Partie, q. 7 5 , art. 3 ; et, 

ici même, q. 1, art. 2 ; q. 6, art. 2 ] . 

L'élection est un acte de la volonté spécialement informé par 

la raison. Elle ne peut exister que dans les êtres doués de raison. 
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ARTICLE III. 

Si l'élection ne porte que sur les choses ordonnées à la fin 
ou quelquefois aussi sur la fin elle-même? 

Deux objections veulent prouver que <» l'élection n'a pas seu

lement pour objet les choses ordonnées à la fin ». — La première 

arguë d'une parole d'Aristote », qui « dit, au sixième livre 

de Y Ethique (ch. XH, n. 8; de S. T h . , Ieç. ta), que la vertu fait 
l'élection droite; quant à ce qui est fait en raison d'elle, cela n9est 
pas l'objet de la vertu, mais d'une autre puissance. Or, ce en 
raison de quoi une chose est faite n'est autre que la lin. Donc la 

fin est l'objet de l'élection ». — La seconde objection dit que 

« l'élection implique l'acceptation d'une chose de préférence à 

une autre. Or, de même que parmi les choses ordonnées à la fin, 

l'une peut être prise de préférence aux autres, ainsi peut-il en 

être des diverses fins entre elles. Donc l'élection peut porter sur 

la fin comme sur les choses ordonnées à la fin ». 

L'argument sed contra cite une autre parole d ! « Aristote 

qui « dit, au troisième livre de VÉthique (ch. u, n. 9; de S. Th. , 

Les autres êtres peuvent aussi agir avec choix et ils le font d'au

tant mieux qu'ils dépendent davantage ou plus absolument de 

la raison et de la volonté souveraines qui sont en Dieu; mais le 

choix qui se manifeste dans leurs aclions n'est pas leur œuvre; 

il est exclusivement l'œuvre de Celui qui ordonne tous leurs 

actes. Il en faut dire autant, proportions gardées, des œuvres 

d'art qui sont le propre du génie humain. — Après avoir déter

miné le principe et le sujet de l'élection, nous devons mainte

nant nous enquérir de son objet. — Là-dessus, nous nous 

demanderons trois choses : premièrement, si l'élection ne porte 

que sur les choses ordonnées à la (in, ou si elle porte aussi sur la 

lin; si elle n'a pour objet que ce qui se fait par nous; si elle ne 

porte que sur ce qui est possible pour nous. — D'abord, si elle 

a pour objet seulement les choses ordonnées à la fin, ou aussi la 

fin elle-même. 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 
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Ice. 5), que la volonté a pour objet la fin; et l'élection, les choses 
ordonnées à la fin ». 

Au .'orps de l'article, saint Thomas rappelle que « d'après ce 

qui -?. été déjà dit (art. 1 , ad 2nm), l'élection suit la sentence ou le 

jugement qui est comme la conclusion du syllogisme pratique. 

O l a donc tombe sous l'élection, qui a raison de conclusion dans 

le raisonnement aboutissant à la pratique. Or, dans les choses 

de la pratique, la fin a raison de principe, non de conclusion », 

en CÎ; q>?i est du raisonnement commandant ces choses-là, te ainsi 

qu'Anatole le dit au second livre des Physiques (ch. îx, n. 3; de 

S. TU ice. Î5). Donc, la fin, en tant que (elle, ne tombe pas 

sous 1 élection ». Elle est la raison de l'élection; elle ne saurait 

en cire l'objcl. L'élection présuppose la fin et s'appuie sur elle; 

elle ne la cause pas, la faisant être dans l'ordre des choses vou

lues. C'est, au contraire, parce que la fin est voulue déjà, que 

l'élection peut se produire, mais, évidemment, par rapport à 

tout autre chose que la fin. L'acte de volonté portant sur la fin 

existe avant que n'existe l'acte de volonté qui s'appellera l'élec

tion. Cet acte ne saurait donc avoir pour objet la fin qui est 

l'objet d'un autre acte existant avant que lui n'existe. 

« Mais », poursuit saint Thomas, « de même que dans les 

raisonnements spéculatifs, rien n'empêche que ce qui est prin

cipe d'une démonstration ou d'une science, soit conclusion 

d'une autre démonstration ou d'ine autre science, avec ceci 

néanmoins que le premier principe indémontrable ne peut être 

conclusion d'aucune démonstration ou d'aucune science; pareil

lement, il arrive que ce qui, dans une action, est pris comme 

fin, soit ordonné à quelque autre chose comme à sa fin. Et, à ce 

litre, cela pourra tomber sous l'élection. C'est ainsi que dans 

l'acte du médecin, la santé est prise comme fin; aussi bien elle 

ne tombe pas sous l'élection.du médecin; elle est supposée à ti

tre de principe ». Un médecin ne se demande jamais s'il doit 

travailler à rendre la santé ou non. La question ne se pose pas 

pour lui. 11 ne serait pas ce qu'il est, s'il ne se proposait essen

tiellement et nécessairement de rendre la santé à son malade. 

Ce dessein sera la cause de tous ses autres actes, et, en particu

lier, du choix des remèdes propres à rendre la santé. Mais il 
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i/esl pas lui-même objet de délibérai ion et de choix pour le mé

decin. « Ли contraire, parce que la santé du corps est ordonnée 

au bien de l'âme, il se pourra qu'au regard de celui qui se préoc

cupe du salut de l'âme, se présente, comme, objet de choix, le 

fait d'être en santé ou d'être en maladie; car l'Apotre dit, dans 

sa seconde épître aux Corinthiens, ch. xn (v. 10.) : Lorsque je 
mis infirme, с est alors que je suis fort. — Quant à la tin der

nière, clic ne peut, en aucune façon, tomber sous l'élection », 

ou être objet de choix. La fin dernière est la raison de ions les 

autres choix; elle ne saurait e l le -même être l'objet, d'un choix 

quelconque. L'acte de la volonté à son endroit est nécessaire cl 

iixe. Tas plus que le médecin ne se pose la question de savoir 

s'il doit travailler à rendre la santé à son malade, Vhomme ne 

>e pose la question de savoir s'il doit être heureux ou non. La 

volonté d'êlre heureux est nécessaire en lui; elle ne saurait être 

l'objet d'aucune discussion ni d'aucun choix. Mais, sous cette 

volonté nécessaire, générale et universelle, ou commune à tous 

les hommes, il se pourra que les divers hommes, selon leurs 

conditions diverses, ou le même h o m m e selon des étals divers, 

délibèrent cl choisissent par rapport à certaines choses qui pour 

d'autres hommes, ou dans d'autres circonstances, auront rai

son de fin ou de principe d'action indiscutable. 

L'ad prirniun résout dans le sens de cette doctrine, la pre

mière objection. « Les lins propres des diverses vertus sont 

ordonnées à la béatitude comme à leur fin dernière; et, à ce li

tre, elles peuvent être objet d'élection ». Chaque vertu a pour 

objet propre la rectitude de la puissance où elle se trouve, par 

rapport au choix de telle fin particulière; quant au choix des 

moyens ordonnés à chacune de. ces fins, ce, n'est plus l'objet 

propre des diverses vertus, mais plutôt celui de la prudence. 

\rislole n'a pas voulu dire autre chose dans le texte cité par l'ob

jection. 

L'ad secundum est une autre application de la même doctrine 

formulée au corps de l'article. « Ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. r, art. B), rappelle saint Thomas, la fin dernière est unique 

1! s'ensuit que partout où se trouvent des fins multiples, on peut 

faire un choix parmi ces diverses fins, en tant qu'elles sont or-

file:///rislole
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données à une fin ultérieure ». A vrai dire, ces diverses fins sont 

plutôt considérées alors comme des moyens par rapport à la fin 

supérieure qui les commande. 

La lin en tant que fin ne saurait être objet d'élection. Mais, 

quand il s'agit de toute autre lin en deçà de la fin dernière, il se 

pourra qu'en même temps qu'elle a, sous un certain rapport, la 

raison de fin, elle ait, sous un autre rapport, la raison de moyen. 

Elle pourra donc, à ce dernier titre, être objet d'élection, bien 

qu'elle ne le puisse pas en tant qu'elle a la raison de fin. Pour 

nous, sur cette terre, tout peut être objet d'élection, sauf la béa-

litude au sens formel. Dieu Lui-même qui est pourtant notre 

béatitude ou notre fin dernière, au sens concret, demeure objet 

d'élection pour nous, parce que nous ne le voyons pas en Lui-

même et selon qu'il s'identifie à notre béatitude formelle. C'est 

même dans ce choix, (pie nous faisons de Dieu sur cette terre, 

que consiste le suprême mérite de notre vie morale. Seule, la 

(in dernière au sens formel et ce qui aurait avec elle une con

nexion nécessaire et évidente pour nous, est exclue de toute 

possibilité de choix. — Nous avons dit que tout ce qui est en 

deçà de la fin dernière et peut lui être ordonné à titre de moyen, 

est apte à être choisi. Encore faut-il préciser le sens de cette 

formule. Quand il s'agit de l'acte d'élection selon qu'il existe en 

tel être qui choisit; plus spécialement (puisqu'il s'agit de nous 

et de nos actes humains), quand c'est nous qui choisissons, 

notre choix porte-t-il sur des choses qui nous sont étrangères 

et en tant qu'elles nous sont étrangères; ou est-ce toujours quel

que chose de nous, quelque chose qui a trait à notre propre 

action, que nous choisissons. Est-ce toujours quelque exercice 

de notre activité qui est au fond de notre choix? Question d'une 

admirable finesse, et qui montre la sagacité du génie de saint 

Thomas! — Nous en verrons mieux la portée, en lisant, dans sa 

teneur, l'article qui suit. 
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ARTICLE I V . 

Si l'élection ne tombe que sur ce que nous faisons 
nous-mêmes ? 

Trois objections veulent prouver que « l'élection n'est pas 

seulement en regard des actes humains ». — La première rap

pelle que « l'élection porte sur ce qui est ordonné à la lin. Or, 

il n'y a pas que les actes qui soient des moyens d'atteindre i-• 

fin; il y a aussi les instruments, ainsi qu'il est dit au second li

vre des Physiques ich. 111, n. 3 ; de S . Th. , leç. f>i. Donc les 

elections ne portent pas seulement sur des actes humains ». — 

La seconde objection dit que « l'action se dislingue de la con

templation. Or, même dans la contemplation, il y a place pour 

l'élection, selon qu'une opinion est acceptée de préférence à une 

autre. Donc l'élection n'a pas seulement pour objet les actes 

humains». — La troisième objection observe que « les hommes 

sont élus à certains offices, soit séculiers, soit ecclésiastiques, 

par ceux qui n'ont aucune action sur eux. Donc l'élection ne 

porte pas seulement sur les actes humains ». 

L'argument sed contra cite un mot d' « Arislote », qui « dit, 

au troisième livre de VÉthique (ch. n, n. à: de S . Th . , lcc. 5), que 

nul ne choisit que ce qu'il estime être fait par lui ». 
Au corps de l'article, saint Thomas répond que « si l'inten

tion porte sur la fin, l'élection porte sur ce qui est ordonné à 

la fin. Or, Ja fin est, une action ou une cerfaine chose. Toutefois, 

quand c'est une chose qui est la fin, il est nécessaire qu'inter

vienne quelque action humaine : ou selon que l'homme réalise 

cette chose qui est la fin, comme le médecin réalise la santé qui 

est la fin de son art, et c'est pour cela qu'on assigne comme fin 

du médecin la santé à rétablir; ou selon que l'homme, d'une 

certaine manière, use ou jouit de la chose qui est la fin; et c'est 

ainsi que l'avare a pour fin l'argent ou la possession de l'argent. 

— Il en faut dire autant de ce qui est ordonné à la fin. Car ce 

qui est ordonné à la fin doit être ou une action, ou une chose, 

mais selon qu'elle tombe sous l'action, soit que cette action la 
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réalise, soit qu'elle s'en serve. Et pour autant, l'élection porte 

toujours sur des actes humains » . 

L a d primum remarque que « les instruments sont ordonnés 

à ta fin, selon que l'homme s'en sert en vue de la lin ». 

L'ad secundum observe que dans la contemplation elle-

même, il y a un acte de l'intelligence qui donne son assenti

ment à telle opinion ou à telle autre. Quant à l'action qui se dis

tingue de la conlemplation, c'est l'action extérieure »; or, si 

nous marquons I a'Jônn humaine comme objet de l'élection, ce 

n'est pas seulement l'action extérieure que nous voulons dire, 

mais tout acte humain. 

L'ad icriium offre un intérêt tout particulier, en raison de 

l'élection, même au sens politique du mot, dont il s'agit ici. 

Saint Thomas répond que « l'homme qui élit Tévêquc ou le 

prince de la cité se propose comme terme ou objet propre de 

son élection, de nommer celui qu'il élit, à telle dignité. Si, en 

effet, il n'y avait aucun acte de lui ayant trait à la constitution 

de l'évcque ou du prince, l'élection ne lui reviendrait pas ». 

Dans l'élection politique ou canonique, c'est bien quelqu'un, 

c'est-à-dire une personne distincte de mon acte, que je choisis; 

mais mon choix implique, en même temps que celte personne, 

ui. acte de moi lin donnant ou lui conférant quelque chose, non 

pas nécessairement le pouvoir inhérent à sa dignité, mais à tout 

le moins le droit d'occuper telle place et d'exercer lel office. 

Comme, s'exprime ici saint Thomas, l'électeur, par son acte 

d'élection, se détermine à nommer telle personne à telle 

dignité, de préférence à telles autres personnes qu'il pour

rait également nommer. C'est donc .son. acte de nomination 
portant sur telle personne, qui est premièrement el essentielle

ment le terme de son acte de choix ou d'élection. — u El sem-

blablement, ajoute saint Thomas, il faut dire que toutes les 

fois qu'une chose est dite choisie de préférence a une autre, 

il se trouve là », autour de cette chose, « quelque acte de la part 

de celui qui choisit ». 

Il est donc vrai que toute élection ou tout choix porte sur 

quelque acte qui émane de celui qui choisit. C'est toujours 
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quelque acte produit ou à produire par celui qui choisit qui est 

le terme de son choix. — Mais est-ce toujours quelque chose 

qui soit en son pouvoir? L'élection ne porte-t-elle jamais que 

sur ce qui est possible pour le sujet même qui choisit? Tel est le 

nouveau point de doctrine que nous devons maintenant exa

miner et qui forme l'objet de l'article suivant. 

À R T I C I . E V . 

Si l'élection ne porte que sur les choses possibles ? 

Trois objections veulent prouver que « l'élection ne porte pas 

seulement sur les choses possibles ». — La première rappelle 

que « l'élection est un acte de la volonté, ainsi qu'il a été dit 

(art. i ) . Or, la volonté se porte sur l'impossible »; il y a des 
choses que l'on sait être impossibles et qu'on ne laisse pas de 

vouloir cependant, « ainsi q u i ! est dit au troisième livre de 

VÊUiique (ch. H, n. 7 ; de S. T h . , leç. 5). Donc l'élection portera 

aussi sur l'impossible ». ~ La seconde objection observe que 

« l'élection a pour objet nos propres actes, ainsi qu'il a été dit 

(à l'article précédent). Il n'importe donc pas, en ce qui est de 

l'élection, qu'on choisisse ce qui est impossible purement et 

simplement ou ce qui est impossible pour le sujet qui élit. Or, 

il arrive souvent que nous ne pouvons pas faire les choses que 

nous choisissons; d'où il suit que ces choses sont impossibles 

pour nous. Donc l'élection porte sur l'impossible ». — La troi

sième objection dit que « l'homme ne peut point tenter une 

chose, s'il ne la choisit. Or, saint Benoît dit ( dans sa Règle aux 
moines, ch. i .xuu) , que si le prélat commande quelque chose 

d'impossible, il faut le tenter. Donc l'élection peut porter sur 

les choses impossibles ». 

L'argument sed contra est le mot d' « Aristote », qui « dit. 

au troisième livre de VEthique (endroit précité) que l'élection 
ne porte pas sur l'impossible ». 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie sur la conclusion 

de l'article précédent. « Ainsi qu'il a été dit, nos élections se réfè

rent toujours à nos actions. Puis donc que ce qui est l'objet ou 
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la matière de nos actions est chose possible pour nous, il s'en

suit nécessairement que 1 élection ne porte jamais que sur le 

possible. — Pareillement, la raison de choisir une chose est 

que cette chose conduit à la fin. Or, ce qui est impossible ne 

saurait conduire à la lin. Nous trouvons un signe de cela dans 

le fait que les hommes, quand ils aboutissent, en discutant, 

à une chose qui est impossible, se séparent et s'en vont, 

comme n ayant plus le moyen de passer outre. — La même 

chose ressort manifestement du procédé de la raison qui précède 

l'élection. Ce qui est ordonné à la fin et qui est l'objet de l'élec

tion, est, en effet, à la fin, ce que la conclusion est au principe. 

Or, il est manifeste qu'une conclusion impossible ne suit pas 

d'un principe possible. II n'est donc point possible que la fin 

soit possible et que ce qui est ordonné à la fin ne le soit pas. 

C est qu'en effet, nul ne se mouvant à ce qui est impossible, nul 

ne. tendrait à la lin, s'il n'apparaissait que ce par quoi la fin 

doit être obtenue est possible. — Il s'ensuit que ce qui est im

possible ne tombe pas sous l'élection ». 

\ïad primnm répond à l'objection tirée du mot d'Aristote. 

c La volonté, observe saint Thomas, occupe le milieu entre l'in

telligence et l'opération extérieure; car l'intelligence propose a 

la volonté son objet, et la volonté elle-même cause l'action exté

rieure. Ainsi donc, le commencement du mouvement de la 

volonté se prend du côté de l'intelligence qui perçoit une chose 

comme bonne en général; mais le terme ou la perfection de 

l'acte de la volonté se considère par rapport à l'opération qui 

fait qu'on tend à l'acquisition de la chose : le mouvement de la 

volonté, en effet, va de l'âme aux choses. Il suit de là que la 

perfection de l'acte de la volonté se dit en raison d'un bien qui 

doit être réalisé pour celui qui veut. Or, ceci est le possible. 

Donc la volonté parfaite ne porte que sur le possible, qui est le 

bien du sujet qui veut. C'est la volonté incomplète » ou impar

faite, « qui porte sur l'impossible, et que d'aucuns appellent du 

nom de velléité : elle consiste en ce que quelqu'un voudrait telle 

chose, si elle était possible. Quant à l'élection, elle désigne l'acte 

de la volonté déjà déterminé et portant sur ce qu'il s'agit, pour 

le sujet voulant, de faire. D'où il suit qu'en aucune manière, 
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l'élection ne peut porter sur l'impossible » : seul, le possible 

peut faire partie de son objet. — On aura remarqué celle ana 

lyse très line de la volonté imparfaite ou incomplète el de la 

volonté parfaite ou complète. La première est celle qui vient 

immédiatement après l'acte d'intelligence dont le propre est 

de percevoir les choses, non selon leur être individuel et con

cret, qu'elles ont en elles-mêmes, mais selon un mode d'être abs-

tiait, immatériel, où ne demeurent que les caractères spécifi

ques eL essentiels, à la manière de l'intelligence où se parfail 

l'acte de connaître. Cette volonté est imparfaite, parce qu'elle 

n'aboutit pas à la chose en elle-même selon qu'elle est, ou 

qu'elle sera, mais à la chose selon qu'elle est dans la pei-

ception de l'intelligence, qui peut percevoir même ce qui 

n'est pas ou ne sera pas, et qui n'est pas possible d'une possi

bilité positive ou d'exécution, mais seulement d'une possibilité 

absolue, excluant simplement la contradiction dans les termes. 

La seconde volonté est celle qui vient sans doute après l'acte 

de l'intelligence, mais non pas après un simple acte de percep

tion abstraite ou universelle; elle suppose la perception même 

concrète de la chose telle qu'elle est en elle-même, avec toutes 

ses conditions individuantes, el la vue de sa possibilité positive 

ou de réalisation ; tout étant perçu, discuté, l'intelligence pré

sente la chose comme pouvant, comme devant être prise par In 

volonté. Ici, la volonté veut non pas une chose possible en soi, 

mais impossible en fait; elle veut une chose possible en fait, 

une chose devant être réalisée. — Or, il est manifeste que 

l'élection appartient au second genre d'actes de la volonté et non 

pas au premier. 

L'ad secundum fait observer que « l'objet de la volonté étant 

h bien perçu » par l'intelligence, « nous devons juger de l'objet 

de la volonté selon qu'il tombe sous la perception » de l'intelli

gence. « De même donc que le simple acte de volonlé porte 

quelquefois sur des choses perçues comme un bien et qui cepen

dant ne sont pas un bien véritable; de même aussi l'élection 

portera quelquefois sur des choses perçues comme possibles par 

celui qui choisit, et qui cependant ne sont pas possibles pour 

lui ». L'intelligence peut se tromper, soit quand elle juge qu'à 
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lolle chose convient la raison de bien, d'une façon générale, soit 

quand elle juge qu'elle est un bien à prendre hic et ninic. 
L'ad lertium répond, d'un mot, à l'objection tirée de la re 

commandation faite par saint Benoît dans sa règle aux reli 

gicux. a S'il est dit de faire ainsi », savoir, de tenter même ce 

que le prélat commande d'impossible, « c'est pour marquer que 

l'inférieur ne doit pas juger lui-même de la possibilité ou de 

l'impossibilité de ce qu'on lui prescrit, mais s'en remettre, sur 

toutes choses, au jugement de sou supérieur ». Si le supérieur 

commande, l'inférieur doit, par le fait même, estimer la chose 

possible et la tenter. 

1/élection qui est essentiellement un acte de volonté et qui 

ne se Irome que dans l'homme, parmi les vivants de la terre, 

a pour objet propre ce qui est destiné à faire obtenir telle fin 

déterminée qu'on se propose; il s'ensuit qu'elle ne portera ja

mais que sur une action du sujet ou sur quelque chose que son 

action atteint en quelque manière; d'où il suit encore qu'elle ne 

saurait jamais porter que sur ce qui est possible au sujet ou 

estimé possible par lui. — Un dernier point nous reste à exa

miner au sujet de l'élection; et c'est celui de sa prérogative la 

plus excellente, la liberté. L'élection est-elle quelque chose de 

nécessaire, dans l'homme, ou bien est-elle essentiellement 

libre P 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

ARTICLE V I . 

Si l'homme choisit par nécessité ou bien l ibrement? 

Trois objections veulent prouver que « l'homme choisit néces

sairement ». — La première, très importante, est que « la lin est 

à la matière de l'élection ce que les principes sont aux consé

quences qui en découlent, ainsi qu'on le voit au septième livre 

de Y Éthique (ch. vni, n. 4; de S. Th . , leç. 8) . Or, des principes 

suivent nécessairement les conclusions. Donc la fin mouvra né

cessairement l'homme à choisir ». — La seconde objection com-
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plète la première. « Ainsi qu'il a été dit (à l'article premier, 

ad 2 u m ) , l'élection suit le jugement de la raison sur ce qu'il y 

a à faire. Or, la raison porte un jugement nécessaire sur cer

taines choses, à cause de la nécessité des prémisses. Donc il sem

ble que l'élection aussi suivra nécessairement ». — La troisième 

objection est l'objection rendue fameuse par l'exemple doul on 

dit qu'usait souvent le docteur Buridan, et que saint Thomas 

formule ici comme il suit : <t Si l'on suppose deux objets al)M>-

lument égaux, l'homme ne se mouvra pas à l'un plus qu'à 

l'autre; c'est ainsi, par exemple, qu'un affamé mis en présence 

de deux portions également appétissantes et placées à égale dis

tance ne se mouvra pas à l'une plutôt qu'à l'autre, ainsi que le 

dit Platon, assignant en cela la raison du repos de la terre au 

milieu du monde, comme il est dit au second livre du Ciel 
(ch. xm, n. 1 9 , 2 2 ; de S. Th . , lcç. 2 5 ) . A plus forte raison ne 

pourra-t-on pas choisir ce qui est tenu comme moins bon. Si 

donc deux ou plusieurs choses se trouvent proposées, dont l'une 

soit montrée comme meilleure, il est impossible qu'une autre 

soit choisie. C'est donc nécessairement que sera choisi ce qui 

apparaît comme plus excellent. Et puisque toute élection porte 

sur ce qui, d'une certaine manière, paraît le meilleur, il s'en

suit que toute élection est chose nécessaire ». L'argument ne 

pouvait être présenté d'une manière plus serrée et qui mît plus 

en relief sa force assez troublante. — Nous verrons tout à l'heure 

la réponse que donnera saint Thomas aux trois objections que 

nous venons de lire. 

L'argument sed contra rappelle simplement que « l'élection 

est un acte des puissances rationnelles, qui portent sur les cho

ses opposées, ainsi que le dit Aristote » {Métaphysiques, liv. vin, 

ch. n, n. 2 ; de S . T h . , liv. IX, leç. 2 ) . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par décla

rer nettement que « l'homme ne choisit pas par nécessité. — La 

raison en est, ajoute-t-il, que ce qui peut ne pas être n'est pas 

nécessairement. Or, qu'il soit possible de poser l'acte d'élection 

ou de ne pas le poser, on en peut trouver la raison dans un 

double pouvoir que l'homme possède. L'homme, en effet, peut 

vouloir et ne pas vouloir, agir et ne pas agir; il peut aussi vou-
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loir ceci ou cela, faire ceci ou cela. C'est la vertu même de la 

raison qui est la cause de ce double pouvoir. Car tout ce que 

la raison peut saisir comme un bien, la volonté peut s'y porter. 

Or, la raison peut saisir comme un bien, non seulement 

le fait de vouloir ou d'agir, mais aussi le fait de ne pas 

vouloir et de n'agir pas. De même, quand il s'agit d'un 

bien particulier quelconque, la raison y peut trouver une 

certaine raison de bien et un manque de bien qui lui donne la 

raison de mal. 11 s'ensuit qu'elle peut saisir l'un quelconque 

de ces biens, comme objet d'élection ou comme objet de refus. 

Seul, le bien parfait, qui est la béatitude, ne peut pas être perçu 

par la raison sous la raison de mal ou de manque de bien. Aussi 

est-ce nécessairement que l'homme veut la béatitude » : s'il fait 

acte de vouloir par rapport à la béatitude, ce ne sera jamais 

un acte de refus : il ne peut pas ne pas vouloir être heureux 

ou vouloir être malheureux. — « D'autre part, l'élection ne 

porte pas sur la fin, mais seulement sur ce qui est ordonné 

à la fin, ainsi qu'il a été déjà dit (art. 3 ) . Par conséquent, 

elle n'a pas pour objet la béatitude, mais les autres biens 

particuliers. Et , par suite, l'homme ne choisit pas par néces

sité, mais librement ». Relativement à cet acte de sa volonté, 

qui est l'élection, l'homme garde toujours le double pouvoir 

de poser cet acte ou de ne pas le poser, de le. poser dans le sens 

de l'acceptation ou dans le sens du refus par rapport à n'importe 

quel bien en deçà du seul bien infini qui est la béatitude. — 

Nous retrouvons ici la raison foncière de la liberté que saint 

Thomas donne partout et toujours la même : savoir le caractère 

de bien fini dans l'objet proposé à notre volonté faite pour Tin-

fini. Seul l'infini peut la remplir, ne lui laissant plus aucune 

possibilité de vouloir autre chose; mais, en deçà de l'infini, tout 

demeure pour elle objet de libre vouloir. 

L'ad primum répond qu' « il n'est pas vrai que toujours, des 

principes suive nécessairement la conclusion, mais seulement 

quand les principes ne peuvent pas être vrais si la conclusion ne 

l'est pas » : une conclusion n'est nécessaire que si elle ne peut 

pas être niée sans que les principes le soient; mais si elle peut 

être niée sans que la vérité des principes soit compromise, elle 
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n'est plus qu'une conclusion contingente ou probable. « Pareil

lement, nous n'avons pas à accorder que toujours de la fin résulte 

pour l'homme la nécessite de choisir ce qui est ordonné à fa 

fin, car il n'est pas vrai que tout ce qui QAI ordonne à la lin soit 

tel qu'on ne puisse obtenir la lin sans y recourir; ou si cela 

est tel, on peut ne pas le considérer toujours sous cet aspect » : 

pour atteindre tel but de voyage, on peut avoir divers moyens 

de locomotion, dont tous auront une raison d'utilité, sans qu'au

cun soit absolument nécessaire. Lors donc qu'on voudra 

attendre tel but ou se rendre en tel lieu, il ne s'ensuivra pas 

que cette volonté entraîne nécessairement la volonté de tel moyen 

de locomotion. 

Vad secundum dit que « la sentence ou le jugement de la 

raison, quand il s'agit de la pratique, porte sur des choses con

tingentes qui peuvent être réalisées par nous; et, dans ces sortes 

de raisonnements pratiques, les conclusions ne découlent pas 

nécessairement de principes nécessaires d'une nécessité absolue, 

mais seulement nécessaires d'une nécessité condilionneJlc. 

comme quand on dit : s'il court, il se meut » : ce n'est pas, en 

effet, une chose nécessaire en soi qu'un tel se meuve; mais il est 

nécessaire, que s9il court, il se meuve; car il est incompossible 
qu'il coure et ne se meuve pas. — De même pour les principes 

du syllogisme qui aboutit à une conclusion pratique. La conclu

sion, ou le jugement pratique, se formule ainsi : ceci doit être 
fait. Cette conclusion ou ce jugement reposte sur certaines pré

misses et en découle même nécessairement. Mais les prémisses 

elle-mêmes ne sont pas nécessaires d'une nécessité absolue. La 

conclusion sera donc nécessaire d'une nécessité non absolue. 

Dans le raisonnement, en effet, qui aboutit à cette conclusion 

pratique, nous avons ces deux prémisses : tout ce qui est un bien 
doit être fait; or, ceci est un bien; d'où nous concluons : donc ceci 
doit être fait. Les deux prémisses ne sont nécessaire^ que dans la 
mesure où elles contiennent la raison de bien; car seul le bien 

infini s'impose nécessairement; et donc si l'on a un bien fini, 

il ne sera nécessaire de le prendre ou de le faire que dans la 

mesure où il sera un bien, connu comme tel. 

L'ad tertium fait observer que « rien n'empêche, quand deux 

VI. — La Béatitude. 3 5 



386 SOMME THÉOLOGIQUE. 

choses sont proposées comme égales sous un certain aspect, que 

par rapport à Tune d'elles soit considérée quelque condition 

qui la rendra supérieure et fera que la volonté sera inclinée vers 

elle plutôt que vers une autre » . — Notons avec le plus grand 

soin cette réponse de saint Thomas. Nous y trouvons la confir

mation éclatante de la doctrine exposée plus haut, à propos de 

Y ad primum de l'article second de la question 1 0 . Saint Thomas 

n'admet pas que la volonté puisse se porter sur une chose, par 

mode de choix, sans que cette chose ne lui apparaisse comme 

meilleure que les autres sur lesquelles elle ne se porte pas; mais 

la condition de meilleure qui se trouvera dans celle chose, n'y 

sera pas indépendamment de la volonté. C'esl l'intelligence qui 

fixera cette condition. Or l'intelligence est d'une fécondité en 

quelque sorte infinie pour trouver des raisons de bien ou de 

non bien aux choses qui se présentent et dont aucune ne possède 

la maison totale de bien. D'autre part, la volonté n'est inclinée 

nécessairement que vers la raison totale de bien. Il s'ensuit que 

quelle que soit la raison de bien présentée par l'intelligence au 

sujet d'une chose finie, la volonté peut ne pas être disposée à 

la goûter; elle n'arrêtera donc point, par son acceptation, l'en

quête ou la recherche de l'intelligence. Bien plus, et parce 

qu'elle ne se sent portée à accepter définitivement aucune des 

raisons de bien proposées jusque-là, elle continuera, en vertu 

de son désir inné du bien infini, à mouvoir l'intelligence pour 

qu'elle cherche encore; et l'intelligence continuera de chercher, 

usant d'autant plus de toutes ses ressources, que la volonté agira 

davantage sur elle : jusqu'à ce qu'enfin, de guerre lasse, la vo

lonté l'arrête, suspendant momentanément toute recherche et 

tout choix déterminé, ou qu'au contraire, se sentant mystérieu

sement émue par telle raison de bien qui lui est proposée, elle 

s'arrête elle-même à cette raison-là, arrêtant et fixant du 

même coup le jugement de l'intelligence, qui deviendra ainsi 

le jugement du meilleur, ou le dernier jugement pratique. — 

Et l'on voit par là le rôle primordial de la volonté dans tous les 

actes de l'intelligence où peut intervenir la raison de bien qui 

est son objet propre, comment c'est elle, en dernier ressort, qui 

fait que l'intelligence voit ou ne voit pas, voit juste ou de tra-
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vers, voit comme il convient ou comme il ne faut pas. Plus tard, 

nous aurons à nous souvenir de cette doctrine, quand il s'agira 

de l'acte de foi surnaturelle. — Pour le moment, il nous aura 

suffi de rappeler et de faire remarquer, une fois de plus, que s'il 

y a nécessairement dans tout choix de la volonté un der

nier jugement pratique de l'intelligence motivant ce choix, 

c'est la volonté elle-même, qui, par son acceptation et son refus, 

est la cause que tel jugement pratique est le dernier, et que tel 

autre, ayant pu l'être aussi, ne l'est pas. 

Nous savons ce qu'est l'élection, quel est son objet, quelle 

est sa propriété inaliénable. — Il nous faut, pour une intelli

gence encore plus parfaite de cet acte si essentiel dans Tordre des 

actes humains, nous enquérir d'un acte qui le précède ordinai

rement et dont il dépend de la façon la plus intime; c'est l'acte 

de conseil. 

Son étude va faire l'objet de la question suivante. 
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D U C O N S E I L y U I P R É C È D E L ' É L E C T I O N . 

Cette question comprend six articles : 

1» Si le conseil est une enquête ? 
2° Si le conseil porte sur la fin ou seulement sur ce qui est ordonne 

à la fin ? 
3° S i le conseil porte seulement sur ce que nous faisons nous-mêmes? 
4° Si le conseil a pour objet tout ce que nous faisons? 
,r>n Si le conseil procède selon Tordre analytique? 
ti" Si le conseil procède à l'infini ? 

De ces six articles, le premier se demande ce qu'est le conseil; 

les articles 2 - 4 étudient son objet; les articles 5 et 6, le mode 

dont il procède. — D'abord, ce qu'il est, ou l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si le conseil est une enquête? 

Trois objections veulent prouver que « le conseil n'est pas 

une enquête ». — La première est un mot de « saint Jean Da-

mascène », qui « dit ( au livre II de la Foi Orthodoxe, ch. xxn), 

que le conseil est un désir. Or, ce n'est pas le propre de l'appé

tit et du désir de diriger une enquête. Donc le conseil n'est pas 

une enquête ». — La seconde objection remarque que « s'en

quérir est le propre de l'intelligence qui discourt; d'où il suit 

que cet acte ne convient pas à Dieu, parce que la connaissance 

de Dieu n'est pas discursive, ainsi qu'il a été établi dans la 

Première Partie (q. T4, art. 7 ) . Or, le conseil est attribué à Dieu. 

Il est dit, en effet, dans l'épître aux Êphésicns, ch. 1 (v. 11), 

que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc 

le conseil n'est pas une enquête » . — La troisième objection ob

serve que « l'enquête porte sur les choses douteuses. Or, le 
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conseil est donné au sujet de choses qui constituent des biens 

1res certains, selon cette parole de l'Apôtre saint Paul dans sa 

première épître aux Corinthiens, ch. vu (v. 25) : Au sujet des 
vierges, je n'ai pas de précepte du Seigneur; mais c'est un con
seil que je donne. Donc le conseil n'est pas une enquête ». 

L'argument sed contra en appelle à « saint Grégoire de Nysse » 

(Némésius, de la Nature de Vhonvmc, ch. xxxiv, ou livre V, 

ch. v), qui dit : Tout conseil est une recherche; mais tonte re
cherche n'est pas un conseil ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

ce qui dans la doctrine de l'élection exposée à la question précé

dente, va montrer le rapport de cette question avec la question 

actuelle. « Ainsi qu'il a été dit {q. i 3 , art. i, ad 3 N M ; art. 3 ) , l'élec

tion suit le jugement de la raison portant sur ce qui doit être 

fait. Or, quand il s'agit de ce qu'il faut faire, il y a souvent beau

coup d'incertitude; parce que les aotes ont pour objet des choses 

particulières contingentes, qui, en raison de leur variabilité, 

sont incertaines. Puis donc que lorsqu'il s'agit de choses dou

teuses eï ineertaînes9 la raison ne doit pas porter de jugement 

sans enquête préalable, il s'ensuit qu'une, enquête de la raison 

est nécessaire avant le jugement dictant ce qu'il faut choisir. 

C'est cette enquête qu'on appelle du nom de conseil. Aussi bien, 

Aristote dit, au troisième livre de Y Ethique (ch. u, n. i6 , 1 7 ; 

de S. T h . , leç. 6; cf. liv. V I , ch. 11, n. 2 ; de S. T h . , ieç. 3 ) , que 

l'élection est la volitinn de ce sur quoi on s'est d'abord enquis. » 
LV/d primum répond que « si les actes de deux puissances 

sont ordonnés l'un à l'autre, il se trouvera en chacun quelque 

chose qui est de l'autre puissance; et, par suite, chacun de ces 

actes pourra être dénommé du nom de Tune et l'autre puissance. 

Or, il est manifeste que l'acte de la raison qui dirige dans les 

choses propres à la fin, et l'acte de la volonté qui tend h ces 

choses selon la direction de la raison sont des actes ordonnés 

l'un à l'autre. 11 s'ensuit que dans l'acte de la volonté qui est 

l'élection se retrouve quelque chose de la raison, savoir l'ordre; 

et dans le conseil qui est l'acte de la raison se retrouve quelque 

chose de la volonté : à litre de matière, car le conseil porte sur 

ce que l'homme veut faire; et aussi par mode de moteur, car de 



5 g o SOMME THÉOLOGIQUE. 

ce que l'homme veut la fin il se meut à s'enquérir de ce qui est 

propre à faire atteindre cette fin ». Nous retrouvons ici, nette

ment marquée par saint Thomas, cette influence de la volonté 

sur l'acte de la raison dont nous parlions à la fin de la question 

précédente, et qu'il importe si souverainement de noter. — 

Saint Thomas n'a plus de peine, après avoir rappelé cette doc

trine, à résoudre l'objection tirée du texte de saint Jean Damas-

cène. « De môme, dit-il, qu'Aristote, au sixième livre de l'Ethique 
(ch. II, n. 5; de S. Th . , leç. 2 ) , appelle l'élection un désir qui en
tend, pour marquer que les deux puissances concourent à 

1'élcciion; de même saint Jean Damascène dit que le conseil est 
une volonté qui s'enquiert, pour marquer que le conseil appar

tient, en quelque manière, et à la volonté, pour laquelle et en 

verlu de laquelle se fait l'enquête, et à la raison qui fait elle-

même cette enquête ». — On aura remarqué l'admirable préci

sion avec laquelle saint Thomas distingue ce qui est de la raison 

et ce qui est de la volonté, soit dans l'élection soit dans le con

seil. 

Uad secundum fait remarquer que « les choses que nous di

sons de Dieu doivent être prises sans aucun des défauts qui se 

tiouvent en nous. C'est ainsi que pour nous la science des con

clusions s'obtient par le discursus allant de la cause à l'effet; 

mais quand nous parlons de science, en Dieu, nous voulons 

désigner la connaissance certaine de tous les effets dans la pre

mière cause, sans aucun discursus. Pareillement pour le conseil. 

Il est attribué à Dieu, en raison de la certitude de la sentence 

ou du jugement qui provient en nous de l'enquête du conseil. 

Mais cette enquête ne se trouve pas en Dieu; et, à ce titre, le con

seil ne lui est pas attribué. C'est en ce sens que saint Jean Da

mascène dît que Dieu ne prend, pas conseil; car prendre conseil 
est le propre de celui qui ne sait pas ». 

Uad tertium dit que « rien n'empêche que certaines choses 

soient des biens très certains au jugement des sages et des hom

mes spirituels, qui cependant ne seront pas des biens certains 

au jugement du plus grand nombre ou des hommes charnels. 

Et c'est à ce titre que des conseils sont donnés au sujet de ces 

choses », 
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Comme le fait observer très justement Cajétan, ici, le conseil 

dont nous venons de préciser la nature se doit prendre au sens 

intégral et parfait, c'est-à-dire en tant qu'il implique le jugement 

ou la sentence qui le termine. L'enquête dont il s'agit et qui 

précède F élection,, n'est pas seulement la discussion pour ainsi 

dire théorique et spéculative des moyens plus ou moins aptes à 

atteindre î& fin. C'est une discussion essentiellement pratique, 

qui doit aboutir, en vertu de l'acte de volonté qui la fait faire et 

en raison du but pour lequel la volonté la fait faire, h un juge 

ment pratique déterminant expressément ce qui doit êlre fait 

hic et nunc. Et ceci nous explique pourquoi saint Thomas n'ins

titue pas une étude spéciale de cet acte de jugement, qui est 

pourtant si décisif dans l'économie des actes humains donl il 

s'occupe : c'est qu'en effet cet acte de jugement n'est que la con

clusion du conseil ou de l'enquête. Le conseil dont nous parlons 

est donc un acte de la raison, fait sous l'impulsion de la volonté 

et au compte de h volonté, devant aboutir à un jugement pra

tique déterminant ce qu'il faut faire hic ex nune. — Mais tout 

cela nous apparaîtra mieux dans la suite de la question actuelle. 

Venons donc immédiatement à ce qui doit être la matière ou 

l'objet du conseil. Et , là-dessus, nous avons à nous demander, 

d'abord, si le conseil porte sur la fin ou seulement sur ce qui est 

ordonné à la fin. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I L 

Si le conseil porte sur la fin ou seulement sur ce qui est 

ordonné à la fin ? 

Deux objections veulent prouver que « le conseil ne porte pas 

seulement sur ce qui est ordonné à la fin, mais aussi sur la fin ». 

— La première dit que « tout ce qui implique un certain doute 

peut être le sujet d'une enquête. Or, quand il s'agit des choses à 

réaliser par les actes humains, il peut y avoir doute sur la fin et 

non pas seulement sur ce qui est ordonné à la fin. Puis donc 

que le conseil est une enquête ayant trait aux choses que 
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l'homme doit réaliser par ses actes, il semble bien qu'il peut 

aussi porter sur la fin ». — La seconde objection remarque que 

« les opérations humaines sont la matière du conseil. Or, il y a 

certaines opérations humaines qui ont raison de fin, ainsi qu'il 

est dit au premier livre de YÊlhique (ch. i, n. 2 ; de S. T h . , leç.i) 

Donc le conseil peut porter sur la fin ». 

L'argument sed contra est un mot de « saint Grégoire de 

Kyssc » (Nemesius, de la Nature de l'homme, ch. xxxiv, ou 

liv. V, ch. v ) , qui « dit que ce n'est pas de la fin, mais des cho
ses ordonnées à la fin, que s'occupe le conseil ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « la fin, dans 

les choses de la pratique, a raison de principe; parce que c'est 

de la tin que se tire la raison des choses ordonnées à la fin. Or, 

h» principe n'est pas mis en question; il doit toujours, en toute 

enquête, être présupposé » : si, en effet, le principe lui-même 

était mis en question, dans une enquête donnée, l'enquête elle-

même deviendrait absolument impossible: tout mouvement se

rait impossible, si l'on ne s'appuyait sur quelque chose de ferme 

et d'immobile. « Puis donc que le conseil est une recherche », 

en latin quœstio, une question, « il s'ensuit que le conseil ne 

portera pas sur la fin, mais seulement sur ce qui est ordonné 

à la fin. — Toutefois, observe saint Thomas, il arrive que ce 

qui a la raison de fin, par rapport à certaines choses, est lui-

même ordonné à une autre fin; comme aussi ce qui est prin

cipe d'une démonstration est conclusion par rapport à une au

tre. D'où il suit que ce qui est pris comme fin, dans une en

quête, pourra, dans une autre enquête, être pris comme ordonné 

a la fin; auquel titre, ce pourra être matière de conseil ». — 

Nous avions trouvé la même remarque au sujet de l'élection et 

de son objet; et nous devons dire, ici, ce que nous avons dit 

de l'élection, qu'à vrai dire seule la béatitude formelle est exclue 

de tout conseil. Quant à ce qui concrète cette raison de béati

tude, sans en excepter Dieu Lui-même imparfaitement connu 

de nous, tout peut être pour nous sur cette terre matière à 

conseil ou sujet de discussion pratique d'enquête, sauf les cas 

dont nous parlerons bientôt (art. 4) . 

L a d primum fait observer que « ce qui est pris comme fin 
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est déjà déterminé. Lors donc qu'il y a doute sur une chose, elle 

n'est pas encore prise comme fin. Et, par suite, si le conseil 

porte sur cette chose, il ne portera pas sur la fin, mais sur ce 

qui est ordonné à la fin ». Dès là qu'on s'enquicrt au sujel d'une 

chose, c'est une preuve manifeste que cette chose-là est consi

dérée comme un moyen par rapport à une fin déjà déterminée 

et que l'on veut atteindre. 

L'dd secundum dit que « le conseil porte sur les opérations, 

mais en tant qu'elles sont ordonnées h une fin. Si donc on sup

pose qu'une opération ait raison de lin, elle ne sera plus, en 

tant que telle, matière d'enquête ou de conseil ». 

C'est uniquement sur ce qui a raison de mo\en ou de chose 

apte à réaliser telle fin déterminée, que porte le conseil. — 

Mais ces moyens, quels sont-ils? Est-ce seulement ce que nous 

faisons nous-mêmes; sont-ce seulement nos actes, qui sont le 

sujet ou la matière de conseil? 

Nous allons examiner ce nouveau point de doctrine à l'article 

suivant. 

ARTICLE 1 1 1 . 

Si le conseil porte seulement sur ce que nous faisons 
nous-mêmes? 

Quatre objections veulent prouver que « le conseil ne porte 

pas seulement sur ce que nous faisons nous-mêmes ». — La 

première observe que « le conseil implique l'idée de confé

rence » : dans le conseil, plusieurs s'assemblent pour conférer 

sur certaines choses. « Or, plusieurs peuvent s'assembler pour 

conférer même de choses immuables qui ne sont pas le fruit 

de notre action, comme par exemple de la nature des choses. 

Donc le conseil ne porte pas seulement sur ce que nous faisons 

nous-mêmes » . — La seconde objection dit que « parfois, les 

hommes prennent conseil au sujet de ce qui est statué par la 

loi; et c'est même pour cela qu'on parle de jurisconsultes. Or, il 

n'appartient pas a ces hommes qui se livrent à de telles consul

tations de faire les lois. Il s'ensuit que le conseil ne porte pas 

seulement sur ce que nous faisons nous-mêmes; ». — La troi* 
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sième objection remarque, toujours dans le même sens, que 

« certains hommes sont dits aussi prendre des consultations 

touchant les choses futures qui cependant ne sont pas en notre 

pouvoir. Donc le conseil ne porte pas seulement sur ce que 

nous faisons nous-mêmes ». — La quatrième objection dit que 

« si le conseil portait seulement sur ce que nous faisons nous-

mêmes, personne ne s'enquerrait de ce qui doit être fait par les 

autres. Or, cela est manifestement faux. Donc le conseil ne porte 

pas seulement MU* ce que nous faisons nous-mêmes ». 

L'argument sed contra est encore un mot de saint Grégoire 

de Nyssc (Némésius, de la Nature de l'homme, ch. xxxiv ou 

liv. V, ch. v ) , qui dit : Nous nous enquérons, par mode de con
seil, des choses qui sont en nous et qui doivent être faites par 
nous ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par formuler 

un des caractères distinctifs du conseil. « Le conseil, dit-il, im

plique proprement une conférence que plusieurs tiennent entre 

eux. Et c'est ce que le nom même de conseil désigne; car le 

mot conseil » , en latin concilia m, « semble revenir au mot 

considium où se trouve marqué le fait de plusieurs qui siègent 

ensemble pour conférer entre eux. — Or, il faut considérer que 

dans les choses particulières contingentes, pour qu'une chose 

soit connue avec certitude, il y a à tenir compte de conditions 

ou de circonstances multiples, qui ne peuvent pas facilement 

être observées par un seul, mais sont connues avec plus de 

ceililudc par plusieurs, alors que ce que l'un perçoit a pu 

échapper à l'autre. Dans les choses nécessaires, au contraire, et 

universelles, la vue porte sur des choses plus absolues et plus 

simples; en telle sorte que dans ces matières l'intelligence d'un 

seul peut plus facilement se suffire » . [On nous permettra de 

souligner, au passage, ces réflexions de saint Thomas, qui s'ap

pliquent si excellemment.aux deux genres de sciences qui se 

disputent plus que jamais l'empire des esprits : les sciences 

positives et les sciences spéculatives. Quand il s'agit des sciences 

positives, et nous entendons par là les sciences qui ont pour 

objet premier l'étude des faits, surtout des faits humains, his

toire ou casuistique, la collaboration de plusieurs est de tout 
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point désirable et avantageuse : dans ces sortes de sciences, un 

seul peut difficilement se suffire; son observation étant néces
sairement limitée dans le temps et dans l'espace, iì imporle 
qu'elle s'ajoute à l'observation d'autres travailleurs pouvait f sup
pléer ce qui lui manque. Mais quand il s'agit de sciences pro

prement spéculatives, celles qui portent sur le nécessaire et 

l'universel, comme parle ici saint Thomas, non seulement il 

n'est plus aussi indispensable de se référer à des auteurs multi

ples, mais parfois cette multiplicité, est une cause de trouble 
dans fa vue de la vérité plus absolue et plus simple. En ces sor

tes de matières, un seul auteur, quand il est hors de pair, peut 

et doit être préféré à une multitude d'auteurs secondaires dont 

le regard n'a pas la même puissance. Le temps et l'espace n'ont 

ici rien à faire, puisqu'il s'agit d'objets qui soni au-dessus d'eux. 

Et il n'y aura donc pas à invoquer, par mode de garantie meil

leure, en ces sortes de sciences — lelles que ia métaphysique, la 

morale spéculative, la logique — soit la multiplicité des auteurs, 

soit leur modernité. Un seul Thomas d'Aquin ou un seul A ris-

loto, seraient-ils encore plus éloignés de nous par la durée des 

siècles, pourront nous être plus utiles, et a tout jamais, que tout 

ce qu'on voudrait chercher ailleurs. Et c'est ce qui nous explique 

la pérennité de leur doctrine. C'est pour ce motif que l'Eglise 

ne trouve rien de plus opportun ni de plus excellent, même au 

vingtième siècle, que de nous mettre à l'école du seul Thomas 

d'Aquin, dont le merveilleux génie, vaquant surtout à la con

templation des choses nécessaires et universelles, a pu se suffire 

avec tant d'excellence, que toutes les générations futures iront 

puiser, sans avoir à la renouveler ou à la refaire, la vérité* divine 

et humaine, dont le vrai nom est ici la vérité éternelle, à la 

source que constituent ses écrits!. 

Le conseil implique donc très directement l'idée de plusieurs 

qui s'assemblent pour délibérer. Celle notion du conseil est telle

ment directe et immédiate qu'elle a, clans notre langue, absorbé 

tout le sens actif du mot. D'autre part, nous l'avons dit, cette 

nécessité de plusieurs qui s'assemblent pour délibérer, apparaît 

surtout dans les choses contingentes et particulières. « Il s'en

suit que l'enquête du conseil », même en prenant le conseil 
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pour le seul acte de celui qui délibère en lui-même, « portera 

proprement sur les choses contingentes particulières. Or, la 

connaissance de la vérité en ces sortes de choses n'est pas quel

que chose de bien grand et qui soit désirable pour elle-même, 

comme la connaissance des choses universelles' et nécessaires. 

[Notons encore ce mot vraiment d'or et qui nous montre à quelle 

hauteur sont les sciences spéculatives, ce que d'aucuns appelle-

laicnl aujourd'hui dédaigneusement les idées générales, par 

rapport aux sciences des faits, si l'on se borne à l'étude des faits 

pour eux-mêmes]; « on ne la désire qu'en raison de son utilité 

pour l'action, car l'action porte sur le particulier et le contin

gent » [et donc ce n'est pas la philosophie de l'action qui sera 

la plus haute; elle occupe un degré très infime, comparée à la 

philosophie de l'être, ayant pour objet propre l'universel et 

l'absolu]. — « C'est pourquoi, conclut saint Thomas, il faut 

dire qu'au sens propre le conseil porte sur ce qui louche à nos 

actions ». — Et, sans doute, ce sera chose très importante et 

très grande que ce conseil, puisque la bonté de nos actes en 

doit dépendre; mais il n'est chose si grande et si importante, 

qu'en raison de l'importance ou de la grandeur de nos actes. 

El nos actes eux-mêmes n'ont d'importance qu'en raison de 

ce qui doit s'ensuivre, pouvant nous mériter une éternité de 

bonheur ou une élernité de misère : laquelle éternité de bon

heur — qui, en soi, n'appartient plus à la science de l'action, 

(au sens pratique de ce mol), mais à la science de l'être, en ce 

qu'elle a de plus haut, de plus profond, de plus sublime, est 

l'objet par excellence de toute notre science.spéculative. 

l/flrf primum répond que « le conseil implique l'idée de 

conférence, non pas de n'irriporle quelle conférence, mais d'une 

conférence ayant trait aux choses qu'il faut faire, pour la rai

son déjà dite » au corps de l'article. 

I/ffd .secundum fait observer que « si les choses slatuées par 

la loi ne sont pas l'œuvre de celui qui consulte à leur sujet, elles 

sont cependant la règle directrice de certains de ses actes; car 

l'une des raisons qu'on peut avoir de faire telle chose, c'est qu'il 

existe telle prescription de la loi ». 

Lad ierlium remarque à son tour, que « le conseil n'est pas 
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seulement des choses que Ton fait, mais aussi des choses qui 

sont ordonnées à l'action. Si donc il est parlé de consulta! ion 

au sujet d'événements futurs, c'est parce que l'homme doit se 

diriger par cette connaissance des événements futurs, dans les 

choses h faire ou à éviter ». 

L'od qnarium observe que « si nous nous enquérons, par voie 

de conseil, des actions des autres, c'est en tant que d'une cer

taine manière, ils font un avec nous : soit par le lien de l'affec

tion, et c'est ainsi que l'ami se préoccupe de ce qui louche 

à son ami comme de ce qui le touche lui-même; soil dan* 

Tordre d'instrument, car l'agent principal et l'instrument qu'il 

met en œuvre ne sont pour ainsi dire qu'une même cause, 

l'un agissant par l'autre; et c'est à ce titre que le maître sVn-

quiert et consulte au sujet des actes de son servi leur » . 

Parmi les choses qui peuvent être ordonnées à la (in et avoir 

raison de moyen, le conseil porte expressément sur ce qui doit 

être fait par nous, sur les choses de la pratique qui doivent 

aboutir à quelque action de notre part. — Mais porlo-t-il sur 

tout ce qui peut ainsi être fait par nous ou avoir trait à noire, 

action? C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel 

est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si le conseil porte sur tout ce qui est fait par nous? 

Trois objections veulent prouver que « le conseil porte sur 

tout ce qui doit être fait par nous ». — La première rappelle 

que « l'élection est un désir qui suit le conseil, ainsi qu'il a élé 

dit fart. i). Or, l'élection porte sur tout ce qui est fait par nous. 

Donc il en est de même du conseil ». — La seconde objection 

remarque que « le conseil implique une enquête de la raison. 

Or, dans tout ce que nous faisons autrement que sous le coup 

de la passion, nous le faisons en vertu d'une enquête de la rai

son. Donc c'est bien sur tout ce que nous faisons en tant 

qu'hommes que porte le conseil » . — La troisième objection 
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cite un texte d' « Àristole », qui « dit, au troisième livre de 

Y Éthique (ch. m, n. a; de S. T h . , leç. 8 ) , que si une chose peut 
être réalisée par plusieurs moyens, le conseil s'enquiert de ce 
qui sera le plus facile et le meilleur; et s'il n'est qu'un seul 
moyen, le conseil s'enquiert du mode de s'en servir. Or, tout ce 

qui se fait, se fait par un moyen ou par plusieurs. Donc c'est 

sur tout ce qui se fait par nous (pie porte le conseil ». 

I/argument sed contra est encore un texte de « saint Grégoire 

de Nysse » (Némésius, de la Nature de l'homme, ch. xxxiv, ou 

liv. V. ch. v), qui « dit que sur les choses apprises et sur les choses 
de l'art, il n'y a pas de conseil ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « le conseil 

est une certaine enquête, ainsi qu'il a été dit (art. i ) . Or, c'est 

au sujet des choses qui ont en elles quelque doute, que nous 

avons coutume de nous enquérir; si bien que la raison cher

chée, qu'on appelle du nom d'argument », dans les choses de 

l'art oratoire, « est la raison qui fait foi au sujet d'une chose 
douteuse » [cf. Cicéron, Topiques]. Si donc il est des choses 

qui ne fassent aucun doute pour l'homme, quand il lui faut 

agir, il ne sera aucunement nécessaire de s'enquérir, par voie 

de conseil, à leur sujet. Et , précisément, « qu'une chose ne 

fasse point de doute dans ce qui doit être fait par l'homme, cela 

peut venir d'une double cause. — Ou bien, parce que l'on va 

à des fins précises par des voies déterminées, comme il arrive 

dans les arts qui procèdent selon des règles fixes; c'est ainsi que 

l'homme qui écrit ne se demande pas comment il doit former 

les lettres; ceci, en effet, est déterminé par l'art. — D'une 

autre manière, il arrive qu'on n'hésite pas au sujet de ce qu'il 

y a à faire, parce qu'il importe peu qu'on agisse ainsi ou autre

ment; et ceci a lieu quand il s'agit de choses minimes qui ne 

peuvent être ni d'un grand secours ni d'un grand obstacle pour 

l'obtention de la fin; ce qui est peu de chose, en effet, la rai

son le tient pour rien ». [On remarquera cette belle et féconde 

règle de pratique que nous donne ici saint Thomas : les moyens 

n'ont de valeur qu'en raison de la fin; si donc tel ou tel moyen 

ou tel ou tel mode importent peu dans l'obtention de la fin, 

une raison sage le tient pour rien, et se garde soigneusement 
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de consumer un temps précieux ou de paralyser son élan d'ac

tion en discutant des minuties ; elle passe outre, sans hésiter, 

le risque étant ici vraiment trop peu. Quel admirable remède 

contre les scrupules et les hésitations maladives!]. — « Il s'en

suit qu'il y aura deux genres de choses, au sujet desquelles nous 

n'aurons pas à nous enquérir, par voie de conseil, bien qu'elles 

soient ordonnées à la fin, ainsi qu'Aristote le dit (Ethique, 
livre III, ch. m, n. 1 0 ; de S. T h . , lcç. 7 ) : Ce sont les choses de 

peu d'importance; et les choses pour lesquelles il est un mode 

d'agir déterminé, comme il arrive dans les choses de l'art, à 

l'exception de certains arts où se trouve une part de conjecture, 
ainsi que le dit saint Grégoire de Nysse (Némésius, de la Nature 
de Vhomme, ch. xxxiv, ou liv. V, ch. v ) , tels que la médecine, 
le commerce, la navigation ». — « Dans la médecine, ainsi que 

l'explique saint Thomas au sujet du troisième livre de YEthi-
que (leç. 7 ) , il faut tenir compte de la nature du malade; dans 

te négoce, voir les besoins des hommes et l'abondance des den

rées; dans l'art de la navigation, consulter l'état de l'atmosphère 

et s'assurer des vents favorables ». 

L'ad primum fait observer que « l'élection présuppose le con

seil, en raison de la sentence ou du jugement » qui le termine. 

« Lors donc que la sentence ou le jugement » sur ce qu'il faut 

faire, « est manifeste et n'a pas besoin d'enquête, l'enquête du 

conseil ne sera aucunement nécessaire » . Il y a donc toujours 

jugement et élection; mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait tou

jours conseil. 

L'ad secundum répond dans le même sens. « Quand il s'agit 

de choses manifestes, la raison ne s'enquiert pas; elle juge im

médiatement ». Ce serait une marque de faiblesse pour la rai

son, de s'enquérir quand il n'y a pas lieu. Plus la raison est 

saine, moins elle hésitera, en pareil cas. « Il n'est donc pas 

nécessaire qu'il y ait conseil et enquête au sujet de tout ce qui 

83 fait par raison ». —On remarquera quel son franc et ferme 

rend ici la puisante raison de saint Thomas; et comme cette 

raison puissante était loin de ce qu'on pourrait appeler, tant 

dans l'ordre spéculatif que dans l'ordre pratique, la neurasthé

nie de la raison moderne. 
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L'ad tertium remarque que « alors même qu'une chose peut 

être faite par un seul moyen, si pourtant il y a plusieurs mo

des d'utiliser ce moyen, il se pourra qu'il y ait doute, non 

moins que lorsqu'on a devant soi plusieurs moyens. Et , par 

suite, il sera besoin de conseil ». C'est en ce sens que parlait 

Aristote, dans le texte cité par l'objection. — « Mais si l'on sup

pose que soient déterminées lout ensemble la substance du 

moyen et son mode d'emploi, il n'y a plus de place pour le 

conseil ». 

Le conseil, qui est un acte de la raison, s'enquérant, sous 

l'impulsion et au compte de la volonté qui se propose telle fin 

déterminée, des moyens aptes à réaliser cette fin, porte, comme 

sur son objet propre, non pas sur la fin elle même, mais uni

quement sur les moyens qui lui sont ordonnés. Encore ne 

porte-t-il pas sur tout ce qui peut avoir raison de moyen par 

rapport à telle fin, mais seulement sur ce qui a Irait aux actes 

que l'homme doit accomplir, soit qu'il s'agisse de ce? actes eux-

mêmes, ou de ce qui doit être réalisé par eux, ou même de ce 

qui peut servir de règle et de direction dans ces sortes d'actes. 

Toutefois, il est des actes qui n'impliquent aucune espèce de 

conseil : ce sont ceux au sujet desquels il n'y a pas à délibérer, 

soit parce que le mode, d'agir est déterminé, soit parce qu'il 

importe peu qu'on agisse ainsi ou autrement. — Nous savons 

ce qu'est le conseil qui préside aux actes humains, et ce sur 

quoi il porte. Nous devons chercher maintenant le mode dont 

il procède. Procède-t-il par voie d'analyse? Procède-l-il à l'in

fini? — Et, d'abord, s'il procède par voie d'analyse. C'est l'objet 

de l'article suivant. 

ARTICLE V . 

Si le conseil procède selon Tordre analytique ? 

Le mot analytique est pris, ici, comme l'opposé de synthéti
que. Saint Thomas nous précisera la portée de ces termes au 

corps de l'article. D'ailleurs, les objections elles-mêmes com

menceront à nous en dire le sens. — Trois objections veulent 
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prouver que « le conseil ne procède pas d'une façon analyti

que ». — La première s'appuie sur ce que « le conseil a pour 

objet ce qui est fait par nous. Or, nos actes ne procèdent pas 

d'une façon analytique », allant du composé au simple, « maid 

plutôt d'une façon synthétique, allant du simple au composé. 

Donc le conseil ne procède pas toujours par mode d'analyse ». 

— La seconde objection rappelle que « le conseil est une en

quête de la raison. Or, la raison commence par ce qui vient 

d'abord et va à ce qui vient après, selon l'ordre le plus conve

nable. Puis donc que ce qui est passé précède les choses pré

sentes et que les choses présentes sont antérieures aux choses 

futures, il semble que dans le conseil on doit aller des choses 

passées et présentes aux choses futures; et ceci n'est déjà pluw 

l'ordre analytique », dont le propre est d'aller de ce qui vient 

après à ce qui est avant, c'est-à-dire des effets aux causes, et 

non de ce qui est avant à ce qui vient après, ou des causes aux 

effets. « Donc, dans le conseil, ce n'est pas l'ordre analytique 

qui est gardé ». — La troisième objection observe que « le con

seil ne porte que sur les choses qui sont possibles pour nous, 

ainsi qu'il est dit au troisième livre de l'Ethique (ch. m, n. i3 , 

i5; de S. Th . , leç. 8) . Or, ce qui est possible pour nous se déter

mine d'après ce que nous pouvons faire ou ne pouvons pas 

faire, à l'effet de parvenir à tel terme. II s'ensuit que dans l'en

quête du conseil, nous devons commencer par les choses pré

sentes », c'est-à-dire par ce qui est d'abord, pour conclure à ce 

qui vient après; ce qui est le propre de la synthèse et non de 

l'analyse. 

L'argument sed contra est un mot d' « Aristotc », qui « dit, 

au troisième livre de VEthique (endroit précité) que celui qui se 
livre à l'acte de conseil semble chercher et analyser ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « dans 

toute recherche ou enquête, il faut partir de quelque principe. 

Lequel principe, s'il est tout ensemble premier dans Tordre de 

connaissance et dans Tordre d'être, on n'aura pas un procédé ana

lytique, mais plutôt synthétique; car, lorsqu'on va des causes 

aux effets, on a le procédé synthétique », dont le propre est d'al

ler du simple au composé; « les causes, en effet, sont plus simples 

VI . — La Béatitude. 
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que leurs effets », ce qui est d'une façon simple dans la cause, 

étant, dans l'effet, d'une manière composée. « Si, au contraire, 

ce qui est premier dans l'ordre de. connaissance, est postérieur 

dans Tordre d'être, on a te procédé analytique; comme, par 

exemple, lorsque des effets que nous voyons nous allons aux 

causes » cachées et « simples ». On dirait, aujourd'hui, l'induc

tion, qui s'oppose à la déduction. Dans l'induction, en effet, on 

va des effets aux causes; dans la déduction, au contraire, des 

causes aux effets. Le premier procédé est celui qui convient aux 

sciences d'observation; le second est le propre des sciences spé

culatives. — « Or, poursuit saint Thomas, le principe, dans 

l'enquête du conseil, est la fin, qui est bien la première dans 

Tordre d'intention, mais qui ne vient qu'ensuite dans Tordre 

d'être. Par conséquent, et de ce chef, ou à ce titre, il faut que 

l'enquête du conseil soit analytique ou inductive, commençant 
par ce qu'on se propose de réaliser dans Vavenir jusqu'à ce 
qu'on parvienne à ce qu'il faut faire tout de suite ». La fin, dans 

Tordre du conseil, n'a plus à vrai dire, la raison de cause; elle 

a plutôt raison d'effet; en ce sens qu elle est ce qui doit être 

réalisé au terme de l'action. Dans Tordre de la réalisation, ou 

des choses à faire, — et cet ordre est l'ordre propre du conseil, 
car il ne s'occupe d'une chose qu'en vue de l'action, — la fin 
est plutôt un effet, bien qu'elle ait raison de principe, au point 

de vue du terme de la discussion ou du conseil, qui doit abou

tir à ce qui doit être fait hic et nunc. — Comme le remarque 

très finement Cajétan, ici, le procédé du conseil est en quelque 

sorte mixte : car la même chose est tout ensemble première et 

dernière : première, dans Tordre d'intention; dernière, dans 

Tordre d'exécution. Toutefois, comme c'est purement et simple

ment de Tordre d'exécution qu'il s'agit dans le conseil; et que,-

dans cet ordre-là, la fin, bien qu'ayant raison de cause dans 

Tordre d'intention, a raison d'effet postérieur, il s'ensuit que le 

procédé du conseil sera appelé purement et simplement un pro

cédé analytique, allant de ce qui чега après à ce qui est avant. 

L'ad primum accorde que « le conseil porte, en effet, sur les 

opérations. Mais la raison des opérations se tire de la fin; et voilà 

pourquoi Tordre du raisonnement, dans les opérations, est le 
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contraire de l'ordre des opérations » : l'opération commencera 

par ce qui vient avant pour aboutir à ce qui viendra après; ce 

qui constitue exactement le procédé synthétique ou déductif, 

autant que ces mots peuvent s'appliquer à pareille matière; tan 

dis que le raisonnement qui a trait à l'opération, commence 

par ce qui doit venir après pour se terminer à ce qui vient à 

être fait tout de suite.. 

L'ad secundum dit, dans le même sens, que « la raison com

mence par ce qui vient d'abord selon l'ordre de la raison; mais 

non pas toujours par ce qui vient d'abord dans Tordre du 

temps » ou de la durée. 

L'ad tertium fait observer que « sur ce qui est a faire en vue 

de la fin, nous ne nous enquerrions pas de savoir dans quelle 

mesure cela est possible, si ce n'était pas apte à réaliser la fin. 

Et voilà pourquoi il faut s'enquérir de savoir si cela convient 

à l'obtention de la fin, avant de s'enquérir si cela est possible r 

ou réalisable pour nous. Ce n'est donc pas, d'abord, le rapport 

que telle chose à faire, peut avoir avec notre pouvoir d'agir, que 

nous devons considérer et que nous considérons, quand il s'agit 

du conseil ayant trait à l'action, comme le voulait, à tort, l'ob

jection; ce que nous considérons d'abord, c'est la fin à obtenu, 

et le rapport de cette fin à obtenir, h tel moyen propre à obte

nir cette fin. Par où l'on voit que la raison de principe, dans 

cet ordre-là, n'appartient pas à ce qui est présent, mais à ce 

qui sera ensuite au point de vue de la réalisation et du temps. 

Le conseil, parce qu'il ne s'occupe de la fin et des moyens 

qu'en vue de la détermination des moyens aptes à réaliser cette 

fin, raisonnera de la fin et des moyens, non pas abstraclivemenL 

ou spéculativement, et en eux-mêmes (dans lequel ordre la fin 

a purement et simplement raison de cause et ne dit pas un 

rapport de postériorité, puisqu'il ne s'agit pas précisément pour 

elle du fait d'être réalisée), mais pratiquement et en vue du fait 
d'être; d'où il suit que le principe de ce raisonnement, qui est 

la fin, est chose qui ne doit venir qu'en dernier lieu quant à sa 

réalisation; au contraire, ce qui découle de ce principe doit 

venir tout de suite. A cause de cela, et en raison de cet ordre 
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dans le fait d être, le procédé du conseil est essentiellement un 

procédé analytique allant de ce qui vient après à qui est avant. 

— Mais ce procédé doit-il nécessairement avoir un terme? Ne 

pourrait-il pas se continuer à l'infini? 

C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel est 

l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE V I . 

Si le oonseil procède à l'infini ? 

Trois objections veulent prouver que « le conseil procède à 

Tin fini ». — La première arguë de ce que « le conseil est une 

enquête portant sur le particulier où existe l'opération. Or, les 

choses singulières sont infinies. Donc l'enquête du conseil est 

infinie ». — La seconde objection fait observer qu' « il rentre 

dans l'enquête du conseil, de considérer non pas seulement ce 

qu'il faut faire, mais aussi comment peuvent être enlevés les 

obstacles. Or, il n'est pas une action humaine qui ne puisse 

être empêchée, et l'obstacle peut être enlevé par quelque raison 

humaine. Il demeure donc que c'est à l'infini qu'on peut s'en

quérir des obstacles à enlever ». — La troisième objection dit 

que.« l'enquête de la science démonstrative ne procède pas à 

l'infini, parce qu'on peut arriver à certains principes connus 

par soi qui ont une absolue certitude. Une telle certitude ne 

peut pas se trouver dans les choses particulières contingentes, 

qui sont variables et incertaines. Il s'ensuit que l'enquête du 

conseil procède à l'infini ». 

L'argument sed contra observe que « nul ne se meut vers ce 
qu'il lui est impossible d^atteindre, ainsi qu'il est dit au pre

mier livre du Ciel (ch. vu, n. 3 ; de S . T h . , leç. i3 ) . Or, il est 

impossible de passer l'infini »; car si on le passait, on arriverait 

à un terme et ce ne serait plus l'infini. « Si donc l'enquête du 

conseil était infinie », si elle n'avait pas de terme, nul ne com

mencerait de s'enquérir » : on ne se mettrait pas en mouve

ment pour une chose qui ne peut pas aboutir. « Et cela est ma

nifestement faux » . 
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Au corps de l'article, saint Thomas déclare tout de suite que 

a l'enquête du conseil est finie d'une façon actuelle », c'est-à-

dire qu'elle a un point fixe, « d'un double côté : du côté du 

principe : et du côté du terme. — Il y a, en effet, dans" l'enquête 

du conseil, un double principe. L'un, qui lui est propre et qui 

appartient au genre des choses à réaliser par l'action pratique : 

c'est la fin, sur laquelle le conseil ne porte pas, mais qui est 

présupposée dans le conseil à titre de principe, ainsi qu'il a été 

dit (art. 2 ) . L'autre, qui est pris d'un genre étranger; c'est ainsi, 

d'ailleurs, que même dans les sciences démonstratives, une 

science suppose certaines choses qui sont le propre d'une autre 

science, et au sujet desquelles elle n'établit pas d'enquête » : 

elle les accepte de confiance; comme, par exemple, le musicien 

accepte de confiance les théories du mathématicien relatives 

au nombre , et les prend, sans crainte, pour les appliquer à la 

science du son, objet propre de la musique [cf. Première Partie, 

q. 1 , art. 2 ] . « Ces sortes de principes qui sont supposés dans 

l'enquête du conseil » et qui n'appartiennent pas en propre à 

la détermination pratique de ce qu'il faut faire, « sont 

tout ce qui est livré par les sens, comme, par exemple, que 

ceci est du pain ou du fer, et tout ce qui est connu par quelque 

science spéculative ou par la science pratique » qui porte sur 

les principes de la morale ou de la pratique en général, 

comme ceci : que la fornication est défendue par Dieu, ou que 

l'homme ne peut pas vivre s'il ne se refait pas par une nourri

ture appropriée. De ces choses-là l'homme qui vaque à l'acte 

du conseil ne s'enquiert pas ». Donc, du côté du principe ou 

du point de départ, il y a des choses fixes et arrêtées qui ne sont 

en aucune manière objet de conseil et d'enquête. — De même, 

du côté du terme auquel le conseil aboutit. « Le terme » du 

conseil, en effet, ou « de l'enquête est la chose qu'il est tout de 

suite en notre pouvoir d-e réaliser » e t par où va commencer 

l'action. « Car si la fin a raison de principe » dans l'enquête 

du conseil, « ce qui est à faire en vue de la fin a raison de con

clusion. Et c'est pourquoi ce qui se présente comme la première 

chose à faire » ou ce par où va commencer l'action, « a raison de 

conclusion dernière, à laquelle se termine l'enquête ». C'est ce 
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que nous appelons le dernier jugement pratique, que suit immé

diatement le choix ou l'élection, devant aboutir à l'usage, acte 

ultime de la volonlé dont nous aurons à parler bientôt. 

On voit maintenant comment il faut entendre le procédé du 

raisonnement pratique qui aboutit à l'action. Ce raisonnement 

suppose de nombreux principes tant spéculatifs que pratiquas 

au point de vue général, et des principes de fait qu'il n'a garde 

de discuter. Il part aussi d'un principe propre, qui est le but 

particulier et déterminé qu'il s'agit d'atteindre. Si, par exem

ple, quelqu'un s'enquiert du moyen de réaliser sa volonté ferme 

d'aller à Rome pour les fêles de Pâques, il n'entre pas dans 

la matière ou l'objet de son enquête, de savoir s'il veut ou s'il 

doit aller à Rome pour les fêtes de Pâques. Ceci est présupposé. 

Celle volonté est ferme et arrêtée avant de commencer le tra

vail de raison qui va s'enquérir des moyens à prendre pour 

aller à Rome aux fêtes de Pâques. De même, dans l'enquête 

de ces moyens, il demeure présupposé que les jours sont de 

vingt-quatre heures, qu'il faut boire et manger durant le 

voyage, quand le voyage doit durer plusieurs jours, que le 

voyage ne se fait pas à pied, et ainsi de suite. Mais on peut déli

bérer si on ira par mer ou si on ira par voie de terre. A supposer 

qu'on adopte ce second moyen, on peut se demander si on ira en 

automobile ou en chemin de fer, ou si on ira seul ou avec des 

ami1*, le jour et l'heure du départ, et le reste, jusqu'à ce qu'enfin, 

tout bien considéré, on détermine qu'on partira tel jour, à telle 

heure, et l'on écrit immédiatement pour demander un billet 

circulaire établi sur ces bases. 

Après avoir montré comment le procédé du conseil est fini, 

parlant de principes fixes et aboutissant à un dernier jugement 

pratique immédiat, saint Thomas fait remarquer, en finissant, 

que « rien n'empêche que le conseil soit potentiellement infini, 

c'est-à-dire qu'il peut se présenter des choses à l'infini qui pour

ront être matière à discussion au point de vue de l'action à réa

liser »; mais cela n'implique nullement qu'en fait et d'une ma

nière actuelle, on discute ainsi à l'infini, quand il s'agit de 

travailler effectivement à la réalisation de telle fin déterminée. 

L'ad primum répond que « les choses particulières sont infi-
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nies en puissance, mais non d'une façon actuelle »; et cela 

veut dire qu'il peut se présenter des circonstances particulières 

ù l'infini, mais non qu'en fait il s'en présente à l'infini. 

L'ad secundum fait la môme réponse au sujet des obstacles 

qui peuvent surgir. « Bien que toute action humaine puisse 

Être empêchée », absolument parlant, « il n'est pas vrai cepen

dant qu'il se trouve toujours, à son encontre, un obstacle de 

fait. Et, par suite, il n'est pas nécessaire de s'enquérir toujours 

d'obstacles à surmonter ». Ce serait le propre d'une raison ma

ladive et peu faite pour l'action, de se créer à plaisir des obs

tacles chimériques. 

L a d teriium dit que « dans les choses particulières contin

gentes, on peut accepter quelque chose comme certain, sinon 

purement et simplement, au moins sous le jour où cela est et 

un tant que c'est utilisé pour l'action. C'est ainsi qu'il n'est 

nullement nécessaire que Socrafe s'asseoie; mais qu'il soit assis 

quand il s'assied, c'est chose nécessaire. Et l'on peut avoir de 

cela une vraie certitude ». 

Dans la série des actes humains qui vont du simple vouloir 

à l'action extérieure, il est un acte qui est le propre de la 

raison, mais sous l'impulsion de la volonté et pour son 

dompte; c'est l'acte de conseil. 11 vient après l'acte d'in

tention portant sur la fin; et il a pour objet de s'enquérir des 

moyens à prendre pour réaliser effectivement la fin qu'on se 

propose. C'est uniquement sur ces moyens qu'il porte, et sur 

ces moyens en tant qu'ils sont aptes à être utilisés déterminé-

ment pour la réalisation de la fin dont il s'agit, par celui-là 

même qui se propose cette fin. La condition requise pour que 

ces moyens soient, en effet, l'objet du conseil, c'est qu'au 

moment même où ils se présentent comme utiles, il y ait cepen

dant quelque doute sur l'opportunité et la possibilité de leur 

utilisation immédiate; c'e^t aussi qu'ils vaillent la peine d'être 

discutés. Quand ces conditions existent, la raison s'enquiert, 

suivant dans son enquête le procédé analytique : elle prend 

pour point de départ ce qui doit être réalisé au terme de l'ac

tion, et aboutit à ce qui doit être commencé hic et nunc pour 
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que la fin soit réalisée comme on se le propose au terme de 

cette action; en telle sorte que 3i d'une façon absolue il peut 

se présenter des sujets de considération ou de discussion et 

d'enquête, à l'infini, dans le conseil, de fait cependant et prati

quement le conseil part toujours de principes déterminés et fixes 

et aboutit à un dernier jugement pratique déterminant ce qui 

doit ôtre choisi hic et nunc. 

Mais, ici, une nouvelle question se pose. Puisqu'il y a sou

vent des moyens nombreux, et, parfois, pour ainsi dire, à l'in

fini, qui peuvent se présenter dans la discussion du conseil, 

d'où viendra que le conseil se terminera de fait à la proposi

tion ferme de tel moyen, plutôt que de tels autres, et qu'il l'im 

posera en quelque sorte, par un dernier jugement pratique., 

au choix de la volonté. Est-ce la raison seule qui fait cette déter

mination ou devons-nous y chercher un part de la volonté 

elle-même? — C'est la question d'un nouvel acte que nous de

vons examiner maintenant et qui est d'une importance extrême 

dans l'économie des actes humains, au point de vue de la liberté 

et de la responsabilité inhérente à ces actes; — nous avons 

nommé le consentement. Il va faire l'objet de la question sui

vante. 



Q U E S T I O N X V . 

D U C O N S E N T E M E N T . 

Getle question comprend quatre articles : 

i*> S i le consentement est un acte de la faculté appétitive ou de la 
faculté de perception? 

20 S'il convient aux animaux sans raison ? 
3" S'il porte sur la fin ou sur ce qui est ordonné à !a fin ? 
4° Si le consentement k l'acte appartient seulement à la partie supé

rieure de l'âme ? 

De ces quatre articles, les trois premiers traitent du consen

tement en soi; le quatrième, d'une espèce particulière de con

sentement. — Le consentement en soi, est étudie quant à la 

faculté (art. i ) ; quant à son sujet ou à son suppôt Tari. 3); quant 

à son objet (art. 3). — D'abord, de la faculté ou de la puissance 

qui produit l'acte de consentement. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si le consentement est un acte de la faculté appétitive 
ou de la faculté de perception ? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte de consentir 

appartient seulement à. la faculté de perception ». — La pre

mière cite l'autorité de « saint Augustin », qui, « au douzième 

livre de la Trinité (ch. xn) , attribue le consentement à la raison 

supérieure. Or, la raison désigne la faculté de perception. Donc 

l'acte de consentir appartient à cette vertu ». — La seconde 

objection remarque que « consentir (en latin consentire) est 

sentir avec (simul sentire). Or, l'acte de sentir relève de la 

faculté de perception. Donc aussi l'acte de consentir ». — La 

troisième objection observe que « si- l'acte d'assentir dit l'ap-
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plicalion de l'intelligence à une chose, l'acte de consentir le dit 

aussi. Or, l'acte d'assenlir appartient à l'intelligence, i^.ii es! ur.*î 

faculté de perception. Donc, pareillement, l'acte de consentir 

appartient à la faculté de perception ». 

L'argument; sed contra cite un mot de « saint Jean Damas-

cène », qui '< dit au second livre (de la Foi Orthodoxe, ch. xxu), 

que si quelqu'un juge mais n'aime pas, il n'y a pas de sentence, 
c'est-à-dire de consentement. Or, aimer est un acte de la 

faculté appétitive. Donc le consentement Test aussi ». 

Au corps de. l'article, saint Thomas part de ce fait que « l'acte 

de eonsenlir porte avec lui l'application du sens à quelque 

chose » : c'est, pour ainsi dire, l'élymologie même du mot : en 

latin, consentirez sentir avec. « Or le propre du sens est d'être 

fait pour connaître les choses présentes ». C'est par là qu'il se 

distingue soit de l'imagination, soit de l'intelligence. L'imagi

nation, en effet, perçoit les images des corps, même quand se 

trouvent absentes les choses que ces1 images représentent. 

Quant à l'intelligence, elle est faite pour saisir les raisons 

universelles, qu'elle peut saisir indifféremment à la présence 

ou en l'absence du particulier. Ainsi donc le propre du sens 

est de se référer à ce qui est présent. « Et parce que l'acte de la 

faculté appétitive est une certaine inclination à la chose elle-

même » selon qu'elle est dans sa réalité objective; en raison 

de cela, <c par mode d'une certaine similitude, l'application de 

la vertu appétitive à la réalité qui est son objet, selon qu'elle 

adhère à celte réalité, prend le nom de sens » ou de sentiment, 

« comme expérimentant la chose à laquelle elle adhère, en tant 

qu'elle se comptait en cette chose-là: D'où il est dit, au livre de 

la Sagesse », ch. ï (v. i), dans la Vulgate : « Sentite de Dotnino 
m bonitate : ayez de bons sentiments au sujet du Seigneur. » — 
Et c'est à ce titre que l'acte de consentir est un acte de la fa

culté appétitive. — Dans le mot consentement, il n'est pas 

dilïieile de retrouver le mot sentiment; et l'analyse si fine que 

vient de nous donner saint Thomas de ce dernier mot, fait bien 

entendre ce qu'implique l'acte de consentement. Nous verrons 

tout à l'heure, à Yad lertium, comment il se distingue de l'acte 

dissentiment, où nous retrouvons le même élément premier. 
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L'ttd pritnum /ait observer que « selon qu'il est dit au troi

sième livre de l'Ame (ch. ix, n. 3; de S. Th . , leç. j 4 j , la volonté 
cal dans la raison. Lors donc que saint Augustin attribue le con 

seulement à la raison, il prend la raison scion que se trouve 

incluse en elle la volonté ». 

L'ad secundum accorde que « l'acte de sentir, pris au sens 

propre, relève de la puissance de perception; mais en raison 

d'une 'Certaine similitude et selon qu'il implique1 l'expérience 

de la chose » ou sa présence, auquel sens nous parlons de scien

ces expérimentales, « il apparlient aussi à la faculté appétilive » 

dont le propre est de se porter vers son objet selon qu'il esl 

dans sa réalité concrète, « ainsi qu'il a été dit » (au corps de 

l'article). 

L'ad lertium dit qu' « assenlir (en latin assentire — axl sen lire) 
est comme sentir vers un autre; et, par suite, cet acte implique 

une certaine distance de ce à quoi l'on assenlit. Consentir, au 

contraire, esl sentir avec; ce qui implique une certaine union 

à la chose qui est l'objet du consentement. De là vient que la 

volonté, dont le propre est de tendre à la chose en elle-même, 

esl plutôt dite consentir; tandis que l'intelligence, dont Topé-

ration n'implique pas un mouvement à la chose elle-même, 

mais plutôt inversement », un mouvement de la chose à Tin-

telligehce, « ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie (if. ifl 

art. i ; q. 2 7 , art. !\\ q. r><), art. 2 ) , sera dite, plus spécialement, 

assentir; — quoique »,'ajoute saint Thomas, « on ait coutume 

de dire Tun pour l'autre ». Dans notre langue française, la dis

tinction marquée ici par le saint Docteur est plus absolue. 11 

est rare qu'on dise Tun pour Taulre, consentement, et assenti

ment. Le consentement est réservé à la volonté; et l'assentiment 

à l'intelligence. La raison que nous a donnée, saint Thomas nous 

montre combien fondé et logique est cet usage. — Que si, en 

raison du mot sentiment qui se retrouve de façon si explicite, 

dans le mot assentiment, on voulait rattacher cet acte à la 

volonté, on le pourrait encore, tout en le laissant formelle

ment à l'intelligence. « On "peut dire », en effet, observe saint 

Thomas, « que si l'intelligence donne son assentiment, c'est 

en tant qu'elle est mue par la volonté ». — Et nous saisissons 
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maintenant le rapport exact de ces divers termes : le sentiment, 
l'assentiment, le consentement. E n tous se retrouve, comme 

racine, le mot sentir. Et parce que le mot sentir exprime direc

tement l'acte de perception sensible, laquelle perception impli

que un rapport de présence objective et réelle entre la faculté qui 

agit et ce qui termine son action, partout où nous aurons per

ception ou présence concrète et réelle de la chose perçue, nous 

pourrons, en un certain sens, parler d'acte de sentir. A ce titre, 

le mot sentiment Se dira indifféremment pour l'acte de la 

faculté de perception intellectuelle ou pour l'acte de la faculté 

appétitive : on dira : c'est son sentiment, pour dire : sa manière 

de voir et de juger; on dira aussi : il a de bons sentiments, pour 

marquer les bonnes dispositions de quelqu'un dans sa partie 

affective, volontaire. L'assentiment, au contraire, ne se dira 

que d'un acte de l'intelligence, mais plus spécialement quand cet 

acte de l'intelligence suppose un certain influx de la volonté, 

comme dans l'opinion ou dans la foi. Quant au consentement, 

il ne se dit, proprement, que de la volonté, selon qu'elle accepte 

ce que l'intelligence lui propose dans l'acte de conseil. 

Nous savons à quelle faculté appartient l'acte de consente

ment. — Il nous faut nous demander maintenant à quel être il 

appartient en propre, s'il ne se trouve que dans l'être raisonnable 

ou s'il convient aussi aux brutes. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E II . 

Si le consentement convient aux animaux sans raison ? 

Trois objections veulent prouver que « le consentement con

vient aux animaux sans raison ». — La première est que « le 

consentement implique la détermination de l'appétit à une 

chose. Or, l'appétit des animaux sans raison est déterminé à 

une chose. Donc le consentement' se trouve dans les animaux 

sans raison ». — La seconde objection dit que « si on enlève ce 

qui vient avant, ce qui vient après est enlevé aussi. Or, le con-
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sentement précède l'exécution de l'œuvre. Si donc, dans les 

animaux sans raison ne se trouvait pas le consentement, il n'y 

aurait pas en eux l'exécution de l'œuvre; ce qui est manifeste

ment faux »; car les animaux agissent. — « La troisième 

objection fait remarquer que <c parfois les hommes sont dits 

consentir à certaines actions en vertu de la passion, comme la 

convoitise ou la colère. Or, les animaux agissent en vertu de la 

passion. Donc il y a en eux le consentement ». 

L'argumenl sed contra se réfère à h saint Jean Damascene », 

qui <r dit (au livre II de la Foi orthodoxe, ch. xxn) qu'après le 
jugement, Vhomme se prononce avec amour sur ce qui a été 
jugé dans le conseil; et c'est là ce qu'on appelle la sentence, sa
voir le consentement Or, le conseil n'est pas dans les animaux 

sans raison. Donc il n'y a pas en eux de consentement ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que e le consen

tement, à proprement parler, n'est pas dans les animaux sans 

raison. — La raison en est que le consentement emporte une 

application,du mouvement de l'appétit à quelque chose en vue 

de l'action. Or, appliquer le mouvement de l'appétit à quelque 

chose en vue de l'action est le propre du sujet au pouvoir de 

qui se trouve le mouvement de l'appétit; c'est ainsi que toucher 

la pierre convient au bâton; mais appliquer le bâton au fait de 

toucher la pierre appartient à celui qui a en son pouvoir de 

mouvoir le bâton. D'autre part, les animaux sans raison n'ont 

pas en leur pouvoir le mouvement de l'appétit; ce mouvement 

est en eux quelque chose d'instinctif et de naturel. 11 s'ensuit 

que l'animal sans raison a bien l'acte de l'appétit; mais il n'appli

que pas lui-même le mouvement ou l'acte de l'appétit à quoique 

chose. E t pour autant on ne dit pas de lui. proprement, qu'il 

consent ». Consentir, c'est se porter d'un mouvement affectif 

vers quelque chose, mais en sentant, si l'on peut ainsi dire, 

qu'on s'y porte de soi-même et qu'on pourrait ne pas s'y porter. 

« Aussi bien sera dite proprement consentir, la seule nature rai

sonnable qui a en son pouvoir le mouvement de l'appétit et 

peut l'appliquer ou ne pas l'appliquer ?i ceci ou à cela ». Le con

sentement, pris au sens propre, est essentiellement un acte de 

libre arbitre. On pourrait même dire qu'il est, par excellence, 
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l'acte du libre arbitre, plus encore, en un sens, que l'élection : 

en ce sens qu'il n'y a jamais acte de libre arbitre sans consente

ment ou non consentement, tandis qu'il peut y avoir acte de 

libre arbitre sans élection, L'élection, en effet, au moins une 

certaine élection, suppose une détermination entre plusieurs ob

jets, et parfois il n'y a pas à choisir entre plusieurs choses; mais 

l'unique chose qui est présentée peut être acceptée ou refusée; 

et ceci est le propre du consentement ou de son contraire. 

L'ad pnmum fait observer que » dans les animaux sans rai

son, se trouve la détermination de l'appétit à une chose, mais 

d'une façon passive seulement. Or, le consentement ne dit pas 

seulement la détermination passive de l'appétit à une chose; il 

dit surtout la détermination active » : l'être qui consent déter

mine lui-même sa faculté appétitive à vouloir telle chose, alors 

qu'elle pourrait ne pas la vouloir. Le consentement implique 

toujours une certaine élection; non pas l'élection dont nous 

parlions tantôt, et qui est l'élection entre plusieurs choses qui 

lotîtes peuvent être déjà objet de Consentement: mais l'élection 

qui est entre le oui et le non par rapport an même objet pro

posé. 

L'ad secundum accorde que « si on enlève ce qui précède, ce 

qui vient après est enlevé aussi, quand cela suit proprement d'un 

seul. Mais si ce qui vient après peut suivre de plusieurs, il ne 

sera pas nécessairement enlevé, du fait qu'on enlèvera un des 

principes qui précèdent. Par exemple, le fait de durcir peut pro

venir du chaud et du froid, car les briques durcissent au feu 

et l'eau congelée durcit sous l'action du froid; il s'ensuit que 

du fait qu'on écarte la chaleur, on n'écartera pas nécessairement 

tout fait de durcir. Or, précisément, l'exécution de l'œuvre n'a 

pas seulement pour cause le consentement; elle provient aussi 

du mouvement instinctif de l'appétit tel qu'il est dans les ani

maux sans raison. » 

L'ad iertium répond que « les hommes qui agissent en vertu 

de la passion », si toutefois il y a quelque chose de ce qui est 

propre à l'homme, en eux, « peuvent ne pas suivre la passion: 

c° que les animaux ne peuvent pas. Et par suite la raison n'est 

par la même de part et d'autre » . 
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Le consentement est un acte de l'appétit qui suppose dans V 

sujet d'où il émane une réelle maîtrise de lui-même. C e s i un 

mouvement de l'appétit qui n'est ni instinctif ni aveugle, mais 

qui procède de l'appétit lui-même se mouvant déterminémenl 

à produire cet acle. Il s'ensuit de toute nécessité que cet acte ne 

peut exister que dans un sujet où la raison se trouve. Kncoiv 

faul-il que la raison s'y trouve en exercice. Car s'il s'agit, par 

exemple, de l'enfant avaul qu'il ait l'usage de la raison, il ifv 

a pas à parler de consentement proprement dit. L'enfant suit 

l'impulsion provoquée par le bien présent qui frappe ses sens 

ou encore par le bien sensible que son imagination ou sa mé

moire lui représentent hic et nu ne; mais il ne se meni pas, h 

proprement parler, lui-même à accepter ou à refuser; il ac

cepte ou refuse naturellement, instinctivement, sans délibéra

tion proprement dite; et si parfois, il semble y avoir une 

certaine délibération, eela même est tout instinctif; c'est un 

acte de ce qu'on peut appeler la raison particulière ou l'estima

tive, non un acte de la partie vraiment raisonnable et qu'on 

puisse appeler, au sens propre, un acle humain. L'enfant, ne 

consent pas : ses mouvements affectifs sont tout instinctifs et 

tout naturels. — Après avoir déterminé le principe et le sujet 

du consentement, nous devons maintenant, déterminer son ob

jet ou ce sur quoi il porte. 

C'est ce que nous allons faire à l'article suivant. 

ARTICLE I I I . 

Si l e consentement porte sur l a fin ou sur ce qui est ordonné 
à l a f i n ? 

Trois objections veulent prouver que « le consentement porte 

sur la fin ». — La première part du grand principe que « ce qui 

est la raison d'une chose doit avoir, et bien plus qu'elle, ce qui 

est dans cette chose. Or, si nous consentons aux choses qui sont 

ordonnées à la fin, c'est en raison de la fin. Donc nous devons 

plus encore consentir à îa fin ». — La seconde objection dil que 

« l'action de l'intempérant est sa lin, comme la fin de l'homme 
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vertueux est son action vertueuse. Or, l'intempérant consent A 

son action. Donc le consentement peut avoir la tin pour objet ». 

La troisième objection rappelle (juo « l'appétit dex choses qiu 

sont ordonnée* à la fin constitue l'élection, ainsi qu'il a été dit 

pius haut (q. i 3 , art. i). Si donc Je consentement avail seule

ment pour objet les choses qui sont ordonnées à la lin, il ne 

semblerait différer en rien de l'élection; ce qui est manifestement 

faux, d'après saint Jean Damascènc disant (au second livre de 

la Foi orthodoxe, ch. xxu), qu'âpres la disposition, qu'il appe

lait la sentence » ou le consentement, » se faisait l'élection. Par 

conséquent, le consentement n'a pas seulement pour objet les 

choses qui sont ordonnées à la fin ». 

L'argument sed contra reproduit cet autre texte de « saint 

Jean Dainasccnc », déjà cité, qui « dit que la sentence ou le con

sentement a lieu quand l'homme dispose et aime ce qu'il a jugé 

dans le conseil. Or, le conseil n'a pour objet que ce qui est or

donné à la fin. Donc, pareillement aussi le consentement ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous redire 

que « le consentement désigne l'application du mouvcmenl île 

l'appétit à quelque chose qui préexiste dans le pouvoir de celui 

qui fait cette application ». Nous saurons donc sur quoi porte 

le consentement, quand nous saurons sur quoi peut se faire celle 

application du mouvement de l'appétit. « Or, dans l'ordre des 

choses à réaliser, il y a d'abord la perception de la fin; puis, 

l'appétit de cette fin; puis, le conseil relatif à ce qui est apte à 

faire obtenir la fin; puis l'appétit de ce qui est ainsi ordonné à 

la fin. L'appétit tend à la fin dernière naturellement. Il s'ensuit 

<pie l'application du mouvement de l'appétit à celte fin, quand 

elle est perçue, n'a pas la raison de consentement, mais n'a rai

son que de simple volonlé. Quant aux choses qui viennent en 

deçà de la fin dernière, en tant qu'elles sont ordonnées à la fin, 

elles tombent sous le conseil. À ce titre, le consentement peut 

porter sur elles, selon que le mouvement de l'appétit est appli

qué à ce qui a été jugé par le conseil ». Ce mouvement, en 

effet, est au pouvoir de celui qui l'applique. « Mais le mouve

ment de l'appétit vers la fin n'est pas appliqué au conseil; c'est 

bien plutôt le conseil qui est appliqué à ce mouvement; car le 
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conseil présuppose l'appétit de la fin » : la volition de la fin ne 

présuppose pas un acte de conseil; ce n'est donc pas à un résul

tat du conseil qu'est appliqué le mouvement de la volonté, 

quand elle veut la fin; mais, au contraire, de ce qu'on veut la 

fin, on applique le conseil à cette volition pour déterminer les 

moyens de la réaliser; laquelle application ccp?ndant, parce 

qu'elle n'est pas précédée du conseil, n'est pas encore le consen

tement. « Par contre, l'appétit de ce qui est ordonné à la fin, 

présuppose la détermination du conseil »; car l'on ne se porte 

d'un mouvement appétitif à l'un quelconque des moyens ordon

nés à la fin, que si on le juge apte à faire obtenir cette lin, 

jugement qui est le propre du conseil. « Il s'ensuit que l'appli

cation du mouvement de l'appétit à la détermination du conseil, 

sera, proprement, le consentement. Puis donc que le conseil 

ne porte que sur ce qui est ordonné à la fin, c'est aussi unique

ment sur cela, que portera, à proprement parler, le consen

tement ». 

Le raisonnement de saint Thomas, dans cet article qui doit 

être noté avec le plus grand soin, peut se résumer comme il 

suit. 11 n'y a de consentement, à proprement parler, que s'il y 

a mouvement ou acte de la volonté, causé par la volonté se mou

vant elle-même. Or, la volonté ne peut se mouvoir de la sorte 

et ne se meut, en effet, qu'à ce qui est l'objet d'une détermina

tion du conseil. D'autre part, n'est ainsi l'objet d'une détermi

nation du conseil, ni la fin en tant que fin, ni la première 

application de l'intelligence à l'acte du conseil sous la motion 

d*j la volonté se portant naturellement vers la fin, mais seule

ment l'ordre des moyens aptes à l'obtention effective de la fin. 

Il s'ensuit qu'à proprement parler, on n'aura jamais, comme 

objet possible de consentement, que ce qui a la raison de moyen 

plus ou moins apte à l'obtention effective de la fin. 

Cette conclusion sera plus tard une des clefs qui nous per

mettra de pénétrer dans la vraie notion de la loi, telle qu'a 

entendu la formuler le génie de saint Thomas. Elle nous fera 

comprendre comment l'acte de la volonté est présupposé à l'acte 

de l'intelligence, auquel seul pourtant appartient essentielle

ment la loi; parce que si la loi présuppose la fin et la volition 
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de la fin, ce n'est pas sur la fin qu'elle porte, mais sur l'ordre des 

moyens qui conduisent à la fin. Et ce ne sera pas, pour cela, 

affaiblir ou diminuer la part de la volonté; car, si l'acte de la 

volonté est affirmé extérieur à l'essence de la loi, il n'en est pa^ 

moins quelque chose de suréminent, en quoique sorte, par rap

port à elle, ainsi que nous pourrons le déduire de l'ad primant 

du présent article. 

Saint Thomas, en effet, dans l'ad prinium, nous dit que « si 

nous avons la science des conclusions par les principes, sans 

que pourtant la science porte sur eux, parce qu'ils sont l'objet 

-de quelque chose qui est plus grand que la science, savoir l'ha

bitua de l'intelligence; de mémo, nous consentons aux choses 

qui sont ordonnées à la fin, en raison do la fin, et pourtant la 

lin n'est pas atteinte par le consentement', mais par quelque 

chose qui est plus grand que le consentement, savoir l'acte de 

volonté pure et simple ». De même que la fin l'emporte sur les 

moyens, de même l'acte de simple vouloir, ou aussi l'acte de 

finition et l'acte d'intention l'emportent sur les actes de volonté 

qui n'ont pour objet que les moyens, tels que le consentement 

ou l'élection. Ceux-ci dépendent essentiellement des autres et 

peuvent ne pas être quand les autres sont encore. 

L'ad secundum fait observer, au sujet du cas supposé par 

l'objection, que « l'intempérant a pour lin le plaisir qu'il trouve 

dans son acte; et s'il consent à l'acte, c'est plutôt pour ce plaisir 

que pour l'acte lui-même ». 

L'ad tertium précise de façon très nette les rapports du con

sentement et de l'élection. « L'élection ajoute au consentement 

un rapport de préférence; et voilà pourquoi, même après le 

consentement, il y a place encore pour l'élection. Il se peut, en 

effet, que l'enquête du conseil aboutisse à plusieurs moyens qui 

conduisent à la fin; et si tous ces divers mo\cns plaisent, le con

sentement portera sur chacun d'eux. 11 faudra donc, parmi 

tous ces moyens qui plaisent, prendre l'un de préférence aux 

autres; ce qui se fera par l'élection. Que s'il n'y avait qu'un 

moyen qui plaise, dans ce cas l'élection et le consentement ne 

différeraient pas dans la réalité de l'acte; il y aurait seulement 

une différence d'aspect, en ce sens que le consentement marque 
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l'acceptation du moyen qui plaît; et l'élection, l'acceptation de 

ce moyen de préférence ou par rapport aux autres qui ne plai

sent pas » . 

Ainsi donc, parmi les actes qui ont trait à l'action, nous avons, 

comme actes toujours présupposés : la perception de la lin par 

l'intelligence, et le simple vouloir de la volonté poi lant sur celte 

fin ou aussi la fruition et Vintention; puis, dans l'ordre des 

moyens, et en vertu de ces actes présupposés : l'acte de conseil 
aboutissant à un ou plusieurs jugements d'idonéité de la part 

des moyens eu égard à l'obtention de la fin; l'acte de consente
ment ou de complaisance de la volonté acceptant ces divers 

moyens, ou ce moyen unique. Si le moyen est unique, il n'y 

aura plus qu'à procéder à l'action, sur le commandement de 

l'intelligence; mais si les moyens sont multiples, avant que ce 

commandement soit possible, il faudra qre soit instituée une 

nouvelle enquête tendant à déterminer quoi est, parmi lous ce? 

moyens, celui qui est le meilleur. Celle nouvelle enquête se ter

minera par un jugement de préférence qui sera suivi immédia 

tement de l'élection ou du choix; et alors viendra définitivement 

1G commandement et la mise en œuvre. — Mais avant d'étudier 

ces deux nouveaux actes, qui seront le comman.dem.cnt et la 

mise en œuvre, il nous reste, pour compléter la doctrine du 

consentement, à dire un mot d'un consentement particulier qui 

doit jouer un rôle capital dans la moralité de nos actes. C'est 

précisément ce qu'on appelle le consentement h l'acte, en pre

nant ce dernier mot au sens précis d'acte formant un tout. 

Tel est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si le consentement à l'acte appartient seulement à la partie 
supérieure de l'âme? 

Trois objections veulent prouver que « le consentement à 

agir n'appartient pas toujours a la raison supérieure — ï.a 

première est que la délectation suit l'opération et la parfait 

http://comman.dem.cnt
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comme la beauté parfait la jeunesse, ainsi qu'il est dit au 

dixième livre de Y Ethique (ch. iv, n. 8 ; de S. Th. , leç. 6 ) . Or, le 

consentement à la délectation appartient à la raison inférieure, 

ainsi que le dit saint Augustin au douzième livre de la Trinité 
irh. xn). Donc le consentement à l'acte n'appartient pas à la 

seule raison supérieure ». — La seconde objection dit que 

« l'action h laquelle, nous consentons est appelée volontaire. Or, 

ces i le propre de multiples puissances de produire des actions 

volontaires. Donc ce n'est pas la seule raison supérieure qui 

consent a l'acte ». — La troisième objection rappelle que « la 

raison supérieure s'applique aux raisons éternelles qu'elle con
temple et qu'elle consulte, ainsi que saint Augustin le dit au 

douzième livre de la Trinité (ch. vu) [cf. dans le Première Par

tie, q. 7<j, art. 9 ] . Or, souvent l'homme consent à l'acte, nou 

en vue des raisons éternelles, mais pour certaines raisons tem

porelles, on même à cause de certaines passions de l'âme. Donc 

le fait de consentir à l'acte n'appartient pas à la seule raison 

supérieure ». 

L'argument sed contra est un autre texte de « saint Augustin » 

qui « dit au douzième livre de la Trinité (ch. xn) : Il ne se peut 
pas que soit décidé d'une manière efficace, dans la pensée, l'kte-
cnmplissement d'un péché, à moins que celte faculté de Vesprit 
à laquelle il appartient en dernier ressort de mouvoir les mem
bres à Vacte, ou de les retenir, ne cède et ne se résolve à l'action 
mauvaise ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par formuler 

un principe d'où dépend toute la solution de la question actuelle. 

Partout où il y a plusieurs puissances qui sont de nature à 

intervenir dans un casf déterminé, si ces diverses puissances 

sont subordonnées entre elles, « la sentence finale appartient 

toujours à celui qui e«*f supérieur et qui a pour mission d é j u 

ger les autres : tant que ce pouvoir supérieur a à se prononcer, 

b sentence finale n'est pas donnée encore. Or, il est mani

feste que » de toutes les puissances qui sont dans l'homme et 

qui peuvent intervenir au sujet de ses actes, « c'est à la raison 

supérieure qu'il appartient de juger tout le reste : o'est, en effet, 

par la raison, que nous jugeons des choses sensibles; et des 
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choses qui touchent aux raisons humaines, nous en jugeons 

d'après les raisons divines qui sont le propre de la raison supé

rieure. 11 s'ensuit que tant qu'il demeure incertain, si d'après 

les raisons divines on résiste ou non, il n'est aucun jugement 

de la raison qui ait la raison de sentence finale. D'autre part, 

la sentence iinale, quand il s'agit d'une chose h faire, c'est le 

consentement. Par conséquent, le consentement à l'acte appar

tient à la raison supérieure, pour autant que dans la raison se 

trouve incluse la volonté, ainsi qu'il a été dit plus haut » (art. T , 

ad i n m ) . — Le consentement, nous l'avons vu, ne porte que 

sur ce qui est matière à conseil. D'autre part, ce qui est matière 

à conseil, nous lavons vu aussi, c'est uniquement ce qui a rai

son de moyen devant être utilisé par nous en vue d'une tin 

à obtenir. Dans ce conseil, il est trop manifeste que c'est la 

raison qui intervient. Tant que la raison n'intervient pas, il 

n'y a pas à parler de conseil, ni, par suite, de consentement. 

Mais la raison, dans son acle de conseil, peut délibérer selon 

une certaine échelle de motifs ou de principes. Quelques-uns 

de ces principes ou de ces motifs sont d'ordre inférieur; d'autres 

sont d'un ordre supérieur. Quand la raison prononce sur la 

bonté ou la malice d'un moyen à utiliser en vue de la fin, 

d'après des motifs d'ordre inférieur, elle fait office de raison 

inférieure. Elle pourra, à ce titre, proposer comme bonnes, a 

la volonté, certaines choses, auxquelles, en effet, la volonté 

consentira aussitôt sur le prononcé de ces premiers jugements 

de la raison. Mais tout n'est pas dit, pour cela, il s'en faut, sut 

l'utilisation effective de ce moyen en vue de la fin. Il y a des 

motifs supérieurs qui doivent être consultés. Tant que la res

ponsabilité de la raison, selon qu'elle doit se prononcer à la 

lumière de ces principes, n'est pas intervenue, le procédé du 

conseil n'est pas définitivement clos; et, par suite, l'acte qui est 

l;i matière du conseil et du consentement demeure non résolu 

encore, non décidé dans sa teneur formelle et complète de 

moyen à prendre effectivement pour réaliser la fin. C'est en ce 

sens que nous disons que le consentement à l'acte requiert tou

jours nécessairement la raison supérieure. 

L'ad primum fait observer que « le consentement à la délec-
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lation qui suit l'œuvre appartient à la raison supérieure comme 

le consentement à l'œuvre elle-même; mais le consentement à la 

délectation de la pensée appartient à la raison inférieure, comme 

c'est à clic qu'appartient le fait de penser. Toutefois, cela même 

qui est penser ou ne pas penser, si on le considère comme une 

certaine action, tombe sous le jugement de la raison supé

rieure; et semblablemcnt, la délectation qui suit cet acte de 

penser. Ce n'est qu'en tant que l'acte de penser est ordonné 

à un autre acte, qu'il appartient à la raison inférieure; car ce 

qui est ordonné à autre chose appartient à un art ou à une puis

sance qui sont au-dessous de ceux a. qui appartient cette autre 

chose à laquelle cela est ordonné comme à sa fin : d'où il suit 

précisément qu'on appelle art principal (en latin archilectonica) 
l'art qui s'occupe de la fin ». — Lorsque nous parlons d'acte et 

de délectation comme terme de consentement, il s'agit, nous 

le d isions tout à l'heure, de ce qui est la matière d u conseil, c'est-à-

dire de ce qui a raison de moyen utilisable en vue d'une cer

taine fin. Mais.ce moyen lui-même peut se considérer d'une 

façon globale et comme achevé dans sa raison de moyen à 

utiliser, ou seulement comme partie de moyen si l'on peut ainsi 

dire. D'une façon achevée, c'est l'acte formant un tout, dans 

la raison de moyen; d'une façon partielle, c'est tout ce qui peut 

entrer dans la constitution de cet acte. Comme partie constitu

tive de l'acte complet et achevé, il y a nécessairement, eu tout 

acte, cet élément rationnel qui s'appelle la pensée : impossible 

d'avoir l'acte qui a raison de moyen par rapport à la fin, et 

qui est l'objet du conseil et du consentement, sans avoir un 

acte de pensée portant sur la chose qui peut être l'objet de cet 

acte. Mais cette pensée, tant qu'elle est ordonnée à l'acte, a seu

lement raison de partie dans le tout. Ce qui portera sur elle, 

comme, acte de raison délibérante et comme consentement de 

la volonté suivant cet acte do raison, n'aura pas raison de 

terme, mais seulement de préliminaire. C'est -linsi que le fait 

de penser à un acte de vol n'implique pas par lui-même quel

que chose d'achevé, s'il s'agit vraiment d'un acte de vol à faire; 
et, pour autant, nous dirons que le consentement à la pensée 

de ce vol et au plaisir de cette pensée relève de la raison infé-



Q U E S T I O N X V . D U C O N S E N T E M E N T . l\2% 

rieure, tandis que le consentement au vol lui-même et au plaisir 

qui le suit impliquera l'intervention ou la responsabilité de la 

raison supérieure. A u contraire, s'il ne s'agissait pas d'un vol 

à faire, mais seulement du fait de penser à un acle de vol en rai
son de ce que cet acle implique, dans ce cas le fait môme de 

penser constitue un tout dans Tordre de la matière du conseil 

et du consentement; et, par suite, il engagera, à lui tout seul, 

la responsabilité de la raison supérieure. — On voit donc que 

lorsque nous parlons de consentement à l'acte, il s'agit de ce qui, 

en soi, forme un tout complet dans la raison d'acte ou de 

moyen utile, et n'est pas ordonné à autre chose dans celle rai

son-là. 

\,'ad secundum fait remarquer que « les actions sont dites 

volontaires en raison du consentement que nous leur donnons. 

11 n'est donc point nécessaire que le consentement soit l'acte 

de chacune des puissances, mais de la volonté qui lui donne 

son nom de volontaire; laquelle volonté est dans la raison, ainsi 

qu'il a été dit », en entendant, par ta raison, non pas seulement 

la faculté appréhensive d'ordre intellectuel, mais la partie intel

lect! ve elle-même, qui comprend et l'intelligence et la volonté. 

L'ad tertium, explique que « la raison supérieure est dite con

sentir, non pas seulement parce qu'elle meut toujours à agir 

selon les raisons éternelles, mais aussi parce qu'elle ne désavoue 

pas telle chose selon que ces raisons éternelles l'exigent ». — 

Nous voyons, par cette réponse, que l'influx de la raison supé

rieure peut s'exercer d'une double manière : d'une manière po

sitive, quand la volonté se complaît h une chose, d'une com

plaisance arrêtée et qui implique la raison de choix, conformé

ment au dictamen de la raison, jugeant d'après les motifs supé

rieurs ou les raisons éternelles et divines qui sont aptes à régler 

les actions humaines ; et d'une manière négative, quand 

l'homme se complaît à une chose d'une complaisance arrêtée, 

contrairement aux lumières de la raison supérieure, et sans 

qu'intervienne, pour désavouer cette complaisance, la volonté 

qui pourrait et devrait intervenir. 

Après le consentement, il ne nous reste plus qu'un seul acte 
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à examiner, pour compléter l'étude des actes qui sont produits 

par la volonté erc-même. C'est l'acte que saint Thomas appelle 

usus et que le mot français usage traduit très exactement si on 

l'entend dans la rigueur de son sens formel et actif. L'usage, 

en ce sens, désigne, en effet, la mise en œuvre d'une chose, 

ou l'application d'une chose h tel effet. C'est en ce sens que nous 

le prendrons dans la question suivante où nous allons traiter 

précisément de l'usage. 



QUESTION XVI . 

D E L ' U S A G E . 

Lctle question comprend quatre articles : 

i" Si l'usage est un acte de la volonté? 
211 S'il convienl aux animaux sans raison? 
3 n S'il se termine seulement à ce. fui est ordonné 5 la fin, ou aussi à la 

fin elle-même? 
â° De l'ordre entre l'usage et l'élection? 

De ces quatre articles, les trois premiers étudient l'usage en 

lui-même; le quatrième, dans ses rapports avec l'élection. — Kn 

lui-même, l'usage est étudié quant au principe d'où il émane; 

(pian! au sujet où il se trouve; quant à l'objet qui le lermine. — 

D'abord, du principe ou de la faculté qui produit l'acte d'usage. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'usage est un acte de la volonté? 

Trois objections veulent prouver que « l'usage n'est pas un 

acte de la volonté ». — La première est une parole de « saint 

Augustin », qui, « au premier livre de la Doctrine chrétienne 
(ch. i v ) , dit que Vacle d'user consiste à rapporter ce qui vient à 
l'usage à vue autre chose que Von veut obtenir. Or, rapporter 

une chose à une autre est le fait de la raison dont le propre est 

de comparer et d'ordonner. Donc l'acte d'usage est un acte de 

la raison; et, par suite, il n'est pas un acte de la volonté ». — La 

seconde objection en appelle à « saint Jean Damascène », qui 

« dit (au second livre de la Foi Orthodoxe, ch. xxu), que Vhonnnc 
se porte à Vaction, et c'est l'acte de se porter à quelque chose ; 
puis, il use, et c'est Pacte d'usaye. Or, l'action ou l'opération », au 
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sens d'opération extérieure, « est le propre de la puissance d'exé

cution. D'autre part, l'acte de la volonté ne suit pas l'acte de la 

puissance d'exécution, puisque l'exécution de la chose est ce qui 

^ent en dernier lieu dans la série des actes. Donc l'usage n'est 

pas un acte de la volonté ». — La troisième objection revient à 

« saint Augustin », qui « dit, au livre des Quatre-vingt-trois 
questions (q. xxx) : Tout ce qui a été jait a été fait pour l'usage de 
l'homme, parce que de toutes choses use par son jugement la 
raison qui a été donnée à Vhomme. Or, juger des choses créées 

par Dieu est le propre de la raison spéculative, qui semble com

plètement séparée de la volonté principe des actes humains. 

Donc l'acte d'user n'est pas un acte de la volonté ». 

L'argument sed contra est.enccre un texte de « saint Augus

tin », qui « dit, au dixième livre de la Trinité (ch. xi) : User, c'est 
piendre quelque chose au gré de la volonté ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit (pie « l'usage 

d'une chose emporte l'application de cette chose à quelque opé

ration; et de là vient que l'opération à laquelle nous appliquons 

une chose est dite l'usage de cette chose; c'est ainsi que chevau

cher csl faire usage du cheval; et frapper, faire usage du bâton. 

Or, nous appliquons à l'opération, et les principes intérieurs 

d'action, qui sont les puissances de Tàine ou les membres du 

corps, comme l'intelligence à entendre et les yeux à voir; et 

aussi les choses extérieures, comme le bâton à frapper. D'autre 

part, il est manifeste que nous n'appliquons les choses exté

rieures à quelque opération que par l'entremise des principes 

intrinsèques qui sont les puissances de l'Ame ou les habilus des 

puissances ou les organes membres du corps. Et précisément 

nous avons montré plus haut (q. 9 , art. 1 ) , que c'est la volonté 

qui meut les puissances de l'âme à leurs actes; ce qui csl les 

appliquer à l'opération. Il s'ensuit manifestement que l'acte 

d'user appartient premièrement et principalement à la volonté, 

comme au premier moteur; à la raison, comme nu principe qui 

dirige: aux autres puissances, comme à ce qui exécute, car 

elles se comparent à la volonté les appliquant à agir comme 

les instruments à l'agent principal. Et puisque l'action s'attri

bue proprement, non pas à l'instrument, mais à l'agent 
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principal, comme l'action de construire s'attribue à l'ou
vrier et non pas à l'outil, de là vient que Гаек: d'user est 
proprement l'acte de la volonté » . Si tout ce qui est dans 

l'homme, et même ce qui est extérieur à 1 homme, peut avoir 

une part dans cet acte, c'est à la volonté que revient ce qu'il 

y a de principal et de premier et de formel dans cet acte-là. 

L'fld primum répond que « la raison rapporte à autre chose; 

mais c'est la volonté qui tend à ce que la raison rapporte ainsi 

à autre chose. C'est en ce sens qu'il est dit qu'user est rapporter 

une chose à une autre ». 

Uad secundum fait observer que « saint Jean Damascene 

parle de l'usage selon qu'il-appartient aux puissances qui exé

cutent ». 

L'od teriium observe que » la raison spéculative elle-même 

est appliquée par la volonté, à l'acte d'entendre ou de juger. Et 

voilà pourquoi l'intelligence spéculative est dite user en faut 

qu'elle est mue par la volonté, comme les autres puissances qui 

exécutent ». 

L'usage impliquant la motion d'une chose cl son application 

h quelque acte appartient nécessairement, à un titre propre el 

tout à fait spécial, à la volonté; car c'est la volonté, dans 

l'homme, qui est le premier principe, la premiere cause motrice 

de tout mouvement et de tonte action émanant de, lui. — Mai* 

n'est-ce que dans l'homme que l'usage se, trouve, ou pouvons-

nous dire qu'il convient aussi aux animaux: 1 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

ARTICLE IL 

Si l'acte d'user convient aux animaux sans raison? 

Deux objections veulent prouver « que l'acte d'user convient 

aux animaux sans raison ». — La première est que « l'acte de 

jouir » ou la fruition « est plus noble que l'acte d'user; car, 

ainsi que le dit saint Augustin, au dixième livre de la Trinité 
(ch. x) : Nous usons de ce que nous référons à autre chose qui 
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do'7 être objet de fruition. Or, l'acte de jouir convient aux ani

maux sans raison, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. n , art. 2) . 

Donc, à plus forte raison doit leur convenir l'acte d'user ». Cette 

objection nous vaudra une précieuse réponse de saint Thomas. 

— La seconde objection dit qu' « appliquer les membres à agir 

est user de ses membres. Or, les animaux sans raison appli

quent leurs membres à faire certaines choses, comme les pieds 

11 marcher et les cornes à frapper. Donc l'acte d'user convient 

aux animaux sans raison ». 

L'argument sed contra est un texte de « saint Augustin », 

qui « dit, au livre des Quatre-vingt-trois questions (q. xxx) , 

i\unser de quelque chose n'est au pouvoir que de ranimai en 
qui se trouve la raison ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « faire usage, 

ainsi qu'il a été dit (art. p r é c ) , est appliquer un principe d'ac

tion à l'action; comme consentir est appliquer le mouvement 

de l'appétit à vouloir quelque chose, ainsi qu'il a été dit (q. i5 , 

art. r, 2 , 3 ) . Or, appliquer une chose à une autre n'appartient 

qu'à ce qui a pouvoir discrétionnaire sur celte chose; et ceci 

ne se trouve qu'en un sujet qui sait rapporter une chose à une 

autre, ce qui est le propre de la raison. 11 s'ensuit qu'il n'y a 

que l'animal raisonnable qui fasse acte de consentement et acte 

d'usage ». Il y a dans tous ces actes une raison de maîtrise ou 

de liberté qui est incompatible avec le seul caractère d'instinct 

qui est le propre de la brute, ou même de l'enfant qui n'a pa3 

encore l'usage de sa raison, ainsi que nous l'avons fait remar

quer déjà à propos du consentement. 

L a d primum explique la différence qui existe entre l'acte de 

fruition et l'acte d'usage. « L'acte de jouir dit un mouvement 

absolu de l'appétit vers un objet; l'acte d'user, au contraire, 

implique un mouvement de l'appétit vers une chose en raison 

du rapport qu'elle a avec une autre. Si donc la fruition et l'usage 

sont comparés en raison de leur objet, la fruition sera plus 

noble que l'usage; car ce qui est d'une façon absolue objet de 

l'appétit est meilleur que ce qui n'est objet de l'appétit qu'en 

raison d'un autre. Mais si on compare ces deux actes en raison 

de la faculté de perception qu'ils présupposent, à ce titre une 
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plus grande excellence est requise du côte de l'usage : ordonner 

une chose à une autre, en effet, est le propre de la raison; tandis 

que percevoir une chose d'une façon absolue peut aussi être le 

fait du sens ». 

L'ad secnndum fait observer que « les animaux par leurs 

membres font certaines choses, mais sous l'instinct de la na

ture : ils ne perçoivent pas Tordre de leurs membres aux choses 

qu'ils font. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire, à propre

ment parler, qu'ils appliquent leurs membres à quelque chose, 

ou qu'ils usent de leurs membres »; ce n'est donc que dans 

un sens participé et assez impropre qu'on emploie ces expres

sions à leur sujet. 

Il n'appartient qu'aux êtres raisonnables de faire acte d'usage, 

au sens propre et formel impliqué par ce mot. — Mais sur quel 

objet porte l'acte d'usage? A quoi se termine-t-il? Est-ce seule 

ment aux moyens ordonnés à la fin; ou se termine-t-il aussi à la 

fin elle-même? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E I I I . 

Si l'usage peut porter aussi sur la fin dernière? 

Trois objections veulent prouver que « l'usage peut porter 

aussi sur la fin dernière ». — L a première est un mot de « saint 

Augustin », qui « dit, au dixième livre de la Trinité (ch. xi) : 

Quiconque jouit, use. Or, on jouit de la tin dernière, Donc c'est 

aussi de la fin dernière que l'on use ». — La seconde objection 

est une autre parole de saint Augustin au même endroit, que 

nous avons déjà entendue : « User est prendre une chose au gré 

de la volonté. Or, rien n'est davantage pris par la volonté que la 

fin dernière. Donc l'usage peut porter aussi sur la fin dernière ». 

— La troisième objection cite un texte de « saint Hilairc », qui 

« dit, au second livre de la Trinité, que Véternité est dans le 

Père, Vespèce dans l'Image, c'est-à-dire dans le Fils, Vusage dans 

le Don, c'est-à-dire dans l'Esprit-Saint. Or, le Saint-Esprit, qui 
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est Dieu, est la fin dernière. Donc la lin dernière tombe sous 

l'usage ». 

L'argument sed contra en appelle à « saint Augustin » 3 qui 

<( dit, au livre des Quatre vingt-trois questions (q. xxx) : S'il 
s'agit de Dieu, nul n'a le droit d'en user, mais seulement d'en 
jouir. Or, Dieu seul est la fin dernière. Donc la lin dernière ne 

tombe pas sous l'usage ». 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie sur la notion de 

l'usage que nous avons déjà donnée. « F/usage, ainsi qu'il a été 

dit (art. i ) , emporte l'application d'une chose ordonnée à une 

fin. Par conséquent, l'acte d'user portera toujours sur ce qui 

esl ordonné à la fin. Aussi bien, voyons-nous que les choses ap

plicables à l'obtention de la fin sont appelées du nom d'utiles, et 

l'utilité elle-même est appelée parfois du nom d'usage » : ceci 

se vérifie moins dans la pratique de la langue française que dans 

celle de la langue latine. Mais il demeure que l'usage, au sens 

actif de ce mot, dont nous parlons dans la question actuelle, 

implique toujours, dans son objet, la raison de chose ordonnée 

à une autre comme à sa fin, c'est-à-dire la raison de moyen. Il 

n'y a donc pas à parler d'usage, quand il s'agiL de la fin dernière. 

— « Toutefois (et saint Thomas ajoute ceci pour sauver l'auto

rité de saint Augustin et de saint Hilaire), il y a lieu de considérer 

que la fin dernière se dit en un double sens : d'une façon pure 

et simple; ou par rapport à quelqu'un. La lin, en effet, comme 

il a été montré plus haut (q. i , art. 8; q. 2 , art. 7 ) , se dit tantôt 

de la chose elle-même en quoi elle consiste, tantôt de la posses

sion de cette chose; comme, par exemple, pour l'avare, sa lin 

sera soit l'argent soit la possession de l'argent. Il s'ensuit mani

festement que la fin dernière, à parler purement et simplement, 

sera la chose elle-même » ou l'objet qui termine le mouvement 

de l'appétit : « la possession de l'argent, en effet, n'est chose 

bonne qu'en raison 'du bien de l'argent. Toutefois, par rapport 

au sujet, la possession de l'argent a raison de fin dernière : 

l'avare, en effet, ne chercherait pas l'argent, si ce n'était pour le 

posséder. Il s'ensuit que d'une façon pure et simple, et au sens 

propre, un homme jouit de l'argent, parce qu'il met en lui sa 

fin dernière; pour autant cependant qu'il réfère l'argent à la 
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possession de cet argenL, on peut dire qu'il en use »; mais, évi

demment, c'est une expression assez impropre. 

L'ad primum répond que « saint Augustin parle de l'usage 

d'une façon commune, scion qu'il implique l'ordre de la lin à 

la fruition de cette lin que quelqu'un cherche dans l'objel qui 

constitue sa fin ». 

l'ad secundum remarque que « la fin est prise au gré de la 

volonté pour que la volonté se repose en elle. A ce titre, le 

repos dans la fin, qui est la fruition, est appelé l'usage de la 

iin. Mais ce qui est ordonné à la fin est pris au gré de la volonté, 

non seulement en raison de son usage, mais en raison d u n e 

autre chose dans laquelle se repose la volonté ». Il y a donc en 

ce dernier cas, une double raison d'usage, si l'on peut ainsi dire, 

tandis que dans le cas de la fin, il n'y en a qu'une et encore in

directe. 

Vad, tertium répond dans le même sens. « L'usage est pris, 

dans les paroles de saint Ililaire, pour le iepos dans la fin der

nière, selon que quelqu'un, à parler d'une façon commune » et 

non d'une façon stricte et propre, « est dit user de la fin pour 

l'obtenir » et en jouir, « ainsi qu'il a été dit. Aussi bien, saint 

Augustin, au sixième livre de la Trinité (ch. x) , dit que celle di-
lection, délectation, félicité ou béatitude est appelée par lui du 
nom d'usage ». 

A proprement parler, l'usage ne porte que sur ce qui a raison 

de moyen par rapport h la fin; bien que d'une manière impro

pre ou dérivée, on le dise quelquefois de l'objet du bonheur par 

rapport à la jouissance qu'il doit nous procurer. — Il ne nous 

reste plus qu'un dernier point à examiner; et c'est celui des 

rapports de l'usage avec l'élection. Ce va être l'objet de l'article 

suivant. 

A R T I C L E I V . 

S i l'usage précède l'élection? 

Cet article sera comme la récapitulation de tout ce que 

nous avons dit jusqu'ici sur les divers actes qui émanent de la 
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volonté et sur les rapports de ces actes avec les actes de l'intelli

gence qu'ils présupposent ou accompagnent. A ce titre, il offre 

un intérêt exceptionnel. — Trois objections veulent prouve! 

que « l'usage précède l'élection » . — La première dit qu' « après 

l'élection, il n'y a plus rien sinon l'exécution » qui n'est pas 

le fait de la volonté. « Puis donc que l'usage appartient à la 

volonté, il précède l'exécution; et, par suite, il précède aussi 

l'élection ». — La seconde objection fait remarquer que « l'ab

solu est avant le relatif. Donc le moins relatif est avant le plus 

relatif. Or l'élection implique deux relations; l'une, de ce qui est 

choisi à la fin; l'autre, à ce qui est laissé. L'usage, au contraire, 

n'implique que le seul rapport à la fin. Donc l'usage précède 

l'élection ». — La troisième objection fait observer que « la 

volonté use des autres puissances en tant qu'elle, les meut. Or, 

la volonté se meut aussi elle-même, ainsi qu'il a été dit (q. 9 , 

art. 3 ) . Donc elle use aussi d'elle-même, s'appliquanl à agir. Et 

puisqu'elle fait cela quand elle consent, il s ensuit que dans 

le consentement lui-même il y a un acte d'usage. D'autre part, 

le consentement précède 1 élection, ainsi qu'il a été dit (q. if>, 

art. 3, ad 3 u n a ) . Donc, l'usage également » . 

L'argument sed contra en appelle à l'autorité de « saint Jean 

Damascènc », qui « dit t,au second livre de la Foi Orthodoxe, 
ch. xxn) que la volonté, après l'élection, se porte à l'opération 
et, ensuite, fait acte d'usage ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait remarquer que « la 

volonté a un double rapport à l'objet voulu. D'abord, selon que 

l'objet voulu est d'une certaine manière dans le sujet qui veut, 

par une certaine proportion ou un certain ordre de ce sujet à 

son objet; aussi bien les choses qui sont naturellement propor

tionnées à une certaine fin sont dites désirer cette fin naturel

lement. Toutefois, avoir ainsi la fin, est l'avoir d'une manière 

imparfaite. Et parce que tout ce qui est imparfait tend à sa per

fection, de là vient que soit l'appétit naturel soit l'appétit 

volontaire tendent à avoir la fin d'une manière réelle, ce qui 

est l'avoir d'une manière parfaite. Et ceci constitue le second 

rapport de la volonté à l'objet voulu », quand elle a cet objet, 

non pas seulement par mode de complaisance, mais aussi par 
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mode de possession. « D'autre part, l'objet voulu n'est pas seule

ment la fin; il y a aussi ce qui est ordonné à la fin. Or, ce qui 

vient en dernier lieu dans le premier rapport de la volonté », 

qui est le rapport imparfait, « en ce qui est des moyens ordon

nés à la fin, c'est l'élection : là, en effet, s'achève la proportion 

de la volonté, en telle sorte qu'elle veut d'une volonté achevée 

ce qui est ordonné à la fin. Quant à l'usage, il appartient déjà au 

second rapport de la volonté, qui consiste à rechercher la pos

session de la chose voulue. Par où l'on voit manifcbtement que 

l'usage suit l'élection, en entendant l'usage selon que la volonté 

use de la puissance executive en la mouvant. Mais parce que la 

volonté meut aussi, d'une certaine manière, la raison, et en use, 

on peut entendre l'usage de ce qui est ordonné à la fin, scion 

que ce qui est ordonné à la tin se trouve dans la considération 

de la raison qui le rapporte à la fin; et, à ce titre, l'usage précède 

l'élection ». — Nous allons revenir aux rapports de ces divers 

actes entre eux. Mais voyons d'abord la réponse aux objections. 

L'ad primum répond que « l'exécution même de l'œuvre est 

précédée par la motion dont la volonté meut à cette exécution; 

mais celle motion suit l'élection. Puis donc que l'usage appar

tient à cette motion de la volonté, il s'ensuit qu'il se trouve au 

milieu entre l'élection et l'exécution ». 

L'ad secundum fait observer que « ce qui est relatif par essence 

vient après ce qui est absolu; mais il n'est pas nécessaire qu'il 

en soit ainsi d'un sujet auquel sont attribuées des relations. Bien 

plus, la cause aura rapport à d'autant plus d'effets qu'elle est 

elle-même plus haute ». 

L'ad ieriium dit que « l'élection précède l'usage, si on le rap

porte à la même chose. Mais rien n'empêche que l'usage d'une 

chose précède l'élection d'une autre chose. Et parce que les ac

tes de la volonté se replient sur eux-mêmes, on peut, en chaque 

acte de la volonté, trouver le consentement, l'élection et l'usage; 

on dira, par exemple, que la volonté consent à son acte d'élec

tion, et qu'elle consent à son acte de consentement et qu'elle use 

de son consentement et de son élection. Et toujours ceux de ces 

actes qui sont ordonnés à ce qui vient d'abord seront les pre

miers » . C'est ainsi que ce qui vient d'abord, c'est l'acte de 
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consentement, puis l'acte d'élection, puis l'acte d'usage. Par 

conséquent, s'il s'agit de faire porter l'un de ces actes sur l'acte 

de consentement, c'est d'abord l'acte de consentement que nous 

aurons, puis l'acte d'élection, puis l'acte d'usage : la volonté 

consent d'abord à consentir; puis clic choisit de consentir; puis 

elle use de son acte de consentir. Sur l'élection, nous aurons 

d'abord l'acte de consentement; puis l'acte d'élection; puis l'acte 

d'usage; de même, pour l'acte d'usage, nous aurons d'abord le 

consentement; puis, l'élection; puis, l'usage. En telle sorte que 

même quand il s'agit du premier acte, le consentement, c'est 

l'usage qui viendra en dernier lieu; et il viendra aussi en der

nier li'eu quand il s'agira de l'acte d'usage lui-même. Mais 

l'usage du consentement précédera ou pourra précéder le con-, 

seulement et l'élection qui portent sur l'élection ou sur l'usage. 

Saint Thomas, dans l'article que nous venons de lire, nous 

a parlé d'une double sorte de rapports que la volonté peut avoir 

à chacune des deux, sortes d'objets qui peuvent terminer un de 

ses actes. Ces deux sortes d'objets sont la fin et les moyens. El 

la double sorte de rapports que la volonté peut avoir à ces objets, 

c'est un rapport de simple proportion, ou un i apport de pos

session parfaite. 

Le rapport de simple proportion, en ce qui est de la fin, com

prend trois actes de la volonté, précédés, chacun, d'un acte de 

l'intelligence. — Le premier acte de l'intelligence est la simple 
perception de ce qui est la fin, mais non pas encore sous la rai

son de tin; c'est la perception de cet objet sous la raison absolue 

de bien : à cet acte de l'intelligence, correspond, du côté de la 

volonté, l'acte de simple vouloir, ou de complaisance en l'objet 

perçu sous la raison de bien. — Un second acte de l'intelligence 

est la perception de l'objet sous la raison de fin, c'est-à-dire sous 
la raison de bien qui peut terminer le mouvement de Vappétit et 
être possédé en fait; cet acte entraîne, dans la volonté, l'acte de 

fruition imparfaite. — Un troisième acte de l'intelligence est 

la perception de la fin sous la raison de fin pouvant et devant 
être obtenue par certains moyens; à cet acte, correspond, dans la 

volonté, l'acte d'intention, lequel est le dernier de la série des 
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actes compris dans le rapport de simple proportion ayant trait 

à la fin. 

En ce qui est des moyens, le rapport de simple proportion 

s'ouvre par l'acte de conseil, qui est un aclc de l'intelligence, 

se terminant par un jugement de bonté ou de non bonlé, d'uti

lité ou de non utilité. Le jugement de bonté ou d'utilité est 

rendu ferme et définitif par l'acte de la volonté qui s'appelle 

le consentement. S'il n'y a qu'un seul moyen qui soit ainsi jugé 

bon et utile, le consentement équivaut à l'élection; et c'est un 

consentement-élection. Mais si plusieurs moyens sont proposés 

et agréés, et qu'il n'y ait pas à les prendre tous, la nécessité 

s'impose de faire un choix pour procéder à l'action. Ce choix 

est précédé d'un nouveau conseil de l'intelligence, aboutissant 

à un nouveau jugement, qui sera un jugement de prédomi-
nence et sera rendu définitif, ayant raison de dernier jugement 
pratique, par l'acte de la volonté qui s'appelle l'élection. Cet 

acte d'élection est le dernier dans la série des actes que com

prend le rapport de simple proportion ayant trait aux moyens. 

Le second rapport, qui est le rapport d'achèvement complet, 

en ce qui est des moyens, s'ouvre par le commandement, qui 

est un acte de l'intelligence; il se continue par l'usage, au sens 

actif, qui est un acte de la volonté et il se parfait par l'usage 

au sens passif, ou l'exécution, qui est le propre des puissances 

executives. 

Quant au second rapport ou rapport de possession parfaite, en 

ce qui est de la fin, il comprend deux actes : la prise de posses 
sion, que nous savons être l'acte de vision dans la possession 

de la fin dernière; et l'acte de fruition parfaite, qui termine 

purement et simplement toute la série des actes humains. 

C'est donc, en tout, une série de dix-sept actes divers qui 

peut intervenir dans la constitution d u n seul acte humain par

fait. Retenons soigneusement la doctrine de saint Thomas au 

sujet de cette série et de Tordre qui la compose. Elle est d'une 

importance souveraine dans la science morale, qui n'est pas 

autre que la science de l'acte humain. Il n'en est pas où le 

génie du saint Docteur se montre à nous plus merveilleux de 

souplesse, de finesse et de puissance. Ici, comme en bien d'au-
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Des multiples actes que nous venons de rappeler, il n'en est 

plus qu'un seul qui nous reste à examiner. C'est l'acte d'împe-

rium ou de commandement, qui, impliquant nécessairement 

un rapport au sujet qui reçoit ce commandement, nous per

mettra d'étudier ce qui a trait à l'usage passif ou à l'exécution 

pour autant que cela intéresse l'acte volontaire, objet formel 

de notre étude. — Aussi bien, saint Thomas nous annonce 

qu'après avoir parlé des actes qui émanent de la volonté, « nous 

devons conséquemment traiter des actes commandés par la vo

lonté ». 

C'est l'objet de la question suivante. 

trrs points, il a achevé ce que n'avait fait qu'ébaucher le génie 

d'Aristote et il a fixé à tout jamais l'enseignement de la raison 

humaine mise au service de la foi. 
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D E S A C T E S C O M M A N D É S P A R L A V O L O N T É . 

Celte question comprend neuf articles ; 

i° Si l'acte de commander est un acte de la volonté on nn acte de la 
raison? 

2 0 S i l'acte de commander contient aux animaux sans raison? 
.> De l'ordre qui existe entre l'acte de commander et Pacte d'usage? 
4" Si le commandement et l'acte commandé sont un seul acte ou des 

actes divers? 
F)<> Si l'acte de la volonté est un acte commandé? 
t»N Si Pacte de la raison? 
7» Si Pacte de l'appétit sensible? 
8° Si Pacte de Pâme végétative? 
P/» Si Pacte des membres extérieurs? 

De ces neuf articles, les quatre premiers traitent de l'acte 

commandé, en lui-même; les cinq autres, des diverses espèces 

d'actes commandés. — En lui-même, il s'agit d'abord de la 

raison de commandement, dans l'acte commandé (art. i -3 ) ; 

puis, de l'acte commandé lui-même (art. 4) . — De la raison 

de commandement, à qui elle appartient (art. i -a) ; à quel mo

ment elle se produit (art. 3 ) . — A qui elle appartient : la faculté 

(art. i ) ; le sujet (art. 2 ) . 

D'abord, de la faculté qui produit l'acte de commandement. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'acte de commander est un acte de la raison ou un acte 
de la volonté? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte de commander 

n'est pas un acte de la raison, mais est un acte de la volonté ». 

—- La première arguë de ce que « commander est un certain 

mouvoir. Avicenne, en effet (dans son livre de l'Ame, première 
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partie, ch. v) , dit qu'il y a quatre sortes de moteurs : celui qui 

parfait, celui qui dispose, celui qui commande et celui qui con
seille. Or, c'est à la volonté qu'il appartient de mouvoir toutes 

les autres puissances de l'âme, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. <), art. i ) . Donc l'acte de commander est un acte de la vo

lonté ». — La seconde objection fait observer que « si d'être 

commandé convient à ce qui est sujet, pareillement commander 

semble appartenir à ce qui est le plus libre. Or, la racine de la 

liberté est surtout dans la volonté. Donc c'est à la volonté qu'il 

appartient de commander ». — La troisième objection dit que 

« l'acte suit immédiatement le commandement. Or, l'acte ne 

suit pas immédiatement l'acte de la raison : du fait que quel

qu'un juge qu'une chose est à faire, il ne s'ensuit pas qu'immé

diatement il la fasse. Donc l'acte de commander n'est pas un 

acte de la raison mais un acte de la volonté ». 

L'argument sed contra en appelle à « saint Grégoire de Nysse 

(Némésius', de la nature de Vhanime, ch. xvi, ou liv. IV, ch. vin) 

et aussi à Aristotc (Ethique, tiv. I, ch. XIII, n. 17; de S. Th., 

leç. >o) », qui « disent que Vappétit obéit à la raison. Donc c'est 

la raison qui commande ». — Lt ce dernier mot ne traduit-il 

pas, en effet, dans notre belle langue française, toute la vérité 

de la doctrine que va nous enseigner saint Thomas? A-t-on ja

mais dit, parmi nous, que c'est la volonté qui commande? Le 

commandement nYst-il pas essentiellement et de façon inalié

nable un acte de la raison : bon ou mauvais, selon qu'elle 

sera droite ou qu'elle sera fausse; mais toujours et nécessaire

ment acte de la raison. 

Saint Thomas, au corps de l'article, formule et précise admi

rablement cette doctrine. « Commander, dit-il, est acte de la 

raison, étant présupposé cependant l'acte de !a volonté. — Pour 

s'en convaincre, ajoute le saint Docteur, il faut considérer que 

l'acte de la volonté et l'acte de la raison peuvent porter récipro

quement l'un sur l'autre, selon que la raison raisonne au sujet du 

vouloir et que la volonté veut le raisonnement de ïa raison. Il suit 

de là qu'il arrive que l'a sic de la volonté prévient l'acte de la 

raison, et inversement. VA parce que la vertu de l'acte, qui pré

cède demeure dans l'acte qui suit, il arrive parfois qu'il est cer-
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tains actes de la volonté qui sont selon qu'il demeure en eux 

quelque chose de l'acte de la raison », et qui ne seraient oas 

sans cela : « tels sont l'acte d'usage et l'acte d'élection, ainsi 

qu'il a été dit (q. i G , art. i ; q. i 3 , art. i ) ; et, in versement, tel 

acte de raison est selon qu'il demeure en lui quelque chose 

de l'acte de la volonté » . — Or, c'est le cas pour J'aclc de com

mandement. — « Commander, en effet, est essentiellement 

acte de raison; car celui qui commande ordonne celui à qui il com

mande à une certaine chose qui doit être faite par lui; il l 'or

donne à cette chose, par mode d'intimation, ou par mode de 

signification; et ordonner ainsi, par mode d'une certaine inti

mation, est un acte de la raison ». C'est chose si vraie, que 

commander est acte de la raison, que dans notre langue fran

çaise, commander et ordonner, commandement et ordre sont 

des termes synonymes. Le mot qui désigne par excellence cela 

même qui convient absolument en propre à la raison, ordre, 

ordonner, est précisément le mot qui désigne aussi l'acte du 

commandement. Et il désigne cet acle en ce qui le constitue 

spécifiquement. Car il ne s'agit pas d'une ordination quelconque 

de la raison, quand nous parlons d'ordre, au sens de comman

dement. Il s'agit d'une ordination très spéciale que le mot de 

commandement caractérise. C'est qu'en effet, •< la raison », 

même « quand elle ordonne par mode d'intimation ou de signi

fication, peut le faire d'une double manière. Elle peut le faire 

d'une façon absolue; et cette intimation est exprimée par Je 

verbe au mode indicatif : c'est ainsi qu'on dit à quelqu'un : Il 

vous faut faire telle chose. Mais parfois la raison intime aussi 

quelque chose à quelqu'un, en mouvant ce quelqu'un à cette 

chose; cette intimation s'exprime par le verbe au mode impéra

tif: comme quand on dit à quelqu'un : Faites ceci ». Dans ce cas, 

on le voit, l'acte d'intimer porte avec lui une motion qui entraîne 

à agir. Et ceci est le commandement proprement dit, lequel, 

même ainsi entendu, est essentiellement acte de raison, comme 

l'indique le mot même de commander ou d'ordonner. — Toute

fois, cet acte de commandement, s'il est essentiellement acte de 

raison, implique aussi nécessairement un acte de volonté préala

ble dont l'influx se continue en lui et sans lequel lui-même ne 
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serait pas. Nous venons de dire, en effet, que cet acte porte avec 

lui un caractère spécifique de motion ou de mouvement. Or, 

« le premier principe de mouvement, en ce qui est des facultés de 

l'âme, quand il s'agit de l'application à l'acte, c'est la volonté, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 9 , art. 1 ) . Et puisque le second 

moteur ne meut jamais qu'en vertu du moteur premier, il s'en

suit que cela même, que la raison meut » et pousse à l'acte, « en 

commandant, lui vient de la vertu de la volonté. — Il demeure 

donc que l'acte de commandement est un acte de la raison, pré

supposant un acte de la volonté en vertu duquel la raison meut, 

par l'acte de commandement, à l'exécution de l'acte ». L'acte de 

la volonté qui est présupposé dans l'acte de commandement 

est un acte multiple. Il comprend tous les actes de la volonté 

sur la fin, en ce qui est du rapport de simple proportion, et 

aussi les actes de la volonté sur les moyens, en ce qui est de 

ce même rapport. C'est seulement après l'élection, par laquelle 

la volonté s'est arrêtée définitivement à la mise en œuvre de 

tel moyen, que l'acte de raison appelé le commandement inter

vient pour intimer cette mise en œuvre à ceux à qui elle in

combe et les y mouvoir par cet ordre. 

L'ad primum fait observer que « commander n'est pas mou

voir de n'importe quelle manière; c'est mouvoir avec une cer

taine intimation qui désigne à quelqu'un ce qu'il doit faire; et 

ceci est le propre de la raison ». 

L'ad seeundum précise en quel sens « la volonté est la racine 

de la liberté »; c'est « comme sujet; mais, comme cause, Ja 

racine de la liberté est la raison » . Le premier sujet de la liberté, 

c'est la volonté. Mais si la volonté elle-même est libre, c'est à 

cause de la raison. « Et, en effet, que la volonté puisse se por 

ter librement à des choses diverses, cela provient de ce que la 

raison peut avoir diverses conceptions du bien ». La volonté ne 

serait plus libre, mais nécessairement déterminée à un objet, 

si l'intelligence ne présentait h la volonté aucune autre raison de 

bien concurremment avec la raison de bien qui est dans cet 

objet. « C'est pour cela que les philosophes définissent le libre 

arbitre, un jugement libre de la raison, comme pour marquer 

que la raison est la racine de la liberté ». 
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L'ad tertium observe que « la raison donnée par l'objection 

prouve que le commandement n'est pas un acte de la raison 

d'une façon absolue, mais avec une certaine motion, ainsi qu'i' 

a été dit ». 

Ainsi donc l'acte de commandement implique deux choses * 

une fixation préalable de la volonté relativement à la fin qu'il 

s'-agit d'obtenir et aux moyens à prendre pour obtenir cette fin; 

puis, et ceri est l'acte essentiel du commandement, une intima-

lion faite par la raison qui notifie aux puissances d'exécution la 

mise en oeuvre de ces moyens. Sans celte intimation ou noti

fication, on n'aurait pas de commandement; il pourrait y avoir 

motion, application à l'acte, impulsion, et ceci peut appartenir 

en propre à la volonté; mais, pour avoir le commandement, il 

faut une motion par mode de notification; ce qui exige néces

sairement l'intervention propre de la raison. — Toutes les objec 

tiens qu'on peut faire contre la thèse de saint Thomas se résol

vent d'elles-mêmes, si l'on prend garde à cette distinction mar

quée avec tant de netteté par In saint Docteur lui-même. 

L'acte de commander qui implique essentiellement un acte de 

la raison, ne peut-il exister que dans l'homme, en qui la raison 

se trouve; ou bien peut-on dire qu'il convient aussi aux ani

maux sans raison? — Nous allons examiner ce nouveau point de 

doctrine à l'article qui suit. 

ARTICLE I I . 

Si l'acte de commander appartient aux animaux sans raison? 

L'article est posé surtout pour montrer, dans le commande

ment, un de ces privilèges ou une de ces prérogatives qui élè

vent si fort l'homme au-dessus de la bêle. — Trois objections 

veulent prouver que « l'acte de commander convient aux ani

maux sans raison ». — La première arguë encore d'une parole 

d'Avicenne, pour qui « la vertu qui commande le mouvement 
est la vertu appétitive, et la vertu qui l'exécute est celle qui se 
trouve dans les muscles et dans les nerfs. Or l'une et l'autre vertu 
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se trouve dans les animaux sans raison. Donc en eux se trouve le 

commandement ». — La seconde objection remarque qu' « il est 

de la raison de l'esclave qu'il lui soit commande. Or, le corps est 

comparé à Lame comme l'esclave à son inaîlre, ainsi que s'ex

prime Aristote, au premier livre de sa Politique (,ch. n, n. n ; de 

S Th . , leç. 3 ; . Donc il est commandé au corps par l'Ame, même 

dans les animaux sans raison, qui sont composés d'une âme et 

d'un corps ». — La troisième objection observe que « par le 

commandement, l'homme se pousse à l'action. Or, le fait de se 
pousser à Vaction se trouve dans les animaux sons raison, ainsi 

que le dit saint Jean Damascène (de la Foi Orthod.oxe, liv. II, 

ch. xxn). Donc, dans les animaux sans raison se trouve le com

mandement ». 

L'argument sed contra se contente de rappeler que « le com

mandement est un acte de la raison, ainsi qu'il a été dit (à l'ar

ticle précédent). Fuis donc que dans les animaux il n'y a pas 

de raison, il n'y a pas, non plus, en eux, de commandement » . 

Au corps de l'article, saint Thomas ne fait qu'appliquer cette 

même raison, en précisant de nouveau la nature du commande

ment. <' Commander, dit-il, n'est pas autre chose qu'ordonner » 

ou adapter « quelqu'un à faire quelque chose avec une certaine 

motion intimative »; c'est montrer à quelqu'un une chose à faire, 

en lui intimant de la faire. « Or, le fait, d'ordonner » ou de dis

poser les êtres selon tel ordre qui doit régner parmi eux, « est 

l'acte propre de la raison. Il s'ensuit qu'il est impossible que 

dans les animaux, en qui ne se trouve pas la raison, se trouve, 

d'une manière quelconque, le commandement ». 

L'ad primum fait observer que « la vertu appétitive est dite 

commander le mouvement, en tant qu'elle meut la raison qui 

commande. Mais ceci ne se trouve que dans les hommes. Dans 

les animaux sans raison, la vertu appétitive ne commande pas, 

à proprement parler; le commandement signifierait chez eux 

le simple fait de mouvoir ». 

L'rtd secundum accorde que « dans les animaux sans raison, 

le corps a de pouvoir obéir, mais l'âme n'a pas de pouvoir com

mander, parce qu'elle n'a pas de pouvoir établir quelque ordre 

que ce soit. Et voilà pourquoi il n'y a pas, en eux, la raison de 
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commandant et de commandé; mais seulement la raison de mo

teur et de mû ». 

L'ad tcrtium dit que « le fait de se pousser à Faction n'est pas 

dans les animaux de la même manière qu'il est dans l'homme. 

Les hommes, en effet, se poussent à l'action, par l'ordination de 

la raison; d'où il suit que ce fait a chez eux la raison de com

mandement. Dans les animaux, ce fait se produit par l'instinct 

de la nature, en ce sens que leur appétit, à la seule perception de 

ce qui convient ou de ce qui ne convient pas, est mû naturelle

ment à se porter vers tel objet ou à le fuir. Aussi bien, c'est par 

un autre qu'ils sont ordonnés à leurs actions; ils ne s'y ordon

nent pas eux-mêmes. Et voilà pourquoi il y a en eux l'élan, mais 

il n'y a pas le commandement ». 

L'acte de commandement est chose propre à l'homme. Il ne 

se trouve en rien dans l'animal. — Cet acte de commandement, 

qui est propre à l'homme, et qui fait partie de cet ensemble d'ac

tes constituant, à proprement parler, l'acte humain, où se 

trouve-t-il, dans cette série ou dans cet ensemble? Quelle place 

occupe-t-ilp Est-il antérieur à l'acte d'usage, ou vient-il après? — 

C'est ce que nous devons maintenant examiner; et tel est l'objet 

de l'article suivant. 

ARTICLE III. 

S i l'usage précède le commandement? 

Trois objections veulent prouver que « l'usage précède le com

mandement ». — La première rappelle que « le commandement 

est un acte de la raison qui présuppose l'acte de la volonté, ainsi 

qu'il a été dit (art. i ) . Or, l'usage est l'acte de la volonté, ainsi 

qu'il a été dit plus haut (q. 1 6 , art. i ) . Donc l'usage précède le 

commandement ». — La seconde objection dit que « le com

mandement est une des choses qui sont ordonnées à la fin. Or, 

l'usage porte sur les choses qui sont ordonnées à la fin. Donc 

il semble que l'usage est antérieur au commandement ». — La 

troisième objection fait observer que « tout acte d'une puissance 

mue par la volonté est appelé usage; car la volonté use des autres 

puissances, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 1 6 , art. i ) . Or, le 
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rojriinïindrmcnt est un acte de la raison, selon que la raison est 

mil'1 par In volonté, ainsi qu'il a été dit (art. r). Donc le com

mandement est un certain usage. Or, le commun » ou le général 

a v i e n t avant » le particulier et a le propre. Il s'cnsuil que l'usage 

vient avant le commandement ». 

L'argument .feri contra cile Paulonie de « sainl Jean Damas-

cène <», qui « dit que le passage à l'opération précède l'usage ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond en supposant la 

distinction de l'usage pris au scns'strict, selon qu'il implique 

l'exécution extérieure de l'acte, et de l'usage en un sens plus 

large, selon qu'il désigne tout acte de la volonté appliquant à 

son acte quelque faculté que ce puisse être. « L'usage de ce 

qui est ordonné à la lin, selon que cela est dans la raison qui le 

réfore à la fin, précède l'élection, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 1 6 , ari. 4). A plus forte raison dirons-nous qu'il précède le 

commandement », qui xientaprèsLélection. « Mais l'usage de ce 

qui est ordonné à la fin, selon que ceci tombe sous la puissance 

executive, suit le commandement. La raison en est que l'usage de 

celui qui use d'une chose est jo int à l'acte de ce dont il use; nul, 

en elï'et, n'use du bâton, nvantqu'il n'agisse en quelque manière 

en se servant du bâton. Or, le commandement n'est pas simul

tanément avec l'acte de ce à quoi l'on commande : d'une priorité 

de nature, le commandement précède toujours le fait d'obtem

pérer à ce commandement; et parfois même il le précède d'une 

priorité de temps. 11 s'ensuit manifestement que le comman

dement précède l'usage », à parler purement et simplement de 

l'usage, ou de l'usage au sens strict. 

L'wi primant fait observer que « ce n'est pas tout acte de la 

volonté qui précède l'acte de la raison appelé le commandement : 

il en est un qui le précède, l'élection; et un autre qui le suit, 

l'usage. C'est qu'en effet, après la détermination du conseil, qui 

est un jugement de la raison, la volonté choisit; cl après l'élec

tion, la raison commande à ce qui doit exécuter ce qui a été 

choisi; alors, enfin, la volonté de quelqu'un commence l'acte 

d'usage, exécutant le commandement de la raison : parfois la 

volonté d'un autre, lorsque quelqu'un commande à autrui; 

parfois aupsi la volonté de celui-là même qui commande, 

lorsque quelqu'un se commande à soi-même », 
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L'ad secundum remarque que, dans l'ordre de nature ou de 

perfection, « les actes sont antérieurs aux puissances; et les ob

jets, antérieurs aux actes. Or, l'objet de l'usage est ce qui est 

ordonné à la fin. Par cela donc que le commandement est or

donné à la fin, on doit en conclure qu'il précède l'usage et non 

pas qu'il le suit », au moins dans Tordre de nature et de perfec

tion; toutefois, cela ne suffirait pas pour prouver qu'il est anté

rieur, d'une priorité de temps; car, parfois, l'imparfait vient 

avant le parfait. 

L'ad tertium dit que « si l'acte de la volonté qui usfc de la rai

son pour commander précède le commandement lui-même, pa

reillement on peut dire que cet usage de la volonté est précédé 

d'un certain commandement de la raison; car les actes de ces 

puissances se replient les uns sur les autres ». 

A parler du commandement et de l'usage, selon qu'on les 

prend au sens strict et dans la série directe des actes multiples 

qui composent l'acte humain, il faut dire que le commandement 

précède l'usage. Ils appartiennent tous deux à ce que nous avons 

appelé plus haut le rapport d'achèvement complet, en ce qui 

est de l'ordre des moyens. Le commandement, en effet, se trouve 

« au commencement de l'exécution », suivant la belle expression 

de saint Thomas dans le Quodlibet g, q. 5, art. 2 . Jusque-là, ce 

n'était que le rapport de simple proportion, ou de délibération 

et de préparation, qui s'est terminé à l'acte d'élection. Avec le 

commandement, s'ouvre le rapport d'achèvement ou de mise en 

œuvre, qui se continue par l'usage actif et se parfait dans l'usage 

passif ou l'acte des puissances executives mues et appliquées a 

leurs actes par la volonté. 

Nous connaissons la raison de commandement, dans l'acte 

commandé. Voyons maintenant la nature de l'acte commandé 

lui-même. Cet acte, en tant que commandé, se distingue-t-il 

du commandement, ou ne fait-il qu'un avec lui? — C'est ce que 

nous allons examiner à l'article suivant. 
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ARTICLE I V . 

Si le commandement et l'acte commandé sont un seul acte 
ou s'ils sont des actes divers? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte commandé n'est 

pas un seul acte avec le commandement lui-même ». — La pre

mière est que « les puissances diverses ont des actes divers. Or, 

l'acte commandé et l'acte de commandement appartiennent à 

des puissances diverses; car, autre est la puissance qui com

mande et autre est la puissance à qui il est commandé. Donc 

l'acte commandé n'est pas un même acte avec le commande

ment ». — La seconde objection remarque que « les choses qui 

peuvent être séparées les unes des autres ne sont pas une même 

chose; car il n'est rien qui soit séparé de lui-même. Or, par

fois, l'acte commandé est séparé du commandement : il arrive, 

en effet, que le commandement précède et que l'acte commandé 

ne suit pas. Donc l'acte commandé est autre que l'acte du com

mandement ». — La troisième objection dit que « les choses qui 

ont entre elles le rapport d'avant et d'après sont des choses di

verses. Or, le commandement précède naturellement l'acte com

mandé. Donc ce sont des actes divers ». 

L'argument sed conlra cite un mot d' « Aristote », qui « dit 

(au livre des Topiques, liv. III, ch. n, n. 2) qu'on n'a qu'une 
chose dàs qu'on a une chose qui est en raison d'une autre. Or, 
l'acte commandé n'est qu'en raison du commandement. Donc 

ils ne font qu'un seul acte ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « rien 

n'empêche que certaines choses soient multiples sous un rap

port et ne fassent qu'un sous un autre rapport. Bien plus, tout 

ce qui est multiple doit être un sous un certain rapport, comme 

le dit saint Denys, au dernier chapitre des Noms Divins (de S . 

Th . , leç. 2 ) . Il faut cependant prendre garde à cette différence, 

que certaines choses sont purement et simplement multiples, 

n'étant un que dans un sens déterminé; tandis que pour d'autres, 

c'est l'inverse. L'un, en effet, se dit de la même manière que l'être. 

Or, l'être pur et simple, c'est la substance; tandis que l'accident 
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ou l'être de raison ne sont dits être que dans un sens déterminé 

[cf. 1 p. , q. 5, art. i , ad i l , m ] . Il suit de là que tout ce qui sera 

un au point de vue de la substance, sera un purement et simple

ment, et multiple dans un sens secondaire. C'est ainsi que le 

tout, daiis le genre substance, composé de ses parties ou inté

grantes ou essentielles, est un purement et simplement; car le 

tout est et subsiste purement et simplement, tandis que les par

ties ne sont et ne subsistent (pic dans le tout. Au contraire, ce qui 

est divers au point de vue de la substance et n'est un qu'au point 

de vue accidentel, sera multiple purement et simplement, et un 

dans un sens secondaire : c'est ainsi que plusieurs hommes 

forment un peuple, et plusieurs pierres, un tas; ceci ne cons

titue qu'une unité d'ordre ou de composition. De même, plu

sieurs individus, qui sont un au point de vue du genre ou de 

l'espèce, sont purement et simplement multiples, et un dans 

un sens secondaire; car être un au point de vue du genre ou 

de l'espèce, c'est être un selon l'être de raison. — Or, de même 

que dans Tordre des choses naturelles, il est un tout qui se 

compose de matière et de forme, comme l'homme se compose 

de corps et d'âme, et qui forme un seul être physique, bien 

qu'il comprenne des parties multiples; de même aussi, dans les 

actes humains, l'acte de la puissance inférieure a raison de ma

tière par rapport à l'acte de la puissance supérieure, en tant que 

la puissance inférieure agit dans la vertu de la puissance supé

rieure qui la meut; c'est ainsi, en effet, que même l'acte du mo

teur premier » ou principal « a raison de forme par rapport à 

l'acte de l'instrument [cf. q. i 3 , art. i ] . On voit par là que le 

commandement et l'acte commandé sont un acte humain, à la 

manière dont le tout est un, étant multiple en raison de ses par

ties ». — II s'agit surtout, dans celle conclusion, comme du reste 

dans toute la question présente, de l'acte commandé et du com

mandement selon qu'ils se trouvent dans le même sujet. 

L'ad prïmum dit que « s'il s'agissait de puissances diverses non 

ordonnées entre elles, leurs actes seraient simplement divers. 

Mais quand une puissance a raison de moteur par rapport à 

l'autre, alors leurs actes ne font en quelque sorte qu'un; c'est, 
en effet, un même acte que Vacte du moteur et du mobile, ainsi 
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qu'il est dit au troisième livre des Physiques » (ch. ni, n. i, 5; 

de S . T h . , leç. 4, 5) . 

L'ad secundum précise la portée de la remarque faite par la 

seconde objection. « Le fait que le commandement et l'acte 

commandé peuvent être séparés, prouve qu'ils constituent des 

parties diverses »; mais non qu'ils ne soient pas un seul tout. 

« Car les parties de l'homme peuvent être séparées l'une de l'au

tre; et cependant elles ne forment qu'un tout ». 

L'ad iertium répond dans le même sens. « Rien n'empêche 

que dans un tout qui comprend des parties diverses, l'un soit 

antérieur à l'autre. C'est ainsi que l'âme est, d'une certaine 

manière, antérieure au corps, et le cœur est antérieur aux autres 

membres ». 

Le commandement et l'acte commandé sont des actes divers, 

à considérer les puissances d'où ils émanent. Mais comme il y a 

entre eux une mutuelle dépendance et que l'un est en quelque 

sorte la forme de l'autre, il s'ensuit qu'ils ne constituent qu'un 

seul tout, dans l'ordre de l'acte humain. La partie formelle do 

ce tout est l'acte de la puissance qui commande, c'est-à-dire l'acte 

de la raison précédé de l'acte de la volonté. La partie matérielle 

est l'acte de chacune tics puissances commandées, qui obéissent 

à la raison, exécutant son commandement, sur la mise en acte 

par la volonté. — Nous devons examiner maintenant dans le dé

tail, cette partie matérielle de l'acte du commandement, quelles 

sont les puissances qui peuvent être ainsi commandées par la rai

son, dans l'homme. La question se pose au sujet de cinq genres 

de puissances : la volonté; la raison; l'appétit sensible; l'âme vé

gétative; les membres extérieurs ou organes corporels. — Cha

cun de ces principes d'action va faire l'objet d'un des articles qui 

suivent. — D'abord, la volonté. 

ARTICLE V . 

Si l'acte de la volonté est commandé? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte de la volonté 

n'est pas commandé ». — La première en appelle à « saint Augus-
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VI. — la Béatitude. 

lin », qui <( dil, au huitième iivre des Confessions (ch. ix) : Vâme 
commande que Vâme veuille et pourtant elle ne le fait pas. Puis 

donc que vouloir est un acte de la volonté, il s'ensuit que l'acte 

do la volonté n'est pas commandé ». — La seconde objection, 

fort intéressante, observe qu' « il convient d'être commandé à ce 

qui peut entendre le commandement. Or, la volonté ne peut pas 

, entendre le commandement; car c'est dans l'acte d'entendre que 

la volonté diTère de l'intelligence, à qui cet acte appartient. Donc 

l'acte de ta volonté n'est pas commandé ». — La troisième objec

tion dit que « s'il est un acte de la volonté qui soit commandé, 

ils pourront tous l'être également. Or, si tous les actes de la 

volonté sont commandés, il est nécessaire de procéder à l'infini : 

il y a, en effet, un acte de la volonté qui précède l'acte de la 

raison qui commande, p.insi qu'il a été dit (art. i); si donc cet acte 

de la volonté est commandé, il y aura un autre acte de la volonté 

qui précédera ce commandement; et ainsi de suite, à l'infini. 

Or, il n'est pas possible de procéder ainsi à l'infini. Donc l'acte 

de la volonté n'est pas commandé ». 

L'argument sed contra fait remarquer que « tout ce qui est 

en notre pouvoir est soumis à notre commandement. Or, les 

actes de la volonté sont, au plus haut point, en notre pouvoir; 

si, en effet, nous disons de nos actes qu'ils sont en notre pouvoir, 

c'est parce qu'ils sont volontaires. Donc les actes de la volonté 

sont commandés par nous ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « le comman

dement, ainsi qu'il a été dit (art. i ) , est un acte de la raison, qui 

ordonne, avec une certaine motion, quelque chose à agir. Or il 

est manifeste que la raison peut ordonner l'acte de la volonté. 

De même, en effet, qu'elle peut juger qu'il est bon qu'une chose 

soit voulue; de même, elle peut ordonner, par voie de comman

dement, que l'homme veuille. Par où l'on voit que l'acte de la 

volonté peut être commandé ». 

Uad primum explique le texte de saint Augustin que citait 

l'objection, par saint Augustin lui-même. « Au même endroit », 

en effet, « saint Augustin dît que l'âme, quand elle se commande 

vraiment de vouloir, veut déjà; que si quelquefois» elle com

mande et ne veut pas, cela vient de ce qu'elle ne commande pas 
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véritablement. Or, l'imperfection du commandement vient de 

ce que la raison est mue, par des motifs divers, à commander et 

à ne pas commander : elle hésite entre deux choses, et ne s'arrête 

pas à Tune délibérément; de là son peu de fermeté dans le com

mandement ». Cette hésitation dans le commandement a sa 

cause dans une sorte de conseil qui a pour objet l'acte même 

du commandement : le moyen à prendre est déterrninément 

choisi; il faut passer à l'acte ou à l'utilisation de ce moyen par 

les puissances d'exécution; c'est à ce sujet que la raison hésite et 

demeure flottante. Comme le remarque excellemment ici Jean de 

saint Thomas, il ne suffit pas que tout soit définitivement arrêté 

dans l'ordre du conseil et de l'élection. L'ordre de l'exécution 

est un ordre nouveau, distinct du premier. Dans cet ordre nou

veau, où l'acte de la volonté sera l'usage au sens actif, il faut 

un acte de l'intelligence proportionné; et cet acte est précisé

ment l'acte même de commandement. II implique une vue qu'on 

pourrait appeler une vue d'adaptation : il faut joindre ensemble 

la chose à réaliser ou le moyen choisi dans l'élection qui doit 

maintenant être mis en œuvre, et la puissance executive; la per

ception de ce rapport est œuvre de l'intelligence. C'est là que 

peut intervenir l'hésitation ou la fluctuation, dont nous parle ici 

saint Thomas. Et c'est là aussi qu'il importe souverainement 

de savoir agir. Nous sommes au point précis d'où tout dépend 

dans l'action humaine. Un conseil prudent, un jugement droit, 

une élection saine, sont choses importantes assurément. Mais 

que servirait de bien s'enquérir, de bien juger, de bien choisir, 

si au moment de l'exécution, on Hotte et on hésite? C'est pour

quoi des trois actes qui intègrent la vertu pratique par excel

lence, qui est la prudence, et qui ont chacun une vertu cor

respondante, l'cubulie pour le conseil, la synèse pour le juge

ment, la prudence est réservée au commandement. Bien com

mander, voilà le point essentiel dans la science de l'action. La 

science du commandement est la science pratique par excel

lence, qu'il s'agisse de soi-même ou qu'il s'agisse des autres. 

L'ad secundum doit être noté avec le plus grand soin pour 

préciser le véritable aspect de la psychologie thomiste que cer

tains esprits peu initiés entendent parfois si mal. Nul n'a discerné 
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d'un regard plus pénétrant que ne l'a fait saint Thomas, les 

multiples principes formels d'action qui sont dans l'homme; 

mais le saint Docteur n'a garde, comme on le lui a reproché, 

de briser l'unité vivante de l'action humaine. Soit en ce qui 

est du corps, soit en ce qui est de l'âme, tous les principes d'ac

tion qui sont dans l'homme s'uniiient, d'une certaine manière, 

en raison du sujet où ils se trouvent et qui agit par eux. « De 

même », nous dit ici expressément le saint Docteur, « que dans 

les membres corporels, chaque membre opère, non pour lui 

seul, mais pour le corps lout entier, car c'est pour le corps tout 

entier que l'œil voit », que l'oreille entend, que la main tou

che, et ainsi du reste; « de même aussi dans les puissances de 

l'âme. L'intelligence, en effet, entend, non pas seulement pour 

elle, mais pour toutes les puissances; et, pareillement, la volonté 

veut, non seulement pour elle, mais pour toutes les puissan

ces. Nous dirons donc que l'homme se commande à lui-même 

son acte de volonté, en tant qu'il est intelligent et voulant ». 

Par l'intelligence, il commande; par l'intelligence aussi, il per

çoit le sens du commandement; et il exécute ce commandement 

par l'une quelconque des facultés qui sont en lui et qui sont 

visées par ce commandement, que cette faculté soit la volonté 

ou que ce soit une autre des facultés qui sont dans l'homme. 

L'ad ieriium fait obseiver que « le commandement étant un 

acte de la raison, ne seront commandés que les actes qui sont 

soumis à la raison. Or, le premier acte de la volonté », celui qui 

n'a pas été précédé par un autre acte de vouloir, « ne procède 

pas d'une ordination de la raison », car, nous l'avons dit, la 

raison ne passe à l'acte que sous la motion de la volonté; « ce 

premier acte procède d'une impulsion de la nature ou d'une 

cause supérieure, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 9 , art. 4) . Il 

n'y a donc pas à procéder à l'infini », comme le voulait l'objec

tion. Quand la raison commande, elle a toujours été précé

dée d'un acte de vouloir. C'est même de cet acte de vouloir, 

qu'elle tient la vertu motrice qui est dans son acte de com

mandement. Il y a donc, toujours, au moins un acte de vouloir 

qui ne tombe pas sous le commandement de la raison. Ce pre

mier acte de vouloir, s'il est un acte naturel et instinctif, remonte 
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à Dieu, auteur de la nature, comme tous les autres actes des 

êtres qui n'agissent pas par eux-mêmes. Il remonte aussi à Dieu, 

mais comme auteur d'un ordre particulier et en quelque sorte 

gratuit, quand c'est un acte portant sur un bien particulier, 

dans la volition duquel la volonté ne se meut pas d'abord, expli

citement, mais est seulement mue par Dieu [cf. q. 9 , art. 6 , 

ad 3 u m ] . 

L'acte de la volonté, dans l'homme, peut être commandé. 

L'homme peut se commander à lui-même de vouloir. Il sait, 

par exemple, qu'il doit vouloir, que c'est un bien pour lui; il a 

choisi ce bien; il s'agit de le réaliser. Il juge alors des possibi
lités pratiques de cet acte : il se sait, peut-être, d'une volonté 

apathique, ayant peur de tout effort, même du simple effort 

de vouloir. Il se résout à lutter contre cette apathie; il se com

mande à lui-même, nettement, fortement, de vouloir. Et il veut, 

en effet, dans la mesure même où son commandement est fort 

et résolu. —• A côté de la volonté, se trouve, en nous, la raison 

elle-même. Si l'acte de la volonté peut être commandé, dirons-

nous que l'acte de la raison peut l'être aussi? — C'est ce que 

nous devons maintenant examiner; et tel est l'objet de l'article 

suivant. 

ARTICLE V I . 

S i l'acte de la raison peut être commandé? 

Cet article nous va exposer une doctrine du plus haut intérêt, 

dont nous aurons à faire, plus tard, surtout dans h question 

de la foi, des applications très précieuses. — Les objections, 

au nombre de trois, veulent prouver que « l'acte de la raison 

ne peut pas être commandé ». — La première observe qu' « il 

ne semble pas admissible qu'une chose se commande à elle-

même », au moins sous le rapport de la même puissance. 

Or, c'est la raison qui commande », dans l'homme, « ainsi 

qu'il a été dit plus haut (article 1 ) . Donc l'acte de la raison 

n'est pas commandé ». — La seconde objection dit que « ce 

qui est par essence est distinct de ce qui est par participation. 

Or, la puissance dont l'acte est commandé par la raison, est 



QUESTION X V I I . D E S A C T E S C O M M A N D E S P A R L A V O L O N T É . 4 5 3 

appelée raison par participation, ainsi qu'il est dit au premier 

livre de Y Éthique (ch. xm, n. 1 7 , 1 9 ; de S . Th. , leç. 20). Donc 

l'acte de la puissance qui par essence est la raison ne peut être 

commandé ». — La troisième objection rappelle que « l'acte 

commandé est un acte en notre pouvoir. Or, connaître et juger 

le vrai, qui sont des actes de la raison, ne sont pas toujours en 

notre pouvoir. Donc l'acte de la raison ne peut pas être com

mandé ». Cette objection motivera la partie la plus intéressante 

du corps de l'article. 

L'argument sed contra s'appuie sur le même principe que la 

troisième objection, et en tire une conclusion tout autre. « Ce 

que nous faisons en vertu de notre libre arbitre est soumis à 

notre commandement. Or, l'exercice des actes de la raison est 

soumis à noire libre arbitre. Saint Jean Damascène dit, en effet, 

(de la Foi Orthodoxe, liv. II, ch. x x i i j , que l'homme cherche, 
scrute, juge ci dispose, au gré de son libre arbitre. Donc les 

acies de la raison peuvent être commandés ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare, d'abord, simple

ment, que « la raison se repliant sur elle-même, si elle ordonne 

les actes des autres puissances, elle peut également ordonner 

ses propres actes. — Toutefois, ajoute le saint Docteur, il faut 

prendre garde que l'acte de la raison se peut considérer d'une 

double manière. — D'abord, en ce qui est de l'exercice de cet 

acte. Et ainsi considéré, l'acte de la raison peut toujours être 

objet de commandement; comme quand on ordonne à quel

qu'un d'être attentif ou de faire usage de sa raison. — D'une 

autre manière, on peut considérer cet acte par rapport à son 

objet; et ici, deux actes de la raison peuvent intervenir. Le pre

mier acte de la raison, par rapport à son objet, consiste à en 

saisir la vérité », saisir, par exemple, le sens des termes qui 

forment une proposition et la portée qu'ils ont dans cette pro

position. « Cet acte n'est pas en notre pouvoir. Il se fait », indé

pendamment de notre volonté, « par la vertu d'une certaine 

lumière naturelle ou surnaturelle. Il s'ensuit qu'à ce titre, l'acte 

de la raison n'est pas en notre pouvoir et ne peut pas être com

mandé ». On a beau vouloir saisir le sens d'une proposition 

et sa portée véritable, il ne s'ensuivra pas qu'on la saisisse, en 
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effet, à moins que le sens de cette proposition n'éclate au re

gard de la raison. — « Mais il est un autre acte de la raison, 

par rapport à son objet : il consiste à donner son assentiment 

â l'objet qu'elle perçoit. Si donc les choses perçues sont telles 

qu'elles emportent naturellement l'assentiment de l'intelligence, 

comme sont les premiers principes; dans ce cas, donner ou ne 

pas donner notre assentiment n'est pas chose qui dépende de 

nous : c'est une chose naturelle. Par suite, h proprement parler, 

cela n'est pas soumis au commandement. Mais il y a d'autres 

choses, qui, étant perçues, ne convainquent pas l'esprit, au 

point qu'il ne puisse donner son assentiment ou le refuser, ou 

tout au moins suspendre cet assentiment et ce refus, en raison 

de certaines causes. Dans ce cas, l'assentiment lui-même ou son 

refus sont en notre pouvoir et tombent sous le commandement » 

de la raison. 

Nous devons retenir soigneusement les distinctions que vient 

de nous donner saint Thomas sur la nécessité ou la liberté de 

notre acte de raison. Faire ou ne pas faire acte de raison de

meure toujours en noire pouvoir; car il dépend de nous d'user 

de notre intelligence comme nous le voulons, à la seule excep

tion des actes premiers qui peuvent être suscités en nous, d'une 

certaine manière, par l'action d'une cause extrinsèque [cf. ce 

que nous avons dit plus haut, q. g]. A supposer que nous fas

sions acte de raison, cet acte de raison porte toujours sur un 

certain objet. Mais c'est d'une double manière qu'il peut porter 

sur son objet : ou pour saisir le sens des termes et le sens des 

propositions; ou pour se prononcer sur le rapport des termes 

dans !a proposition et des propositions dans le raisonnement. 

Saisir le sens des termes et le sens des propositions ne dépend 

pas de notre volonté, sinon pour autant que la volonté appli

que l'intelligence à fixer son attention sur son objet. Quant au 

fait de se prononcer sur le rapport qui unit les termes dans la 

proposition et les propositions dans le syllogisme ou le raison

nement, il faut distinguer entre deux sortes de propositions 

et de raisonnements. Il y a des propositions qui portent dans 

les termes qui les composent, dès que le sens de ces termes 

est perçu, la lumière intrinsèque où éclate le rapport de ces 
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Lcrmes entre eux. C'est ainsi qu'étant perçu le sens rîu mot 

Unit et le sens du mot partie, la raison voit immédiatement et 

nécessairement que le tout est plus grand que la partie. Mais 

il y a d'autres propositions où ce rapport n'éclate pas ainsi, 

même quand on perçoit le sens des termes qui composent la 

proposition. J e puis savoir, d'une certaine manière, ce que veut 

dire le mot âme humaine, savoir aussi ce (pie veut dire le mot 

immortel. Il ne s'ensuit pas que je voie immédiatement le 

rapport qui existe entre ces deux termes; savoir : si l'âme hu

maine est immortelle ou si elle ne l'est pas. Or, dès qu'il n'y a 

pas évidence immédiate, dès qu'il y a possibilité d'hésitation 

ou nécessité de recherche, l'acte de la raison qui consiste à affir

mer ou à nier le rapport de deux termes mis en présence dans 

une proposition, ou le lien de conséquence entre une conclu

sion et les prémisses d'où on la tire, n'est déjà plus un acte na

turel ou nécessaire. Il y a place, au sujet de cet acte, pour l'in

tervention de toutes les influences qui constituent Vacte libre 

ou le moi psychologique et moral. Ces influences peuvent être 

en quelque sorte infinies, comme nous l'avons déjà noté à pro

pos du volontaire et des circonstances qui l'entourent. Rien ne 

sera plus difficile, ni plus délicat, que de déterminer la part 

du volontaire, et même, ici, de l'arbitraire et du passionné, 

dans l'adhésion ou le refus d'adhésion à telle ou telle proposi

tion. Et c'est ce qui nous explique la diversité des jugements 

humains,- d'ailleurs sincères, d'une certaine sincérité, de part 

et d'autre, sur presque toutes les questions, à la seule excep

tion des vérités premières. C'est aussi ce qui nous expliquera, 

nous le dirons plus tard, la grande part de volontaire dans l'acte 

de foi surnaturelle. — Nous devons en conclure, dès mainte

nant, qu'il n'y a rien de plus nécessaire, quand nous voulons 

faire acte de saine raison, que de purifier notre moi psycholo

gique et moral. 

L'ad primum dit que « la raison se commande comme la 

volonté se melit. ainsi qu'il a été dit plus haut (q. g, art. 3) : 

en tant que chacune de ces puissances se replie sur son acte, et 

va de l'un à l'autre ». 

L'ad secundnm fait observer qu* « en raison de la diversité 
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des objets qui tombent sous l'acte de la raison, rien n'empêche 

que la raison se participe elle-même; c'est ainsi que dans la 

connaissance des conclusions on participe la connaissance des 

principes ». La raison, considérée dans son fond essentiel de 

puissance de connaître, est une certaine réalité indivise, si l'on 

peut ainsi dire, ou entièrement une et identique; mais, consi

dérée comme perfectionnée par les habitus divers qu'elle peut 

recevoir ou par les divers actes qu'elle produit, elle peut se 

présenter sous des aspects qui varient en quelque sorte à l'infini, 

et elle devient quelque chose de fort multiple et de fort com

plexe. On parlera toujours de la raison; mais ce qu'on enten

dra ou ce qu'on désignera par ce nom ne sera plus la même 

réalité toujours une et identique. Il y a la raison qui perçoit, 

la raison qui juge, la raison qui raisonne; et, parmi ces diver

ses raisons, il y a, du moins s'il s'agil de la raison qui juge et 

de la raison qui raisonne, la raison juste, la raison fausse, la 

raison sage, la raison folle, la raison logique, la raison illogi

que, la raison mathématique, la raison métaphysique, la raison 

physique, la raison morale, économique, sociale, politique. Et 

toutes ces diverses raisons agiront ou réagiront les unes sur les 

autres, s'incluront, s'excluront, s'aideront ou se nuiront selon 

les cas, selon les circonstances. La même faculté, se diversifiant 

à l'infini sous ces divers aspects, agira et réagira sur elle-même, 

aussi, en quelque sorte, à l'infini. 

L'ûd tertium déclare que « la réponse à l'objection se trouve 

dans ce qui a été dit » (au corps de l'article). 

L'acte de la raison, pour autant qu'il n'est pas quelque chose 

de nécessaire ou de naturel, et il n'est cela que s'il s'agit des tout 

premiers principes ou des conclusions dont la connexion avec 

ces premiers principes s'impose au sujet qui fait acte de raison, 

demeure lui-même soumis au commandement de la raison. — 

Que penser des puissances inférieures qui sont dans l'homme, 

telles que l'appétit sensible, ou les puissances végétatives, ou les 

membres extérieurs? Devons-nous aussi les soumettre au com

mandement de la raison? Et notons, en confirmation de ce que 

nous disions tout à l'heure, sur les multiples acceptions du 
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mot raison, que lorsque nous parlons du commandement de 

la raison par rapport aux puissances inférieures, le mot raison 

n'implique pas seulement la faculté de l'intelligence, mais en

core la volonté. Il s'agit de toute la partie rationnelle de l'âme 

se référant par mode de domination ou de maîtrise aux autres 

puissances qui sont dans l'homme. — Voyons, d'abord, ce qu'il 

en est, de cette domination, par rapport à l'appétit sensible. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

AHTICLE V I I . 

Si l'acte de l'appétit sensible est commandé? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte de l'appétit 

sensible n'est pas commandé ». — La première est le mot de 

« l'Apôtre » saint Paul, qui « dit, dans son épître aux Romains 
ch. vu (v . i5) : Le bien que je veux, je ne le fais pas; et la glose 

explique que l'homme veut ne pas convoiter et cependant il 

convoite. Or, convoiter est un acte de l'appétit sensible. Donc 

l'acte de l'appétit sensible n'est pas soumis à notre comman

dement ». — La seconde objection rappelle que « la matière 

corporelle obéit à Dieu seul, quant à la transmutation » quali

tative ou c formelle » : parmi les agents spirituels ou volon

taires, il n'y a que Dieu, qui puisse, par son acte de volonté, alté

rer ou tiansmuter la matière; l'ange lui-même ne le peut qu'en 

utilisant les agents physiques et corporels, « ainsi que nous 

l'avons établi dans la Première Partie (q. 65 , art. 4: q. 9 1 , art. 2 ; 

q. 1 1 0 , art. 2 ) . Or, l'acte de l'appétit sensible implique une cer

taine transmutation formelle » ou qualitative « du corps, sa

voir la chaleur ou le froid. Donc l'acle de l'appétit sensible 

n'est pas soumis au commandement humain ». — La troisième 

objection dit que « le moteur propre de l'appétit sensible est 

l'objet perçu par le sens ou l'imagination, Or, il n'est pas tou

jours en notre pouvoir que nous percevions une chose par le 

sens ou l'imagination. Donc l'acte de l'appétit sensible n'est 

pas soumis à notre commandement ». 

L'argument sed contra en appelle à « saint Grégoire de Nysse » 

(Némésius, de laNature de Vhomme, ch. xvi , ou Iiv. IV, ch. v m ) , 
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qui " dit que ce qui obéit à la raison se divise en concupiscible et 
irascible; or, ceci se réfère à l'appétit sensible. Donc l'acte de 

l'appétit sensible est soumis au commandement de la raison ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous re

dire que « si un acte est soumis à notre commandement, c'est 

pour aulant qu'il est en notre pouvoir, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (art. 5 ) . Il s'ensuit que pour savoir dans quelle mesure 

l'acte de l'appétit sensible est soumis au cpmmandement de la 

raison, il faut considérer la manière dont il est en notre pou

voir. Or, il faut savoir que l'appétit sensible diffère en cela de 

lappétif intcllectifj.quc l'appétit sensible est la vertu d'un or

gane corporel, tandis que la volonté ne Test pas. D'autre part, 

l'acte d'une vertu liée à un organe corporel dépend non seu

lement de la puissance de l'âme, mais aussi de la disposition de 

l'organe; c'est ainsi que i'acte de vision dépend de la puissance 

visive et de la qualité de l'œil, qui est pour elle un se

cours ou un obstacle. Par conséquent, l'acte de l'appétit 

sensible dépendra non seulement de la puissance ap-

pétitive, mais aussi de la disposition du corps. Ce qui relève 

de la puissance de l'âme, c'est ce qui vient après la perception » 

de l'objet sensible, qui se fait par les sens et plus immédiate

ment par l'imagination. « Or, la perception de l'imagination, 

étant d'ordre particulier, est réglée par la perception de la rai

son qui est d'ordre universel; toujours, en effet, la vertu d'agir 

qui est particulière dépend de la vertu d'agir universelle. Il 

s'ensuit, qu'à ce titre ou de ce chef, l'acte de l'appétit sensible 

est soumis au commandement de. la raison. L a qualité, au con

traire, ou la disposition du corps n'est pas soumise au comman

dement de la raison. Et, voilà pourquoi, de ce chef, il y a obsta

cle à ce que le mouvement de l'appétit sensitif soit totalement 

soumis au commandement de la raison. Il arrive aussi parfois 

que le mouvement de l'appétit se produit subitement à la suite 

d'un acte de perception par l'imagination ou par le sens. Dans 

ce cas, le mouvement de l'appétit se produit en dehors du com

mandement de la raison; toutefois, il aurait pu être empêché 

par la raison, si la raison l'avait prévu. Aussi bien, Alistóte dit, 

au premier livre des Politiques (ch. H , n. 1 1 ; de S . T h . , leç. 3 ) , 
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que la raison domine sur l'appétit irascible et concupiscible, 

non selon le pouvoir despotique, qui est celui du maître sur 

l'esclave, mais selon un pouvoir politique ou royal, qui porto 

sur des hommes libres non totalement soumis au comman

dement ». Il n'en demeurera pas moins que même alors, 

et parce que la nature de cet acte de l'appétit sensitif 

est d'être soumis à la raison, ce sera une imperfection 

dans l'homme, et une sorte de péché, qu'on appellera, 

précisément, un,péché d'appétit sensible ou de sensualité, que 

l'appétit sensible se porte ainsi sur son objet, d'un mouvement 

subit, à la seule perception du sens ou de l'imagination, en 

dehors du commandement de la raison. Nous retrouverons plus 

lard ce point de doctrine, à la question 7 4 , art. 3 . 

L'fld primum répond que « cela même, que l'homme vou

drait ne pas éprouver de concupiscence et que cependant il 

l'éprouve, provient de la disposition du corps qui empêche 

l'appétit sensible de suivre totalement le commandement de la 

raison. C'est pourquoi l'Apôtre ajoute, au même endroit (v. a 3 ) : 

,1e vois, dans mes membres^ une autre loi, qui ré[>ugne à la 
loi de mon esprit. — Cela provient aussi en raison du mouve

ment subit, de la concupiscence, ainsi qu'il a été dit » (au corps 

de l'article). — Il y aura une différence entre ces deux rébellions 

de l'appétit sensible, par rapport au commandement de la rai

son, en ce qui est de leur qualification morale : la première 

pourra être matière à vertu et à mérite; la seconde implique tou

jours une certaine imperfection. 

ï*ad secundum fait observer que « la qualité corporelle peut 

avoir un double rapport à l'acte de l'appétit sensible. On peut 

la considérer comme précédant cet acte; c'est ainsi qu'un homme 

peut être disposé à telle ou telle passion, en raison de la qualité 

de son corps ou de ses organes. On peut la considérer 

aussi comme suivant l'acte de l'appétit sensible; et c'est 

ainsi, par exemple, que sous le coup de la colère on 

s'échauffe. Nous dirons donc que la qualité qui précède n'est 

pas soumise an commandement de la raison; car elle provient 

soit de la nature, soit d'une commotion précédente qui ne peut 

point se calmer aussitôt. Mais la qualité qui suit dépend du 
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commandement de la raison : elle a pour cause, en effet, le 

mouvement local du cœur qui se meut de mouvements divers », 

battant plus ou moins fort, « selon les divers actes de l'appétit 

sensible ». 

L'ad tertium établit une distinction qu'il faut soigneusement 

noter entre l'action du sens et celle de l'imagination sur l'ap

pétit sensible. — « L'action du sens requiert la présence du sen

sible extérieur. Il ne sera donc pas en notre pouvoir de per

cevoir quelque chose par nos sens, à moins que l'objet sensible 

ne soit présent; et celte présence ne dépend pas toujours de 

nous. Mais, quand l'objet est présent, l'homme peut user de ses 

sens, comme il le veut, pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement 

du côté de l'organe. — Pour l'imagination, son acte est sou

mis à l'urdinalion de la raison, dans la sphère et selon le degré 

de vertu qui conviennent à la puissance imaginative elle-même, 

^i, en effet, 1 "homme ne peut se représenter par l'imagination 

ce que la raison conçoit, c'est ou bien parce que tel objet dé

passe la sphère de l'imagination, ou bien parce que la vertu 

imaginative est trop faible, et ceci provient de quelque indis

position de l'organe ». Ainsi donc, bien qu'en certains cas l'ac

tion du sens ou même celle de l'imagination ne soient pas en 

notre pouvoir, ainsi que le disait l'objection, il ne s'ensuit pas, 

comme l'objection paraissait vouloir le conclure, que, d'une 

façon ordinaire, cette double action ne soit en notre pouvoir; 

et, par conséquent, il dépend de nous, ordinairement, d'exciter, 

de prévenir, de modifier le mouvement ou l'acte de l'appétit 

sensible, pour autant que cet acte est causé par l'objet que les 

sens ou l'imagination lui présentent. 

L'appétit sensible étant une puissance organique, il se trou

vera toujours en lui, quand il agit, un double élément : un élé

ment physique ou corporel et un élément psychique. L'élément 

physique est la constitution de l'organe et du corps dont cet 

organe fait partie. L'élément psychique est la vertu même de 

l'âme qui actue l'organe et agit par lui. La constitution et la 

modification de l'organe ou du corps sont en soi indépendantes 

de notre volonté, du moins pour autant qu'elles sont causées 
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par la nature elle-même; car il y a une certaine modification 

accidentelle des dispositions de l'organe et du corps qui peut 

avoir pour cause une action précédente de notre libre vouloir : 

dans ce cas, cette modification a été en notre pouvoir, bien que 

peut-être, une fois produite, il ne dépende plus de nous d'y 

obvier efficacement et immédiatement. Quant à ce qu'il y a de 

proprement psychique dans l'acte de l'appétit sensible, nous en 

démenions les maîtres. Non pas toutefois que nous en soyons 

les maîtres d'une façon absolue, en telle sorte que jamais il ne 

se produise dans l'appétit sensible un mouvement, même d'or

dre purement psychique, sans que notre raison l'ait permis ou 

commandé. Le mouvement de l'appétit sensible peut prévenir 

tout commandement de notre raison. Il ne devrait pas le faire; 

et, à ce litre, ce sera, de sa part, une sorte de péché, comme 

nous le dirons plus tard; mais, parce qu'il garde une certaine 

indépendance de fait, par rapport à-la raison, trop faible pour 

s'imposer toujours, à cause de cela il peut usurper sur ses droits 

et agir de son propre mouvement à la seule perception du sens 

ou de l'imagination. En soi, cependant, et de droit, tout mou

vement et loul acte de l'appétit sensible demeure soumis n la 

raison, quand il a pour cause la perception du sens ou de l'ima

gination, dans la mesure où cette perception elle-même esl 

soumise à l'empire de la raison. 

Que penser maintenant des actes de l'âme végétative? Devrons-

nous les soumettre aussi en quelque manière au commande

ment de la raison? — C'est ce que nous allons examiner à l'arti

cle qui suit. 

ARTICLE V I I L 

S i l'acte de l'âme végétat ive est commandé? 

Trois objections veulent prouver que « les actes de l'âme vé

gétative sont soumis au commandement de la raison ». — La 

première est que « les puissances sensitives sont plus no

bles que les puissances végétatives. Or, les puissances de 

l'âme sensitive sont soumises au commandement de la raison. 

Donc à plus forte raison les puissances de l'âme végétative doi-
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vent l'être aussi » . — La seconde objection observe que 

« l'homme est dit un petit monde (Àrislote, Physiques, liv. vin, 

ch. I K n. 2 ; de S . Th. , Icc. 4 ) , parce que l'âme est dans le corps 

comme Dieu est dans le monde. Or, Dieu est en telle manière 

dans !e monde, que tout ce qui est dans le monde obéit à son 

commandement. Donc, tout ce qui est dans l'homme doit obéir 

aussi au commandement de la raison, y compris les puissances 

de l'âme végétative ». — La troisième objection fait remarquer 

que « la louange et le blâme ne trouvent place que dans les actes 

qui sont soumis au commandement de la raison. Or, dans les 

actes des puissances de nutrition et de génération, il y a place 

pour la louange et le blâme, le vice et la vertu, comme on le 

voit au sujet de la gourmandise et de la luxure et des vertus op

posées. Donc les actes de ces puissances sont soumis au comman

dement de la raison » . 

L'argument sed contra est encore l'autorité de « saint Gré

goire de Nysse » ^Nemesius, De la nature de Vhomme, ch. xxn, 

ou liv. I V , ch. xv) , qui « dit que ce que la raison ne persuade pas, 

c'est le pouvoir de se nourrir ôu d'engendrer ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler, 

d'un mot, les divers genres d'actes qui sont dans l'homme. 

« Parmi les actes, il en est qui procèdent de l'appétit naturel, et 

d'autres qui procèdent de l'appétit animal ou de l'appétit intellec

tuel ». Et que tous nos actes procèdent d'un certain appétit, on 

en trouve la raison en ce que « tout être qui agit tend à une cer

taine fin. — Or », il y a cette différence entre l'appétit naturel et 

l'appétit animal ou intellectuel, que « l'appétit naturel ne suit 

pas une perception quelconque » existant clans le sujet qui agit, 

« comm^ le font l'appétit animal et l'appétit intellectuel » : l'ap

pétit naturel, en effet, suit la forme naturelle du sujet; tandis que 

l'appétit animal suit la forme perçue par les sens, et l'appétit 

rationnel la forme perçue par la raison, u D'autre part, la 

raison commande par mode de puissance qui perçoit » : elle-

même formule son commandement à la suite d'un acte de per

ception; et elle l'adresse à un appétit que dirige, dans son acte, 

une faculté de perception. « I! s'ensuit que les actes qui procè

dent de l'appétit inlcllectif ou de l'appétit animal peuvent être 
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commandés par la raison; mais non les actes qui procèdent de 

l'appétit naturel ». L'acte de commandement met quelque chose 

dans le sujet qui reçoit ce commandement; et c'est en vertu de 

ce quelque chose reçu en lui, que le sujet se meut. Or, la raison 

de l'homme ne peut ainsi, par son acte de commandement, met

tre quelque chose dans un sujet, que si le sujet est apte à rece

voir une forme surajoutée, distincte de sa forme naturelle, et 

qui devient en lui principe de mouvement, autre que le mouve

ment naturel dù à sa forme naturelle. Dieu, au contraire, qui par 

son acte de volonté peut causer, dans un sujet, même sa forme 

naturelle, sera dit commander, non seulement aux êtres doués de 

connaissance, mais encore à toule la nature. L'homme donc ne 

peut commander que les actes qui procèdent d'un appétit mû par 

une forme surajoutée; nullement les actes qui procèdent du seul 

appétit naturel. « Or, les actes de l'âme végétative sont de cette 

dernière sorte; ce qui a fait dire à saint Grégoire de Nysse (Ncme-

sius, endroit précité) qu'on appelle naturel le principe de la nu

trition et le principe de la génération. II s'ensuit que les actes de 

l'âme végétative ne sont pas soumis au commandement de la 

raison » . Ces actes de l'âme végétative sont les actes qui procè

dent des puissances de nutrition, de croissance, et de reproduc

tion ou de génération qui se trouvent en tout vivant du premier 

degré de vie parmi les êtres qui vivent [cf. i p., q. 1 8 ; q. 7 8 , 

art. a ] . 

L ' ad primum répond que « plus un acte est immatériel, plus 

il a de noblesse et plus il est soumis au commandement de la 

raison », car, d'être soumis àu commandement de la raison n'est 

pas un signe d'infériorité, comme le supposait l'objection : 

c'est, en effet, une très haute perfection, de pouvoir recevoir, 

par mode de forme surajoutée, un principe intrinsèque d'action; 

et ceci accuse un degré d'immatérialité qui sera d'autant plus 

élevé que la forme reçue sera plus près de la forme existant dans 

la raison qui commande [cf. 1 p., q. iâ, art. 1 ] . « Par consé

quent, cela même que les puissances de l'âme végétative n'obéis

sent pas à la raison, prouve que ces puissances sont d'un ordre 

infime ». 

Vad secundum explique en quel sens il faut entendre la pa-
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vole d'Aristote que citait l'objection. « La similitude ne tient 

que sous un certain rapport; c'est ainsi que Dieu meut le monde; 

et l'âme, le corps. Mais elle ne s'applique pas à tout. L'âme, par 

exemple, n'a pas tiré le corps du néant, comme Dieu l'a fait 

pour le monde; et c'est précisément parce que Dieu a tiré le 

monde du néant, que le monde est totalement soumis à son 

commandement ». Il n'est aucun principe d'action qui soit dans 

le monde et que Dieu n'y ait causé par son acte de volonté libre. 

I 1 n'en est pas de même pour l'homme, soit qu'il s'agisse des 

autres, soit qu'il s'agisse de lui-même. 

" L'ad tertium établit une distinction très importante pour dis

cerner ce qui relève de la morale dans les actes des puissances 

inférieures qui sont dans l'homme. « La vertu et le vice, la 

louange et le blâme ne sont pas dus aux actes mêmes des puis

sances do nutrition et de reproduction, tels que la digestion et 

la formation du corps humain; ils affectent les actes de la par

tir; sensitive qui sont ordonnés aux actes des puissances de nutri

tion ou de génération; par exemple, le fait de convoiter le 

plaisir causé par le fait do prendre la nourriture ou de vaquer 

aux choses de la génération; et l'usage de ces choses selon qu'il 

convient ou qu'il ne convient pas ». — Avoir faim ou avoir 

soif, ou éprouver ces divers besoins: éprouver aussi, en ce qu'ils 

ont de physiologique, les divers besoins relatifs aux choses de 

la génération, n'est pas, de soi, chose qui relève de la morale; 

car cela ne dépend pas du commandement de la raison; c'est 

d'ordre purement physiologique et naturel. De même, éprouver 

ou ressentir les impressions, d'ordre sensible, mais attachées 

naturellement aux actes d'ordre physiologique, quand on vaque 

à ces sortes d'actes, ou plutôt aux préambules qui permettront 

ensuite aux puissances végétatives de développer leur action 

propre, n'est pas chose, non plus, qui dépende de la raison. Il 

ne dépend pas de la volonté de l'homme, de trouver bon un 

mets qui est selon son goût, ni d'éprouver ou de ne pas éprouver. 

1s plaisir attaché aux choses de la génération, quand il vaque 

à ces choses-là. Mais il dépend de lui de désirer ces sortes de 

plaisirs ou de ne pas les désirer; et aussi de les rechercher ou de 

ne pas les rechercher. Et c'est là, dans ce désir ou dans cette 
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recherche effective, que se trouve le côte moral dont parlait l'ob

jection. Il n'y a donc pas à en conclure, comme l'objection 

voulait le faire, que les acles eux-mêmes des puissances végé

tatives relèvent de la raison. 

Nous n'avons plus qu'à cxaminei un dernier point, relative

ment à la question du commandement; cl c'est de savoir si les 

artes des membres extérieurs sont commandés. — C'est l'objet 

de l'article qui suit. 

ARTICLE I X . 

Si les actes des membres extérieurs sont commandés? 

Trois objections veulent prouver que « les membres du corps 

n'obéissent pas à la raison, en ce qui est de leurs actes ». — La 

première argue de ce que « les membres du corps sont manifes

tement plus distants de la raison que les puissances de l'âme 

végétative. Si donc les puissances de l'âme végélalive n'obéis

sent pas à la raison, ainsi qu'il a élé dit (art. préc ) , à plus forte 

raison les membres du corps ne lui obéiront pas ». — La seconde 

objection dit que « le cœur est le principe des mouvements de 

l'animal. Or, le mouvement du cœur n'est pas soumis au com

mandement de la raison. Saint Grégoire de Nysse (Ncmcsius, 

Oc la nature de l'homme, ch xxu , ou liv. IV, ch. xv) dit, en 

effet, que le principe des pulsations ne se persuade j>as par la 

raison. Donc, les mouvements des membres corporels ne sont 

pas soumis au commandement de la raison ». — La troisième 

objection est un texte de « saint Augustin », qui « dit, au qua

torzième livre de la Cité de Dieu (ch. xvi), que le mouvement des 

membres de la génération est parfois chose importune et qu'on 

n'a point sollicité; d'autres fois, au contraire, i( manque à celui 

qui le voudrait, et tandis que le feu de la concupiscence brûle 

l'âme, il n'y a que du froid, dans le corps. Par conséquent, les 

mouvements des membres n'obéissent pas à la raison ». 

L'argument sed contra est un autre texte de « saint Augus

tin », qui « dit, au huitième livre des Confessions (ch. rx) : 

L'âme commande une la main <tc meuve; et le mouvement s'vxe-
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ciiie avec lent de facilité, qu'on distingue à peine Vexécution du 

commandement ». 

Au corps de l'article, saint Thomas part de celle constatation, 

que « les membres du corps sont les organes » ou les instru

ments < des puissances de l'âme. Il s'ensuit que selon le mode 

dont les puissances de l'âme ont rapport à la raison, quant au 

fait de lui obéir, selon ce même mode les membres du corps s'y 

référeront aussi. Par cela donc que les puissances sensitives sont 

soumises au commandement de la raison, et non pas les puis

sances naturelles », qui agissent en vertu de la seule forme 

naturelle cl non en vertu! d'une forme surajoutée, « il s'ensuit 

que tous les mouvements des membres qui sont mus par les 

puissances sensitives seront soumis au commandement de la 

raison et tels sont les membres qui desservent la puissance 

motrice d'ordrcllocal, destinée elle-même à servir la faculté ap-

pélilive [cf. i p., q. 7 8 , art. 1 ] . « Au contraire, les mouvements 

des membres qui suivent les puissances naturelles », en prenant 

le mot membre, au sens général, qui a été dit, d'organe ou 

d'instrument des puissances de l'âme, quelles qu'elles soient 

(auquel sens, le cœur lui-même peut être appelé membre), « ne 

sont point soumis au commandement de la raison ». On aura 

remarqué avec quelle simplicité de regard et quelle sûreté de 

coup d'oeil, saint Thomas a été chercher, dans la nature même 

des diverses puissances de l'âme, la raison profonde et dernière 

qui éclaire d'un jour si vif la double conclusion de cet article et 

de l'article précédent. 

L'ad primum fait observer que « les membres » ne sont pas 

des principes d'action |jf.- plus loin, q. 7 4 , art. 2 , ad 3 n m ] > ils 

« ne se meuvent pas eux-mêmes ». ils ne sont que des instru

ments ou des organes qui servent les puissances de l'âme; « ils 

sonl mus par les puissances-de l'âme. Or, parmi les puissances 

de l'âme, il en est qui sont plus près de la raison que ne le 

sont les puissances de l'âme végétative ». Les membres qui 

servent ces puissances pourront donc être mus au commande

ment de la raison, comme le sont ces puissances elles-mêmes. 

— Ils obéiront, même plus excellemment ou plus complè

tement à la raison, que ne le font ces puissances, pré-
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cisément parce qu'ils n'ont aucun mouvement d'eux-mêmes, 

et qu'ils sont seulement aptes à être mus par la faculté 

appétitive soit d'ordre sensible, soit d'ordre rationnel. Les puis

sances, au contraire, sont elles-mêmes principes de mouve

ment; et voilà pourquoi elles peuvent avoir un mouvement pro

pre qui contrarie quelquefois celui de la raison. C'est ce qui 

faisait dire à Aristote, comme le rappelle si souvent saint Tho

mas, que la raison exerce sur les membres de la faculté loco

motrice un pouvoir despotique, tandis qu'elle n'exerce sur l'ap

pétit sensible qu'un pouvoir politique [cf. i p., q. 8 1 , art. 3 , 

ad 2 U M ] . 

L'ad secundum explique comment, dans l'ordre des mouve

ments corporels, il y a quelque chose, dans l'homme, qui ne dé

pend pas de la raison, bien que, nous l'avons dit, la faculté 

locomotrice qui est au service de l'appétit sensible ou rationnel, 

leur demeure, de soi, entièrement soumise. La raison en est 

que toujours, et dans tous les ordres, la nature doit être pré

supposée. Ainsi, même « dans les choses qui ont trait à l'intel

ligence et à la volonté, nous trouvons d'abord ce qui est selon 

la nature; et c'est de ce premier fonds que tout le reste se lire. 

C'est ainsi que de la connaissance des principes naturellement 

connus, on tire la connaissance des conclusions; et de la volonté 

de la fin naturellement voulue, dérive le choix des moyens 

ordonnés à cette fin. Pareillement pour les mouvements corpo

rels; le principe de ces mouvements sera naturel. Or, le prin

cipe des mouvements corporels se trouve dans le mouvement 

du cœur. II s'ensuit que le mouvement du cœur aura pour cause 

la nature et non la volonté; il suit, en effet, à titre d'accident 

propre, la vie, qui résulte de l'union de l'âme et du corps. C'est 

ainsi que le mouvement des corps lourds et des corps légers 

suit leur forme substantielle; auquel titre-on dit que ces corps 

sont mus par l'être qui les produit, comme en témoigne Aris

tote, au huitième livre des Physiques (ch. ivj n. 7 ; de S. Th . , 

leç. 8 ) . Pour ce motif, le mouvement du cœur est appelé du 

nom de mouvement vital. Et c'est ce qui a fait dire à saint 

Grégoire de Nysse (Némésius), que le principe de la généra

tion et de la nutrition n'obéit pas à la raison, ni non plus 
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In principe dos pulsations qui est le principe vital » rlu mouve

ment. Saint Thomas explique que a saint Grégoire parle de 

principe des pulsations, à propos du mouvement du cœur, parce 

que ce mouvement se manifeste par les pulsations des veines ». 

L'ad lertinm répond à l'objection tirée du texte de saint 

Augustin. Saint Thomas donne une première réponse qui est 

de samt Augustin lui-même. « Saint Augustin », en effet, « dit, 

au quatorzième livre de la Cité de Dieu (ch. x \ n , xxi , que si le 

mouvement des membres de la génération n'obéit pas à la rai

son, c'est comme peine du péché; en ce sens que l'âme doit 

subir plus spécialement la peine de sa désobéissance envers 

Dieu, dans le membre qui est l'instrument de l;i transmission 

du pèche originel en lou* ceux qui viennent d'Adam par voie 

d'origine ». Cette réponse est plutôt d'ordre surnaturel ou stricte

ment sbéologique. Saint Thomas la complète en donnant une 

raison d'ordre naturel: « Parce que, dil-il, le péché du pre

mier père, comme nous le \erronr* plus loin (q. 8f>, art. i , 

ad 3 u m ) , a laissé la nature à elle-même, dépouillée du don sur

naturel qui lui avait élé accordé par Dieu, nous devons consi

dérer la raison naturelle qui explique pourquoi, d'une façon 

spéciale, le mouvement de ces sortes de membres n'obéit pas à 

la raison. Aristole en assigne la cause dans son livre des Cau

ses du mouvement des animaux (ch. xi), quand il dit que les 

mouvements du cœur et ceux du membre honteux sont des mou

vements involontaires, en ce sens que ces organes se meuvent 

à la seule perception de tel ou tel objet, lorsque l'intelligence et 

l'imagination représentent certaines choses qui provoquent îes 

passions de l'âme d'où résulte le mouvement de ces organes. 

Toulefois, ils ne. se meuvent pas au gré de la raison ou de l'in

telligence, parce que le mouvement de ecs organes requiert une 

certaine altération naturelle, de froid ou de chaud, qui n'est 

pas soumise au commandement de, la rai«on », ainsi que nous 

Pavons dit à l'article précédent. « Et ceci arrive, d'une façon spé

ciale, dans ces deux organes, parce que l'un et l'autre consti

tuent comme une sorte do vivant séparé, en lant qu'il est prin

cipe de la vie, et que le principe est virtuellement le tout. Le 

cœur , en effet, est le principe des sens », non pas que les sens 

file:///erronr*


QUESTION XVII. DES ACTfcS COMMANDÉS PAR I,A VOLONTÉ. /|f>€) 

aient leur siège dans le cœur; ils son! plutôt subjectés dans la 

lèlc; mais la vertu des nerfs sensoriels a pour cause la nature 

du sang, dont l'élaboration se fait dans le cœur et se distri

bue du cœur dans toutes les parties de l'organisme; ou peut dire 

aussi que le cœur est le siège des affections sensibles. « Quant 

au membre de la génération, c'est de lui que procède la vertu de la 

semence où est contenu virtuellement l'animal tout entier. — 

C'esl pour cola que ces deux organes ont naturellement leurs 

mouvements qui leur sont propres », et qui, par conséquent, 

peuvent ne point dépendre du commandement de la raison: 

c tout ce qui a raison de principe devanl cire naturel, ainsi 

qu'il a été dit » và Yod ium). — Nous voyons, par cette réponse 

de saint Thomas, qu'il y a, non seulement dans les mouvements 

d'altération et d'ordre purement qualitatif, mais aussi dans les 

mouvements qui se rattachent au mouvement local, lorsqu'il 

s agit du cœur et des membres de la génération, quelque chose 

qui les distingue des autres membres du corps, dont le pro

pre est de ne jamais se mouvoir d'un mouvement local, si ce 

n'csl par l'entremise de la faculté locomotrice : ces deux orga

nes ont en quelque s*trie teins mouvements indépendants; et 

cela, parce qu'ils ont, Ions deux, à un litre spécial, la raison 

de principe, dans Tordre de la vie sensible el animale. — Il ne 

faudra pas oublier celle dortrine, quand il s'agira d'apprécier 

le caractère de moralité ou de responsabilité personnelle qui 

pourra se trouver mêlé aux mouvements organiques el passion

nels. 

Nous connaissons désormais, dans les éléments qui le consti

tuent,— d'une façon générale — et d'une façon spéciale : entant 

qu'il émane de la volonté seule, soit par rapport à son premier 

objet qui est la lin, soit par rapport à son objet secondaire qui 

comprend lous les moyens aptes à réaliser celle lin: el en tant 

qu'il se trouve participé dans tout ce qui peut dépendre de la 

volonté, — l'acte humain ou volontaire. — Nous devons main

tenant nous enquérir du caractère moral de cet acte. (Test ce 

que saint Thomas nous annonce, en disant qif « il va falloir 

considérer la bonté et la malice des actes humains ». El s'il 
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est vrai que tout est de souveraine importance dans les diver

ses parlies qui constituent la science de l'acte humain, nous 

pouvons bien dire que la nouvelle partie dont il s'agit et que 

nous abordons, occupe, en fait d'importance, une place de 

choix. C'est la question même de la conscience morale. Elle 

comprendra deux parties : « d'abord, comment l'action humaine 

est bonne ou mauvaise (q. 1 8 - 2 0 ) ; puis, ce qui suit à la bonté 

ou à la malice des actes humains, comme le mérite ou le démé

rite, le péché ou la coulpe » (q. 2 1 ) . 

Dans le prologue de la question 6, où il nous annonçait la 

division de, tout ce qui devait avoir trait à l'acte humain, uni

que objet de la science morale, saint Thomas nous disait qu'il 

traiterait, — en ce qui est de l'acte humain, considéré, — non 

pas selon qu'il se diversifie en une infinité d'actes, que distin

guent, dans leur être spécifique, les objets sur lesquels ils 

portent (ce qui sera l'objet de la Secnnda-Secundœ), — mais 

d'une façon générique, — en lui-même, et non pas encore dans 

les principes qui le produisent ou le facilitent (ce qui viendra 

à la question / | C j ) , — pour autant qu'il appartient en propre 

à l'homme et se distingue des actes communs à l'homme et à 

l'animât (c'est-à-dire les passions, dont il sera traité, à partir 

de la question 2 2 ) : — d'abord, de la constitution de cet acte; 

— puis, de sa distinction, selon qu'il se distingue en acte bon 

ou mauvais. C'est celle distinction de l'acte humain en acte bon 

cl en acte mauvais, qu'il vient de nous annoncer ici, sous ce ti

tre : de la bonté et de la malice des actes humains; et qu'il sub

divise, en deux : de la raison de bonté ou de malice dans l'acte 

humain; et de ce qui suit à cette raison-là. 

Remarquons soigneusement la place que saint Thomas assi

gne à la nouvelle partie de notre étude que nous abordons. Il 

ne s'agit plus de Vêtre de l'acte humain; il s'agit de sa distinc

tion en acte bon ou en acte mauvais. Les conditions de son être 

ont été marquées dans les questions précédentes. Les conditions 

de son être générique, ou en tant que volontaire, sont celles 

que nous avons déterminées depuis la question 6 jusqu'à la 

question 1 7 . La condition spécifique avait été marquée à l'ar

ticle 3 de la question 1 , où saint Thomas nous a dit que l'acte 
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humain étail spécifié (quant à son être physique, car il ne 

s'agissait pas encore de son être moral), par la fin ou par le 

bien ( au sens physique du mot) qui le termine. Les conditions 

individuantes étaient signalées à la question 7 , où nous trai

tions des propriétés accidentelles de l'acte humain, ou des cir

constances qui le revêtent à l'étal concret. — Maintenant, il 

s'agit de la distinction de l'acte humain, quel qu'il soit d'ail

leurs, au point de vue générique, spécifique ou individuel, 

dans son être physique, — en acte bon ou en acte mauvais. Ki

lo premier aspect de cette élude, son premier objet, constate, 

nous dit saint Thomas, à déterminer le mode ou les conditions, 

qui, affectant un acte humain quelconque, le rendent un acte 

humain bon ou un acte humain mauvais. 

« A ce sujet », poursuit le saint Docteur, t< nous étudierons 

trois choses : premièrement, de la bonté et de la malice des 

actes humains en général », ou des conditions qui font qu'un 

acte humain, à le considérer sous la seule raison d'acte humain, 

est bon ou mauvais (q. 1 8 ) ; « secondement, de la bonté et de 

la malice des actes intérieurs », ou de la raison de bonté et do 

malice, selon qu'elle se trouve spécialement'dans les actes de la 

volonté elle-même (q. T Q ) : « troisièmement, de la bonté et de 

1.1 malice des actes extérieurs », à entendre par ce mot tout aulrc 

acte que celui de la volonté elle-même (q. 20). 

D'abord, de la bonté et de la malice de l'acte humain en géné

ral, abstraction faite de la raison spéciale d'acte intérieur ou 

d'acte extérieur. — C'est l'objet de la question suivante. 
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D E L A B O N T É ET D E L A M A L I C E D E S A C T E S H U M A I N S 

EN G É N É R A L . 

C r l l c question comprend onze art ic les : 

jo S i toute action est bonne, ou s'il eu est quelqu'une qui soit mau
vaise ? 

2 ° Si Paction de l'homme a qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, 
de l'objel? 

3 n Si elle a cela des circonstances? 
f\° S i elle a cela rlc In fin? 
.">'> Si quelque action de l'homme est bonne ou mauvaise clans son espace? 
0° Si l'acte tire son espèce, bonne ou mauvaise, de la fin? 
7 n Si l'espèce qui se tire de la fin pat contenue sous l'espère qui se tire 

de l'objet, comme sous son genre, ou inversement? 
8» S'il est quelque acte qui soit indiffère»! selon son espèce? 
o/) S'il est quelque acte qui soit indifférent selon son être individuel? 

in" s i quelque c irconstance constitue l'acle moral dans l'espèce d'acte 

bon ou dans l'espèce d'acte m a u v a i s ? 

i i r t Si toute circonstance qui augmente la bonté ou la malice, constitue 
Tarte moral dans l'espèce d'acte bon ou dans l'espèce d'acte mau

vais? 

Dans celte question, on If voit, il c.-t un mol qui revient fré

quemment. C'est le mot espèce, il est bon de noler qu'il n'a 

pas chaque fois Je même sens. Tantôt, ii s'applique à Lac lu hu

main dans son être physique d'acte humain, et selon qu'il est 

constitué tel, non pas au point de vue de Vôtre bon ou 

rie Vclre mauvais, mais au point de vue do Vêlre tout court. 

Kn ce sens, l'acte humain est constitué dans telle espèce, 

par l'objet sur lequel il porte ou qui le termine. L'objel, ici, esl, 

en réalité, la môme chose que la fin. C'est le bien, au sens phy

sique du mot, que la volonté se propose. Il peut être donbb- II 

peut y avoir la fin ou le bien intrinsèque à la chose elle-même 

que la volonté vcul; et il peut y avoir une fin ou un bien que la 

volonlé elle-même y ajoute en quelque sorte. L'acle de vouloir 

aller se promener est détermine spécifiquement, dans son être 
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physique, par cette chose elle-même qu'est la promenade; il 

pourra être déterminé aussi, mais par mode dç nouvelle espèce 

surajoutée qui n'est plus intrinsèque à cet acte lui-même, par 

le motif que se crée Ja volonté, en voulant faire cet acte; comme 

si, par exemple, je veux aller me promener pour être mieux 

à même de vaquer à l'étude et travailler plus excellemment 

à la gloire de Dieu. Ces motifs que se crée la volonté peuvent 

être multiples. Ils pourront ajouter, chacun, autant d'espè

ces nouvelles, toujours dans l'ordre de Vêtre physique de 

lacté humain. Quand ensuite nous parions d'espèce d'acte bon, 

ou d espèce d'acte mauvais, au sujet de ces diverses espèces d'ac

tes humains, il est manifeste que le mot espèce n'a plus le même 

sens. Il ne s'applique plus à l'acte considéré dans son être phy

sique d'acte humain; il s'applique à cet acte considéré dans le 

genre d'acte moral, au sens formel de ce mot. selon qu'il a trait 

au bien ou au mal, et non pas selon qu'on appelle aussi moral 

ce qui est l'œuvre de la volonté; car, en ce dernier sens, mo

ral et physique ne se distingueraient qu'à titre d'intrinsèque à 

Vol>jel matériel ou de surajouté par la volonté, ainsi qu'il a 

été dit. 

Des onze articles de la question, les quatre premiers se deman

dent si on peut trouver, parmi les actes humains, en tant que 

tels, la différence de bon et de mauvais et qu'est-ce qui cause 

cette différence; les sept autres, quelle est la nature de celte dif

férence et comment elle se constitue. Or, dans l'acte humain, 

il y a quatre choses, au point de vue de l'être physique : son ca

ractère générique d'acte humain; Yobjet, qui le spécifie; les cir

constances, qui l'individucnl; et la fin, qui le fait être. Saint 

Thomas se demande si ces quatre choses concourent à la distinc

tion de l'acte humain en acte bon et en acte mauvais (art. i>.-!\). 

Il examinera, ensuite, comment elles y concourent (art. 5 - n ) : 

si la distinction qui résulte de ces diverses conditions peut être 

une distinction spécifique (art. 5 ) ; et d'où vient ce caractère spé

cifique de la distinction en acte humain bon et en acte humain 

mauvais ( 6 - n ) : vient-il de la fin que se propose la volonté 

(art. 6 ) ; dans quel rapport est le caractère spécifique qui vient 

.de la fin avec celui qui vient de l'objet (art. 7 ) ; l'objet, qui, tou-
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ARTICLE PREMIER. 

Si toute action humaine est bonne ou s'il en est quelqu'une 
qui soit mauvaise? 

Cet article est comme la ligne de démarcation qui partage les 

éludes morales proprement dites. Il est évident, en effet, que 

si toute action humaine était nécessairement bonne, le rôle du 

moraliste serait bien différent de ce qu'il sera si l'on suppose la 

possibilité et l'existence du mal dans les actes humains. — Trois 

objections veulent prouver que « toute action humaine est bonne 

et qu'il n'en est aucune de mauvaise ». — La première est le 

mol de « saint Denys, au chap, iv des Noms divins » ( de S. Th. , 

leç. 1 6 ) , qui « dit que le mal n'agit que par la vertu du bien. 

Or, par la ^ertu du bien le mal ne se fait pas. Donc il n'est au

cune action qui soit mauvaise ». — La seconde objection observe 

que if rien n'agit sinon parce qu'il est en acte. Or, une chose 

n'est pas mauvaise selon qu'elle est en acte, mais selon que la 

puissance la prive de son acte: car si la puissance est perfec

tionnée par l'acte, on a le bien, ainsi qu'il est dit au neuvième 

livre des Mélo physiques (de S. Th. , leç. ro; Did., livre VIII, 

ch. ix, n. i, a, 5Ï . Il s'ensuit que rien n'agit en lanl qu'il est 

mal, mais seulement en lanl qu'il est bien. Par conséquent, toute 

action est bonne; et il n'en est pas de mauvaise ». — La troi

sième objection dit que u le mal ne peut être cause que par oc-

jours, spécifie l'acte, au point de vue de l'être physique, donne-

l-il loujours, aussi, le caractère spécifique de bon ou de mauvais 

l'art. S); à supposer que non, se peut-il toutefois qu'un acte hu

main existe en fait, et qu'il ne soit ni bon ni mauvais (art. o); 

que font les circonstances, au point de vue de la distinction 

spécifique de l'acte humain en acte bon et en acte mauvais ; 

peuvent-elles causer cette distinction (art. ÏO); le font-elles tou

jours (art. 1 1 ) . 

Voyons, d'abord, si dans l'acte humain peut se trouver la dis

tinction de bon et de mauvais, ou si tout acte humain est néces

sairement bon. — C'est l'objet de l'article premier. 
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casion, ainsi qu'on le voit par saint Denys, au ch. iv des Noms 

divins (de S. Th. , leç. T 6 ) . Or, toute action a un effet qui est sou 

effet direct. II s'ensuit qu'aucune action n'est mauvaise, mais 

que toute action est bonne ». Ces objections se ramènent toutes 

au grand principe qu'un être n'agit qu'en tant qu'il est; et, en 

tant qu'il est, tout être est bon; donc toute action doit être néces

sairement bonne; et par suite, il n'est pas d'action produite par 

l'homme qui soit mauvaise. 

L'argument sed contra ne pouvait être mieux choisi, comme 

argument d'autorité. C'est la parole de r< Noire-Seigneur », qui 

« dit, en saint Jean, ch. m (v. 20) : Celui qui fait mal déteste la 

lumière. Donc il est des actions de l'homme, qui sont mauvai

ses ». — Et cet argument nous prouve que la question actuelle 

est une question de foi. Elle l'est même an plus haul poinl, puis

que toute notre foi chrétienne a pour objet la rémission de 

nos péchés, c'est-à-dire de nos mauvaises actions, par la mort 

du Christ. 

Au corps de l'article, saint Thomas, prenant la question par 

son plus haut sommet, nous avertit que « nous deions parler 

du bien et du mal, dans les actions, comme nous parlons du 

bien et du mal, dans les choses; et cela, parce que chaque cho*e 

produit une action qui se mesure à son être » : tout être agit, 

en effet, selon qu'il est. L'action étant la très fidèle émanation 

de l'être d'une chose, la bonté ou la méchanceté d'une action se 

jugera comme se juge la bonté ou la méchanceté de la chose 

elle-même. « Or, dans les choses, tout être est bon, selon qu'il 

est; car l'être et le bien reviennent au même, ainsi qu'il a été 

dit dans la Première Partie » (q. B, art. 1 , 3). El donc, s'il est un 

être qui soit pleinement et qui ne puisse rien perdre de son 

être, cet être sera nécessairement bon et ne pourra en rien être 

méchant ou mauvais. Ceci, parmi les êtres, est le propre exclu

sif de Dieu. « Seul, Dieu a la plénitude de son être en une réalité 

souverainement simple. Tout autre être, au contraire, a la plé

nitude de l'être qui lui convient, selon diverses réalités ». L'ange 

lui-même est au moins composé d'essence et d'existence, de 

substance et d'accidents. « Il s'ensuit que parmi les êtres qui 

sont, il pourra s'en trouver qui auront l'être sous un certain 
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rapport nt à qui cependant il manquera quelque chose de la 

plénitude, d'être qui leur convient. Si, par exemple, nous pre

nons l'être humain, la plénitude de cet être requiert un composé 

de corps et d'âme, ayant toutes les puissances et tous les orga

nes nécessaires à la connaissance et au mouvement. Lors donc 

qu'il manquera à l'homme l'une quelconque de ces choses, il 

lui manquera quelque chose de la plénitude de son être : et pour 

autant qu'il aura de ce qui est requis à la plénitude de son être, il 

participera la raison de bonté; niais dans la mesure où il lui 

manquera quelque chose de cette plénitude de son être, dans 

cette mesure-là il lui manquera de la raison de bonté, et il sera 

dit mauvais; c'est ainsi que l'homme aveugle a ceci de bon, qu'il 

vil; mais il a de mauvais, qu'il manque de la vue. Que si 

l'homme, n'avait rien de son êlre el de sa bonté, il ne pourrait 

être dit ni bon ni mauvais » : le mal ne se dit que du sujet a qui 

¡1 manque quelque chose, mais qui, d'autre part, a aussi quel

que chose de ce qu'il doil avoir pour êlre pleinement lui-même. 

M Toutefois, parce que la plénitude de l'être est de la raison 

même de bonté », car la raison de bien implique la raison de 

paifail ou d'achevé, « il s'ensuit (pie si quelque chose manque 

à un cire de la plénitude de son être, on ne le dira pas bon pu

rement "l simplement, mais seulement à un certain titre ou 

dans un sens diminué, pour autant qu'il sera; on pourra, au 

contraire, le dire êlre purement et simplement, et. non être 

ou ne pas être, sous un certain rapport ou dans un sens secon

daire, ainsi qu'il a élé expliqué dans la Première, partie (q. 5, 

art. r, ad i , , m ; cf. noire commentaire sur cel ad i l I f n si im

portant). 

Voilà donc comment se juge la raison de bonté ou de méchan

ceté parmi les êtres. C'est de la même manière que nous jugerons 

cete raison-là quand il s'agira des actions. Ri « donc, il faudra 

dire que toute action, selon qu'elle a quelque chose de l'être » 

qu'elle doil avoir, dans celle mesure-là, elle sera bonne; mais 

pour autant qu'il manque quelque chose de la plénitude d'être 

qui est dû à l'action humaine, pour autant elle reslera en deçà 

de la bonté et elle sera dite mauvaise, comme si par exemple 

il lui manque la proportion voulue marquée par la raison, ou 
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si elle ne se fait pas dans le lieu voulu, et ainsi du reste ». — 

1/aclion humaine, nous avons pu nous en convaincre par tout 

ce que nous avons vu jusqu'ici, est quelque chose de multiple 

cl de complexe. Mlle comprend une multitude d'éléments soil 

essentiels soil accidentels. Pour qu'elle soil pleinement elle-

même, it faut qu'il ne lui manque rien, à l'un quelconque de 

ces points de vue, soit essentiels soil accidentels. Or, parce qu'il 

s'agit ici de l'action humaine, et que Faction humaine est telle, 

selon qu'elle est du-domaine de la raison (par opposiliou à l'ac

tion purement sensible ou purement physique), il s'ensuit que 

la commune mesure de tous ces multiples éléments en ce qui 

est l'être qu'ils doivent a\oir pour intégrer el parfaiie l'action 

humaine, sera la raison. Lors donc (pie l'un quelconque de ces 

éléments ne sera pas ce qu'il doit Aire selon la raison, l'action 

humaine n'aura pas tout ce qu'elle doit avoir pour être pleine

ment elle-même l'humaine et raisonnable ne faisant qu'un, ici); 

cl, par suite, il lui manquera quelque eho>e de la bonté; elle 

sera mauvaise. 

M o u s venons de dire (pie la commune mesure de tou t ce qui 

fail partie de l'action humaine, c'est la raison. Sainl Thomas 

lui-même nous donnait cette mesure, d'un mol, en passant, à 

la fin du corps de l'article. Nous aurons à expliquer ce mol, sou^ 

toutes ses faces, dans la suite de notre élude. Toutefois, a\anl 

d'aller plus loin, et dès ce premier pas (pic nous faisons au dé 

but de nos considérations morales sur l'acte humain, il ne sera 

pas inutile de donner un aperçu rapide de ce qu'il faut entendre, 

dans la science morale, par ce mot taisoti. Tout se jugera, dan^ 

1 acte humain, par son rapport à la raison. (*cl acte aura la plé

nitude de l'être qu'il doit avoir, il sera parfait, il sera achevé, i l 

sera bon, au sens p u r et simple de ce mot, quand tout en lui 

y sera selon la raison. Si, au contraire, quelque chose n'y est 

pas selon la raison, il pourra bien el il devra même avoir encore 

quelque raison de bonté — car, ¡1 n'aurait plus rien de l'acte 

humain, il ne serait plus qu'un acte de la nature ou un acle de 

la brute, en l'homme, s'il était totalement hors de la raison; — 

mais, pour autant que quelque chose en lui ne seia pas selon la 

iaison, pour autant il ne sera plus simplement bon; il sera même 
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purement et simplement mauvais, et bon seulement en un cer

tain sens. 

Mais qu'est-ce donc que cette raison qui est ainsi la mesure de 

l'être et de la bonté de l'acte humain? C'est, sans doute, et pre

mièrement par rapport à nous, la puissance ou la faculté ap

pelée de ce nom et que nous appelons aussi l'intelligence, 

faculté, qui, nous le savons, est double dans l'homme : l'une, 

appelée du nom d'intellect agent, et qui est, en nous, la source 

d-: toute lumière intellectuelle; l'autre, appelée du nom d'in

tellect possible, qui fait fructifier, si l'on peut ainsi dire, la 

lumière initiale de l'intellect agent, et la transforme en notions 

perçues, en principes formulés, en conclusions exprimées, d'un 

mot, en science possédée par l'homme. Cette science, ainsi 

possédée par l'homme, cette lumière apte à devenir conscience, 

au sens moral du mot, constituera, en un sens, la raison, me

sure de l'acte humain. Pourtant, la raison, vraie mesure de 

l'acte humain, n'est pas que cela. Elle n'est pas seulement la 

science possédée par le sujet qui agit. À côté de la science in

dividuelle, il y a la science collective. L'union de toutes les 

raisons particulières, au sens que nous venons de délinir, cons

titue une sorte de raison générale, qui mérite, plus encore que 

chacune des raisons particulières, le nom de raison. Sa lumière, 

qui est la réunion de toutes les lumières individuelles, l'emporte 

sur chacune d'elles comme le tout l'emporte sur ses parties. Lors 

donc que pour juger l'acte humain, nous en appellerons à la rai

son, et que nous le dirons avoir ou n'avoir pas ce qui est requis 

pour la plénitude de son être, c'est à la raison générale plus en

core qu'à la raison particulière de chaque homme pris à part que 

nous le comparerons. 11 ne s'agira pas seulement de la science 

de tel individu, devenant, pour lui, conscience; il s'agira aussi, 

et beaucoup plus, de la science de tel groupe ou de tel ensemble 

d'êtres humains, constituant, en quelque sorte, la conscience 

de ce groupe ou de cet ensemble. Plus encore, il s'agira de la 

science ou de la conscience du genre humain tout entier, com

prenant l'ensemble de toutes les lumières qui se seront manifes

tées à l'un quelconque des moments de la durée. 

Mais cela même serait encore trop peu et ne nous donnerait 
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pas, dans toute sa compréhension, le sens du mot raison, quand 

nous en faisons la mesure de l'acte humain. De même que la 

raison, au sens de science individuelle, est quelque chose de 

partiel et d'inférieur, par rapport à la raison prise comme syno

nyme de science collective; de même, et sans que nous puissions 

élablir ici aucune proportion, la raison collective; formée de 

toutes les raisons particulières, est chose imparfaite et d'ouire 

inférieur, par rapport à ce que saint Thomas appellera, plus lard 

(q. g3, art. i ) , « la raison souveraine existant en Dieu : svnuna 

ratio in Deo existons » . C'est donc en dépendance de celte rai

son souveraine existant en Dieu, que nous prendrons toujours 

le mot raison, quand nous en ferons la règle ou la mesure de 

l'acte humain. Il désignera toute lumière, d'ordre intellectuel, 

s appliquant à cet acte cl en traçant, si on peut ainsi dire, les 

limites. 

Cette lumière sera manifestement d'ordre pratique. Mais elle 

supposera, essentiellement, Tordre spéculatif. La lumièic dont 

il s'agit, en effet, a pour objet de fixer les limites ou la mesure 

de l'action de l'homme, Elle dit ce que l'homme doit faire, com

ment il doit le faire, quand, où, par quels moyens clans quel 

but, et le reste. Or, tout cela dépend de la nature de l'homme et 

des êtres au milieu desquels il vit. C'est une question de place 

à déterminer, d'ordre à délimiter et à fixer. On peut dire que 

tout se ramène, ici, à une question d'ordre. Les mots eux-

mêmes en témoignent. Le commandement de la raison pratique 

s'appelle, dans notre langue, un ordre. Et cet ordre marque ce 

qu'il faut faire pour que soit conservé, parmi les divers êtres, 

l'ordre qui doit y régner et que nous disons, précisément, cons

tituer leur bien. Ordre et bien, quand il s'agit des choses créées, 

sont adéquats et synonymes. Le bien consiste dans Tordre; el le 

mal, dans le désordre. N*e3t-ce. pas pour cela que saint Thomas 

assigne, comme objet propre de la raison; Tordre : rationis est or-

dinare : le propre de ia raison est d'ordonner, nous dit, sans 

cesse, le saint Docteur. L'o?dre est le bien par excellence en 

deçà et au-dessous de Dieu. Il est le bien même de la créature. 

Il n'est pas de plus beau mot, à la seule exception du nom divin, 

que le mot ordre. L'ordre est l'objet formel de la raison, en 
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deçà de Dieu, ou dans la sphère de J être créé; et encore est-ce 

par Tordre de la créature au Créateur, que la raison a r m e à 

Dieu, dans sa marche naturelle. I/ordre est la forme même du 

bien pour toul être créé et pour l'ensemble des êtres créés. 

Il n'y a de supérieur à Tordre, des choses, que le Bien même 

subsistant, cause et fin de cet ordre, c'est-à-dire Dieu; auquel 

sens, le poète théologien chantait si excellemment : 

Le rose fuite quante 

llaun' online Ira / о г о ; e qcstn è foi ma 

(Ihe i'imincrso a Dio ju aîmiqtiante. 

[Par. I, v. ! I ^ - U ' I ) . 

Nous pouvons donc, assignant la mesure propre et adéquate 

de l'acte humain, dire que c'est la raison, au sens qui vient 

d'être défini. La raison, prise au sens de lumière intellectuelle 

ou de science dérivant de la raison souveraine qui est en Dieu, 

dicte ce que l'homme doit faire; le droit ou le bien, n'est que 

l'ensemble de ses prescriptions ou de ses préceptes. D'autre part, 

ce que l'homme peut ou doit faire se règle sur ce que Dieu Ta 

fait on sur ce que Dieu \eul qu'il soit. Ht puisque c'est è la 

raison, prise au sens de puissance spéculative, qu'il appartient 

de connaître ce qu'es) l'homme ou ce que Dieu veut faire de 

lui, en lui-même ou par rapport à l'ensemble des êtres, il s'en

suit que toute règle d'action ou toute obligation d'ordre moral 

a son fondement dernier et réel dans l'acte de la raison spécu

lative atteignant la vérité ou Tordre des choses. L'ordre à con

naître; Tordre a établir cl à faire régner; c'est là, sur celle terre, 

\i tout de l'homme. Raison et ordre se correspondent. L'homme 

sera vraiment lui-même, vraiment homme, il sera ce qu'il doit 

être, sous sa forme spéciale et dislincli\e d'être raisonnable ou 

d'être humain, dans la mesure ou il connaîtra Tordre des divers 

êtres ou des diverses parties du même être, et où il réglera fou-

jours son action sur cet ordre. La rai&un, au son? de faculté qui 

ordonne, scion que l'exige Tordre des choses, voilà donc le 

principe d'après lequel nous devons juger tout bien et lout mal 

dans les actions humaines. L'action humaine sera bonne, elle 
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sera parfaite, quand tout y sera selon Tordre de la raison, au 

sens que nous venons de préciser; elle sera mauvaise, dans la 

mesure même où quelque chose n'y sera pas conforme à cet or

dre. 

Lad prirnnm accorde que « le mal agit en vertu du bien », 

mais du bien qui ê l imparfait ou « qui est en défaut. Si, en 

effet », dans l'action mauvaise et dans le sujet d'où eïJc émane, 

« il n'y avait rien de bon, ce sujet serait en dehors de l'être cl 

ne pourrait pas agir. Jît, pareillement, b'il n'était pas en défaut, 

il n'y aurait pas de mal dans son action. Aussi bien, l'action elle-

même qui émane de cet être, sera, elle aussi, un certain bien 

où il manque quelque chose; et nous la dirons bonne sous un 

certain rapport, niais mauvaise purement et simplement ». 

L'od seauidum fait observer qu" u il n'y a pas d'inconvénient 

à ce qu'une chose soit en acte sous un certain rapport, d'où 

il suit qu'elle peut agir; et que so\i> un autre rapport, elle soit 

privée d'acte, ce qui expliquera le défaut de son action, (lest 

ainsi que l'homme qui est aveugle et dont les jambes sont en 

parfait état, peut marcher, sans doute; mais parce qu'il n'a pas 

la vue qui dirige la marche, sa marche sera défectueuse et il tré

buchera ». L'exemple que vient de nous donner saint Thomas 

est à retenir; car il s'applique excellemment à l'action morale 

de l'homme où la raison et la volonté doivent être également 

parfaites, charnue dans son ordre, sous peine de causer un acte 

humain mauvais [cf. dans notre commentaire de la Première 

Partie, q. 4q, art. i, ad 3 u m ] . 

L'ad terlium n'accorde pas que « l'action mauvaise » n'ait 

qu'un effet d'occasion; elle <» peut avoir aussi un certain effet 

direct, selon qu'elle est elle-même, sous un certain rapport, cho&e 

bonne et chose réelle. L'adultère, par exemple, aura pour effet 

direct de causer la génération de l'homme, en tant qu'il impli

que l'union de l'homme et de la femme; mais il ne produira pa< 

cet effel, en tant qu'il est un mal, c'est-à-dire en tant qu'il n'est 

pas conforme à Tordre de la raison ». Même là, il y aura quel

que chose qui sera conforme à Tordre de la raison; et ce sera de 

vaquer à l'acte de la génération selon que les lois de la nature 

l'exigent : pour autant, l'acte d'adultère sera bon et obtiendra un 
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effet direct. Mais de vaquer à cet acte en violant la fidélité con

jugale, sera chose mauvaise et ne sera pas ordonné de soi à un 

effet bon et directement poursuivi. 

L'action humaine, produit complexe de multiples principes, 

où l'intelligence et la volonté ont une part essentielle, et qui 

se réalise scion des conditions extrêmement variées, n'est évi

demment pas l'acte pur ou l'être même. Elle est un composé 

de raison d'être cl d'être. Sa raison d'être, qui n'appartient pas 

à Tordre des substances, mais à Tordre des accidents, est 

elle-même, comme nous venons de le rappeler, faite d'élé

ments très divers. Il s'ensuit manifestement qu'il y aura 

possibilité de défaut en un tout si multiple. La perfec

tion consistera, dans ce tout, en ce qu'aucun des éléments 

qui doivent s'y trouver n'y manque en effet. — Nous de

vons examiner maintenant, d'une façon plus spéciale, où peut 

se trouver le défaut, dans ce tout de l'action humaine, non 

pas tant du côté du principe intérieur ou du côté de la réalisa-

lion extérieure en tant que telle (ceci viendra aux deux ques

tions suivantes); mais à prendre l'action humaine en elle-même, 

du côté de l'objet qui la spécifie ou du côté des circonstances 

qui Tindividuent. — D'abord, du côté de l'objet qui la spécifie 

ARTICLE I L 

Si l'action de l'homme tire sa bonté ou sa malice de l'objet? 

Trois objections veulent prouver que « l'action n'a ni bonté 

ni malice en raison de l'objet », ou que l'objet qui spécifie l'ac

tion ne concourt en rien à la bonté ou h la malice de cette action. 

— La première arguë de ce que « l'objet de l'action est une cer

taine chose. Or, dans les choses il n'y a pas de mal; le mal se 

trouve seulement dans Vusage que font de ces choses ceux qui 

pèchent, ainsi que s'exprime saint Augustin au troisième livre 

de la Doctrine chrétienne (ch. xn). Donc l'action humaine n'a 

point de bonté ou de malice en raison de l'objet ». — La se

conde objection dit que « l'objet se compare à l'action à titre 
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de matière. Or, la bonté d'une chose ne dépend pas de la ma

tière, mais plutôt de la forme qui est acte. Donc le bien et le 

mal, dans les actes, ne dépend pas de l'objet » . — La troisième 

objection fait observer que « l'objet de la puissance active se 

compare à l'action comme l'effet à sa cause. Or, la bonté de 

la cause ne dépend pas de l'effet, mais plutôt, au contraire », 

la bonté de l'effet dépend de la cause. « Donc l'action humaine 

n'a point sa bonté ou sa malice en raison de l'objet ». 

L'argument sed contra est un texte très expressif emprunté 

à « Osée », ch. ix (v. I O ' J , où il est « dit : Us sont devenus abo

minables, comme l'objet de leur amour. Or, c'est par la ma

lice de ses actes, que l'homme devient abominable aux yeux de 

Dieu. Donc la malice de l'opération est en raison de la malice 

des objets sur lesquels porte l'amour de l'homme. Et il en est 

de même pour la raison de bonté ». 

A u corps de l'article, saint Thomas s'appuie sur la doctrine 

de l'article précédent. « Ainsi qu'il a été dit, le bien et le mal, 

dans l'action, comme en*toutes les autres choses, se mesure 

à la plénitude de l'être ci à son défaut. Or, la première chose 

qui paraît se rapporter 5 la plénitude de l'être, c'est ce qui donne 

ù une chose son espèce. Et, précisément, de même que les choses 

naturelles tirent leur espèce, de leur forme; de même l'action 

tire son espèce de l'objet, comme le mouvement de ce qui le 

termine [cf. q. i, art. 3 ] , Il s'ensuit que si la première raison 

de bonté dans les choses naturelles se prend du côté de la forme 

qui les spécifie; pareillement, la première raison de bonté dans 

l'acte moral se tirera de l'objet, selon qu'il est ce qu'il doit être. 

C'est même, pour cela, qu'on parle, dans ce cas, de bon dans 

son génie; comme, par exemple, d'user de ce qui est à soi. Et 

de même que. dans les choses naturelles, le premier mal est 

que la chose produite ne reçoive point la forme spécifique qu 'elle 

devrait avoir, comme si ce n'est pas un homme qui est engen

dré, mais quelque autre chose à la place de l'homme: pareille

ment aussi, le premier mal dans les actions morales est celui 

qui provient de l'objet: par exemple, prendre ce qui appartient à 

autrui. Et on dira l'action, en raison de cela, mauvaise dans son 

genre, à prendre le mot genre comme synonyme d'espèce, selon 
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que nous appelons du nom de genre humain, l'espèce humaine 

dans son ensemble ». — L'acte humain tire son espèce de l'ob

jet sur lequel il porte. Cet objet spécifie l'acte humain, en tant 

qu'acte; et, du même coup, il lui donne sa première raison de 

bonté ou de malice; car si l'objet de cet acte n'est pas selon la 

raison, tout ce qui viendra après ne saurait l'être. Mon acte est 

spécifié en tant qu'acte, du fait qu'il porte sur tel objet; c'est 

même cela qui lui donne son nom : je serai dit chanter ou 

jouer, selon la nature de la chose qui est l'objet de mon action. 

D'autre part, la première chose qui est requise, dans mon acte, 

pour qu'il soit bon ou non mauvais, c'est que la chose même 

qui le constitue ou lui donne son nom ne soit pas contraire à 

la raison. Aucune raison de bonté ne saurait lui convenir, s'il 

n'a d'abord celle-là. Or, il est des actes, qui, en raison de leur 

objet, sont mauvais; c'esl-ù-dirc que l'objet sur lequel ils por

tent et qui leur donne leur nom est contraire à la raison. Ainsi, 

l'acte de picndre le bien d'autrui est un acte mauvais, de soi 

ou dans son genre, c'est-à-dire, comme nous l'a expliqué saint 

Thomas, dans son espèce. Cette espèce d'acte, qui consiste à 

prendre le bien d'autrui, est intrinsèquement et de soi mau

vaise; parce que cette chose qui est prendre le bien d'autrui est 

contraire à la raison. La raison, mesure de tout ce qui se ren

contre dans l'acte humain, condamne cette chose en soi. Et cela 

ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir une raison particulière 

de faire cela ou que quelqu'un ne puisse se donner à lui-même 

une raison de le faire; mais, nous l'avons noté, ce n'çst pas 

n'importe quelle raison qui est la mesure de l'acte humain, en 

déterminant la bonté ou la malice; c'est la raison, au sens pur 

de ce mol, non pas la raison au sens diminué ou altéré et faussé. 

11 se pourra donc que dans son acte individuel, l'homme s'aveu

gle lui-même, d'une certaine manière, et que, pratiquement, il 

se donne une raison, d'ailleurs mauvaise au point de vue géné

ral, de faire tel acte qui est mauvais en soi. Il voudra cette chose, 

parce qu'il l'estimera un bien et elle sera, en effet, un certain 

bien : sous tel rapport particulier, elle pourra être présentée, 

par la raison de cet individu, comme un bien pour lui, hic et 

niwc Mais elle ne sera jamais présentée légitimement par sa 
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iaison comme un bien pur et simple. Elle sera même, ou devrait 

être, sous ce rapport, et du point de vue général, affirmée par 

li raison de cet homme, comme un mal; mais, au moment 

d'agir, cette raison générale n'aura plus d'action; elle sera ou 

voilée ou mise de côté; et seule agira la mauvaise raison parti

culière qui amènera l'acte. — Voilà donc en quel sens l'objet 

qui termine l'acte et le spécifie peut être de soi contraire à la 

raison et mauvais. 11 ne l'est pas totalement, sans quoi il ne 

pourrait pas être voulu, ni par suite terminer un acte humain 

el le spécifier: mais il l'est du point de vue général , qui est le 

seul purement et simplement vrai, bien qu'à tel point de vue 

particulier, il puisse, en effet, être tenu pour un bien et pré

senté comme tel, par la raison, à la volonté du sujet qui agit. 

L'tfd primum répond dans le sens des explications que nous 

venons de donner. <t II est vrai que les choses extérieures sont 

bonnes en elles-mêmes »; et c'est même pour cela que la raison 

particulière peut toujours les présenter comme un certain bien 

à la volonté. « Mais elles n'ont pas toujours la proportion re

quise », marquée par la droite raison, c'est-à-dire par la raison 

au sens général et pur et complet, qui détermine le vrai rap

port de chaque chose « à telle ou telle action ». La montre de 

mon voisin peut être chose bonne et même très bonne en soi; et, 

h ce titre, je puis estimer qu'il serait, pour moi, très bon de. 

l'avoir; mais que je la fasse mienne, alors qu'elle est à mon 

voisin, voilà ce que la raison, en soi, indépendante de ma mau

vaise cupidité, ne saurait approuver. « Et donc », bien que les 

choses extérieures demeurent bonnes en soi, « considérées 

comme objet de telles actions, elles n'auront plus la raison 

de bien » : elles seront purement et simplement mauvaises, du 

point de vue de la raison, ou dans l'ordre de l'acte moral et hu

main. 

L'ad secundara fait observer que « l'objet n'a pas raison de 

matière, au sens de matière d'où l'on tire une chose », comme 

on tire d'un bloc de marbre l'image de César; « mais au sens de 

matière sur laquelle s'exerce un acte; et elle a, par rapport à 

cel acte, d'une certaine manière, la raison de forme, donnant 

à cet acte son espèce » [cf. q. i, art. 3]. 
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Lad tertium précise de multiple façon un mot que citait l'ob

jection et donl elle voulait abuser. « Il n'est pas vrai que l'ob

jet de l'action humaine soit toujours l'objet d'une puissance 

active ». On appelle, en effet, puissance active, celle qui pro

duit son objet; et c'est ainsi, par exemple, que les puissances 

végétatives sont des puissances actives; car leur objet, qui est le 

corps môme du vivant, est en quelque sorte formé et façonné 

par elles. Or, il n'en est pas ainsi d'une façon absolue, dans 

l'ordre de l'action humaine, « La puissance appétitive, en effet, 

qui est le principe des actes humains, ê t elle-même, d'une cer

taine manière, une puisance passive; car elle est mue par son 

objet. — De plus, même pour les puissances actives, leur objet 

n'a pas toujours la raison d'eifel, par rapport à elles; mais seu

lement quand il est transformé par l'action de la puissance : 

c'est ainsi que l'aliment n'est l'effet de la puissance nutritive 

qu'au teime de la nutrition et quand il est transformé au corps 

du vivant; jusque-là, il se comparo plutôt à la puissance nutri

tive, comme matière sur laquelle porte lacté de cette puissance. 

Or, de ce que l'objet est d'une certaine manière l'effet de la 

puissance active, il s'ensuit qu'il est le terme de son action; et, 

par conséquent, il lui donne sa forme et son espèce : le mou

vement, en effet, se spécifie par son terme. — Et quoique, d'ail

leurs, la bonté de l'action ne soit pas causée par la bonté de 

l'effet, cependant l'action est dite bonne en raison du bon effet 

qu'elle est apte à produire. En telle sorte que la proportion 

même de l'action à son effet est la raison de sa bonté ». — C'était 

donc bien à torl que l'objection voulait conclure à l'impossibi

lité, pour l'action humaine, d'être déterminée au bien ou au 

mal, en raison de son objet, parce que cet objet était l'effet 

de cette action. Outre qu'il n'est pas toujours l'effet de celte 

action, il y a encore que même s'il en est l'effet, sa bonté ou sa 

malice accuse et constitue même en un sens la bonté et la malice 

d-r sa cause; car la bonté et la malice de l'action se dit en raison 

de sa proportion h un bon ou à un mauvais effet. 

La première raison de bonté ou de malice, dans l'action hu

maine, se tire de l'objet qui la spécifie. Avant toutes choses, il 
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faut, pour que l'action humaine soit bonne, que cet objet soit 

bon; c'est-à-dire que la chose sur laquelle tombe l'action hu

maine, ne soit pas, en tant que l'action humaine tombe sur elle, 

une chose contraire à la raihon. Si, en effet, elle était contraire 

à la raison, si elle était mauvaise, rien de ce qui viendrait après 

ne pourrait avoir la raison de. bonté dans l'action humaine. —-

Mais n'y a-t-il que l'objet de l'action humaine à iulluer sur la 

boulé on sur la malice de celte action? A coté de l'objet qui 

spécifie l'acte, se trouvent, nous l'avons dit [cf. q. 7) , les 

circonstances qui concrèlcnt el individúen!, cet acte ? Que penser 

de ces circonstances, par rapport à la bonlé ou à la malice de 

l'acte humain ? — C'e^t ce que nous devons maintenant considè

re], et tel est l'objet de l'ailicle suivant. 

A n T I C L E III. 

Si l'action de l'homme est bonne ou mauvaise en raison 
des circonstances? 

Trois objections veulent prouver que « l'action n'est pas 

bonne ou mauvaise, en raison des circonstances ». — La pre

mière est que « les circonstances entourent l'acte, comme exis

tant en dehors de lui, ainsi qu'il a été dit (q. 7, art. r). Or, 

le bien cl le mal sont dans les choses elles-mêmes, comme il 

est dit au sixième livre des Métaphysiques (de S. Th. , Icç. 4; Did., 

liv. V , ch. iv, n. T). Donc l'action n'a aucune bonté ni aucune 

malice en raison des circonstances ». — La seconde objection 

observe que « la bonté ou la malice de l'acte est ce que l'on 

considère le plus dans la doctrine des mœurs. Or, les circonstan

ces, parce qu'elles ont raison d'accidents, par rapport à l'acte, 

semblent être en dehors de toute considération scientifique, 

attendu qu'iZ n9est aucun art qui s'occupe de ce qui arrive acci

dentellement, ainsi qu'il est dit au sixième livre des Métaphysi

ques (de S. T h . , leç. a; Did., liv. V, ch. n, n. 1 ) . Donc la bonté 

ou la malice, de l'action r\". se tire pas des circonstances ». — 

La troisième objection dit que « ce qui convient à une chose 

selon sa substance, ne lui est pas attribué en raison de quelque 

accident. Or, le bien et le mal convient à l'action selon sa subs

tance; car l'action peut être bonne ou mauvaise, en elle-même, 
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selon son espèce ou son genre, ainsi qu'il a été dit (art. préc) . 

Donc il ne convient pas à l'action d'être bonne ou mauvaise 

en raison des circonstances ». 

I/argument sed contra est le mot d' « Aristofc », qui « dit, 

au livre de Y Ethique (liv. II, ch. in, n. 5; de S. Th . , lcç. 3), que 

l'homme vertueux agit selon qu'il convient, quand il convient, 

cl selon les autres circonstances. Par conséquent, en sens in

verse, l'homme vicieux, de quelque vice qu'il puisse être ques

tion, agit quand il ne faut pas, où il ne faut pas, et ainsi de 

suite pour les autres circonstances. Donc les actions humaines 

sont bonnes ou mauvaises en raison des circonstances ». 

Au corps de l'article, saint Thomas reprend la comparaison 

instituée au début de cette question et qui en commande toute 

la doctrine. « Dans les choses naturelles, observe le saint Doc-

leur, on n'a pas toute la plénitude de la perfection qui est due 

à une chose, par la seule forme substantielle qui donne l'espèce; 

un nombreux appoint se tire des accidents qui se surajoutent, 

comme, par exemple, dans l'homme, de la ligure, de la cou

leur, et du reste; nt si l'un quelconque de ces accidents n'est 

pas selon que l'harmonie, du tout le requiert, il s'ensuit la raison 

de mal pour le sujet. Il en sera de même pour l'action. La plé

nitude de sa bonté ne consiste pas tout entière dans ce qui la 

spécifie; une partie vient de ce qui s'ajoute par mode d'acci

dent; cl telles sont les circonstances voulues. Il s'ensuit que si 

quelque chose manque des circonstances requises, l'action sera 

mauvaise ». — 11 ne suffit pas de rendre à autrui ce qui lui est 

dû, pour avoir dans toute sa perfection l'acte de justice; il faut 

encore (pie cet acte soit fait par celui qui doit le faire, dans le 

temps, dans le lieu, selon le mode qui conviennent; et il en 

est de même pour tous les autres actes de vertu. 

L'art primnm répond que « les circonstances sont en dehors 

de l'action, en ce sens qu'elles ne font point partie de son 

essence; mais elles sont dans l'action comme accidents de cette 

action. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que même dans les choses natu

relles, les accidents ne rentrent pas dans l'essence de ces cho

ses » : ils n'en sont pas moins dans ces choses comme dans leur 

sujet. 
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L'ad secundum formule à nouveau une distinction qui avait 

été donnée, lorsque nous traitions des circonstances, q. 7, art. 

ad ? u n \ « Il n'est pas vrai que tous les accidents soient quelque 

chose d'occasionnel par rapport à leur sujet; il en est qui appar

tiennent de soi à ce sujet; et ces accidents sont toujours étudiés 

dans chaque science. C'est de cette manière que les circonstan

ces des actes sont étudiées dans la science morale ». 

L'od ievitum fait observer que « le bien étant une même 

chose a\cc l'être, de même que l'être se dit en raison de la subs

tance et en1 raison des accident*, pareillement la raison de bien 

hera attribuée à un sujet selon son être essentiel et selon son 

cire accidentel, soit dans les choses naturelles, soit dans les ac

tions morales ». 

La bonté ou la malice de l'action humaine ne dépend pas 

seulement de l'objet qui la spécifie: elle dépend encore des cir

constances qui l'entourent dans sa réalisation concrète. — Parmi 

ces circonstances, il en est une qui mérite une attention spéciale; 

c'est la lin. La fin prend ici un autre sens que celui où nous 

parlions de fin dans la question première. Dans celle question 

première, la fin s'identifiait à la raison de bien, qui, elle-même, 

s'identifiait à la raison d'objet. La fin était ce que la volonté 

voulait. Ici, nous prenons la tin en tant qu'elle commande la 

volition de l'objet, ou, plutôt, d'une façon encore plus générale, 

la position de l'acte. L'acte dont il s'agit est l'acte humain, 

c'est-à-dire un acte émanant de la raison et de la volonté, por

tant sur un objet déterminé, dans telles et telles circonstances, 

en vue de telle fin que l'on poursuit. La raison de bien qu'est ici 

l\ fin et que la volonté se propose n'est pas la raison de bien qui 

peut se trouver dans l'objet et qui termine une première fois l'acte 

de la volonté. C'est une nouvelle raison de bien, qui se distin

gue de la première et s'y surajoute. Elle ne fait plus partie de 

la substance de l'acte; elle a raison d'accident ou de circonstance 

par rapport à cet acte. Mais parce que c'est une circonstance 

d'ordre spécial, qui csl, en quelque sorte, plus extrinsèque à 

l'acte, cpie ne le sont les autres circonstances [cf. q. 7 , art. / 1 , 

ad 3 n m l , — à cause de cela, bien que nous ayon« déjà déterminé, 
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au sujet des circonstances en général, qu'elles concourent à 

la bonté ou à la malice de l'acte, il nous reste à examiner, au 

sujet plus spécial de la fin, si elle-même est pour quelque chose 

dans cette bonté ou celte malice. 

Nous allons étudier ce nouveau point de doclrine à l'article 

qui suit. 

ARTICLE I V . 

Si l'action humaine est bonne ou mauvaise en raison 
de la fin? 

Trois objections veulent prouver que « le bien et le mal, dans 

les actes humains, ne se tirent pas de la lin ». — La première 

est un mol de « saint Denys », qui « dit, au chapitre iv des iVoms 

divins (de S. Th . , leç. i / i , 2«), qu'il n'est rien qui tende au mal 

d<ms son action. Si donc la fin était pour quelque chose dans la 

bonté ou la malice de l'opération, il n'y aurait aucune action qui 

fut mauvaise; ce qui est manifestement faux ». — La seconde 

objection dit que « la bonté de l'acte est quelque chose qui existe 

en lui. Or, la fin est une cause extrinsèque. Donc ce n'est pas en 

laison de la fin qu'une action est dite bonne ou mauvaise ». — 

La troisième objection en appelle à ce qu' « il arrive que de 

bonnes actions sont ordonnées à des fins mauvaises, comme si 

quelqu'un fait l'aumône dans un but de vaine gloire; cl, inver

sement, certaines opérations mauvaises sont ordonnées à une 

bonne tin, comme le fait de voler pour donner à un pauvre. Ce 

r- est donc point par la fin que l'action est bonne ou mauvaise ». 

L'argument sed contra cile l'autorité de « Boèce », qui « dit, 

dans les Topiques (\\v. I l) , que celui dont la fin est bonne, est 

lui-même bon; et celui dont la fin est mauvaise, est lui-même 

mauvais ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

qu' « il en est de la disposition des choses dans la bonté comme 

dans l'être. Or. il est des choses dont l'être ne dépend pas 

d'un autre. Au sujet de ces choses, il suffit de considérer leur 

être, d'une façon absolue »; telle par exemple, la maison cons

truite par l'architecte : elle a bien dépendu de l'architecte dan& 

son devenir; mais elle n'en dépend pas dans son être; et voilà 
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pourquoi, il peut suffire de l'étudier eu <;lle-inêmc, dan** sa 

forme, sans se préoccuper de la cause qui l'a produite Tcf. i p. , 

q. i o 4 , art. T ] . « II est d'autres choses, au contraire, dont l'être 

dépend d'un autre » : telle, par exemple, la lumière dans l'at

mosphère; elle dépend, essentiellement, du foyer lumineux qui 

l'influe sans cesse. <» Pour ces sortes d'êtres, il faul loujours 

considérer la cause d'où ils dépendent ». Il y a donc deux cau

ses d'où peut dépendre l'être d'une chose : ou la forme seule

ment; ou aussi l'agent qui la produit. Quand l'être ne dépend 

que de la forme, il suffira de considérer c e l l e forme en elle-

même. Il faudra, au contraire, considérer aussi Je principe 

extrinsèque, quand l'être de la chose dépendra de ce principe 

•-- D'autre part, nous avons dit qu'il en est de la boulé d'une 

chose, comme de son être. Si donc il est de> choses donl la bonté 

dépende d'un autre, il faudra considérer cet autre d'où leur 

bonté dépend. Or, « cet aulre d'où la bonté d'une chose peut 

dépendre, c'est la fin, comme c'est de l'agent que peut dépendre 

l'être, qui dépend aussi de la forme. De là vient que dans les 

Personnes divines, où la bonté ne dépend pas d'un autre, il 

n'y a pas à considérer quelque raison de bonté du côté de la fin. 

Les actions humaines, au contraire, el les autres choses donl la 

bonté dépend d'un autre, tirent une raison de bonté de la fin 

dont elles dépendent, outre la bonté absolue qui existe en elles », 

en raison de leur forme. La bonté de l'action humaine n'est pas 

chose indépendante, qui s'explique par la nature seule de celle 

action. L'action humaine n'es! pas sa fin à elle-même; elle esl 

nécessairement ordonnée à une fin : elle a une fin, en dehors 

d'elle. Celle fin ne pourra pas plus être négligée, si l'on veut 

avoir la raison complète de bon lé pour la chose dont la bonté 

ci» dépend, que ne;peut être négligé l'agent d'où dépend l'être 

d'une chose, quand on veut avoir la vraie raison d'être de cette 

chose. 

« Ainsi donc », conclut saint Thomas, reprenant toutes les 

conclusions des quatre premiers articles de la question pré

sente, « dans l'action humaine il y a une quadruple bonté que 

l'on peut considérer. D'abord, une bonté générique, en tant 

qu'elle est action; car, pour autant qu'elle a de l'être de l'action, 
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pour aillant clic est bonne, ainsi qu'il a été dit ( a r t . U n e 

aulre bonlé est celle qu'elle a en raison de son être spécifique : 

relie bonté se tire de l'objet selon que cel objet est ce qu'il doit 

être. La troisième bonté est celle des circonstances, qui sont 

comme des sortes d'accidents » pour l'action humaine .« Enfin, 

la quatrième bonté est celle de la lin, comme constituée par 

le rapport à la cause de la bonté ». 

L'action humaine, telle que nous la considérons dans la ques

tion présente, se prend d'une façon globale avec tout ce qui 

peut se rencontrer en elle : principes d'action en fonction d'agir, 

depuis la raison et la volonté jusqu'aux membres ou organes 

extérieurs; objet sur lequel porte cette action; circonjlances 

qui l'entourent; fin ou but qui la commande. L'être, et, par 

suite, la bonté de l'action humaine, en tant qu'action humaine, 

dépend de toutes ces choses. — Son cire générique en tant qu'oc-

tion humaine, ou, si l'on peut s'exprimer ainsi, en tant que 

fonctionnement des principes d'agir qui interviennent en elle, 

dépendra de la qualité et de la mise en œuvre de ces princi

pes d'agir : de la netteté et de la justesse de l'intelligence; de 

l'énergie et de la puissance ou de la fermeté de la volonté; de 

la souplesse ou de la docilité des membres ou des organes dans 

l'exécution. — Son être spécifique, en tant que telle action hu

maine, dépendra, non pas seulement au point de vue de sa 

réalité physique, mais au point de vue de son être moral, de 

l'objet ou de la chose en soi qui la termine, selon que cet objet 

qui la termine, s'harmonise, en tant que tel, avec la raison, ou 

lui est contraire. — Son être individuel et concret dépendra de 

toutes les circonstances de temps, de lieu, de personne, de 

mode, et le reste, qui peuvent se rencontrer en elle. — Et son 

être tout court, ou sa réalisation, pour autant qu'elle existe 

cl qu'elle dure, dépend, essentiellement, de la fin, ou du but, 

qui meut, initialement et lout le temps de l'action, les principes 

d'agir qui la produisent. — Ces diverses raisons de bonté se 

rangent en deux groupes : les unes sont intrinsèques a l'action : 

ce sont les trois premières; l'autre, celle qui se tire de la fin, est 

extrinsèque. Les trois premières se superposent d'une façon 

graduée, de telle sorte qu'on ne peut pas avoir celles qui vien-
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nent après, si l'on n'a d'abord celles qui précèdent. La bonté 

des circonstances ne peut pas suppléer la bonté de l'objet; et la 

bonté de l'objet ne peut pas suppléer la bonté de l'action ou des 

principes d'agir. Quant à la boulé de la fin, elle précède et suil 

tout cnscmbJjD les autres raisons de bonté, étant pour ain*i 

dire et au commencement cl au terme de tout ce qui est dans 

l'action. Aussi bien dirons-nous qu'elle informe en quelque soi le 

toutes les autres raisons de bonté; un peu comme l'être informe 

tous les principes qu'il actuc. C'est une raison de bonlé d'un 

autre ordre, parallèle en quelque sorte et surajoutée aux trois 

premières raisons de bonlé, qui constituent l'être générique, spé

cifique et individuel de l'action humaine, et qui dépendent d'elle 

comme de la cause de leur être ou de leur réalisation effective. 

Chacune d'elles n'existant effectivement qu'en raison ou à cause 

de la fin, il s'ensuit que leur bonlé respective demeure subor

donnée à la bonté de la fin, en telle sorte que si la fin qui les 

fait être n'est pas bonne, elles-mêmes demeureront nécessaire-

rement incomplètement bonnes, et, par suite, mauvaises. 

Uad primam répond que « le bien auquel tend l'être qui 

agit n'est pas toujours un vrai bien : parfois c'est un vrai bien; 

mais parfois aussi ce n'est qu'un bien apparent. Et pour autant 

que ce n'est pas un vrai bien, l'action qui lui est ordonnée de

vient une action mauvaise ». 

L'ad secundum fait observer que « si la fin est une cause ex

trinsèque, la proportion voulue à cette fin et le rapport qui 

l'y ordonne demeurent chose inhérente à l'action elle-même ». 

L'ad tertium dit qu' « il n'y a point d'empêchement à ce 

qu'une action où se trouvent telle ou telle des bontés dont 

nous avons parlé, manque cependant de telle ou telle d'entre 

elles. Et de là vient qu'une action, bonne selon son espèce ou 

selon les circonstances, peut se trouver ordonnée à une fin mau

vaise, ou inversement. Toutefois, l'action ne sera bonne pure

ment et simplement, que si toutes ces bontés concourent: car 

n'importe quel défaut cause le mal, le bien demandant Vinté-* 
grité de sa cause, comme s'exprime saint Dcnys, au ch. iv, des 

Noms divins » (de S. Th . , leç. 2 ? ) . 



SO\IME TIÏEOLOOK MrE. 

Quatre conditions peuvent concourir à la bonté ou à la malice 

de l'action humaine : tout ce qui la constitue dans son genre 

d'action humaine; l'objet qui la spécifie et en fait telle action 

humaine; les circonstances qui l'individuent dans sa réalité con

crète; la tin, sans laquelle elle ne serait pas et à laquelle elle; 

se trouve ordonnée scion tout ce qui est en elle. L'action hu

maine ne sera bonne, purement et simplement, que *i toutes ces 

conditions «e trouvent être ce qu'il faut qu'elles soient ; le moin

dre défaut, en Tune quelconque d'entre elles, gâte ou vicie, dans 

sa perfection, la raison de bonté pouvant appartenir à l'action 

humaine. — Nous devons maintenant examiner quel est le 

caractère de cette raison de bonté qui peut ainsi convenir à 

l'action humaine, du chef des quatre conditions que nous ve

nons de marquer, La différence ou la distinction en bien ou 

eu mal qui peut résulter de ces diverses conditions, est-elle, pour 

l'action humaine, une différence ou une distinction spécifique, 

ou bien n'est-ce qu'une distinction et différence accidentelle? 

Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, cela est-il secondaire, 

accessoire, de surérogalion, en quelque sorte, pour l'action hu

maine; ou bien est-ce, pour elle, quelque chose d'essentiel, qui 

la qualifie spécifiquement sous sa raison propre d'action hu

maine? 

C'est ce que nous allons considérer à l'article qui suit. 

ARTICLE V . 

S'il est quelque action humaine qui soit bonne ou mauvaise 
dan son espèce? 

On pourrait croire, au piemicr abord, et d'après la teneur 

du titre que nous menons de transcrire, qu'il s'agit de déter

miner si l'objet, qui spécifie l'action humaine, peut lui donner 

d être bonne ou mauvaise. Mais toi n'est pas le sens de l'arti

cle; car ceci a été déterminé à l'article :> de la question présente. 

Il s'agit ici de l'action humaine ipcevant son espèce du fait 

qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Saint Thomas s'en 

explique lui-même clairement, dans la manière dont il introduit 

le? objections voulant prouver que « les actes moraux ne diffè-
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renl pas spécifiquement en raison du bien et en raison du mal ». 

— La première observe que « le bien et le mal se trouvent dans 

les actes conformément à la manière dont ils se trouvent dans 

les choses », en raison de la plénitude de l'être qui leur est du 

ou du manque de celte plénitude, » ainsi qu'il a été dit (art. pre

mier). Or, dans les choses, le bien et le mal ne constituent pas 

des difféienees spécifiques; car l'homme est spécifiquement le 

même, qu'il soit bon », c'est-à-dire qu'il ait en parfaite inté

grité tout ce (pie requiert sa nature, « ou qu'il soit mauvais », 

c'est-à-dire qu'il lui manque l'une quelconque des perfections 

accidentelles qui lui sont dues. « Donc, pareillement, le bien 

et le mal ne sauraient constituer des différences spécifiques dans 

les actes de l 'homme.— La seconde objection remarque que «le 

mal, étant utie privation, est un certain non-être. Or le non-être 

ne peut pas constituer une différence, d'après Aristole, au troi

sième livre des Métaphysiques » (de S. T h . , 1er;. 8; Did., liv. 1 1 , 

ch. m, n. 8); toute différence, en effet, est constituée par quelque 

chose de positif et de réel. « Puis donc que la différence constitue 

l'espèce, il semble qu'un acte n'est pas constitué dans une es

pèce, du fait qu'il est mauvais. Et, par suite, le bien et le mal 

ne diversifient pas l'espèce des actes humains ». — La troisième 

objection dit que « des actes spécifiquement divers ont des effets 

divers. Or, le même effet spécifiquement peut provenir d'un 

acte bon et d'un acte mauvais; c'est ainsi que l'homme est en

gendré non moins d'un commerce adultère que d'une union 

légitime. Donc l'acte bon et l'acte mauvais ne constituent pa^ 

des espèces distinctes ». — Une quatrième objection arguë de. 

ce que « le bien et le mal se disent, dans les actes, quelquefois, 

er raison des circonstances, ainsi qu'il a été dit (art. 3 ) . Or, 

les circonstances, étant des accidents, ne donnent pas à Pacte 

son espèce. Donc les actes humains ne diffèrent pas spécifique

ment en raison de leur bonté ou de leur malice ». 

L'argument sed conira en appelle « au témoignage d'Aristote, 

dans le second livre de YÊlhique » (ch. i, n. 7 ; de S. Th. , leç. T \ 

oh il est dit que « les habitas semblables rendent les actes sem

blables. Or, les habitus bons et mauvais diffèrent spécifique

ment, comme la libéralité et la prodigalité », constituant, Tune 
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une vertu, et l'autre un vice. « Donc, pareillement, les actes bons 

e', mauvais diffèrent entre eux d'une différence spécifique ». 

Au corps de l'article, saint Thomas part de ce principe, que 

« tout acte tire son espèce de son objet, ainsi qu'il a été dit plus 

haut » (art.a) : l'objet, en effet, élanl le principe de l'action, qui 

actue la puissance d'agir, quand cette puissance est passive, ou 

l n terme de l'action s'il s'agil d'une puissance active, est toujours 

I • principe qui spécifie cette action; car, s'il en est le terme, il 

la spécifie, a titre de terme du mouvement; et s'il en est le prin

cipe, il la spécifie en tant qu'il est comme la forme de la puis

sance qui agit [cf. q. i , art. 3 ] . « Il s'ensuit qu'une différence 

dans l'objet amènera une différence spécifique dans les actes. 

Toutefois, il importe de considérer qu'une différence dans l'ob

jet amène une différence spécifique dans les actes, selon qu'ils 

se réfèrent à tel principe actif, qui n'amènera pas de différence 

dans les actes selon qu'ils se réfèrent à un autre principe actif. 

C'est qu'en effet, rien de ce qui est accidentel, ne constitue l'es-, 

pèce, mais seulement ce qui est essentiel, appartenant à la chose 

en soi. Or, il se peut qu'une différence dans l'objet soil une dif

férence essentielle de l'objet selon qu'il se réfère à un principe 

actif, et seulement une différence accidentelle selon qu'il se ré

fère a un autre principe actif. Par exemple, connaître la couleur 

ou le son, constituent des différences essentielles par rapport à 

la puissance de sentir fef. i p., q. 7 8 , art. 3 ] , mais non par rap

port à l'intelligence » : il n'est aucun sens particulier, qui ait 

pour objet propre quelque chose qui dominerait la couleur et 

le son, et dont la couleur et le son ne seraient que des différen

ces accidentelles; l'intelligence, au contraire, a, pour objet pro

pre, l'être, qui comprend sous lui et le son er la couleur. — Ainsi 

donc, s'il est vrai que l'objet spécifiant l'acte, toute différence 

dans l'objet doit amener une différence spécifique dans les ac

tes, cela n'est vrai que de l'objet propre et d'une différence dans 

cet objet en tant que tel. 

« Or, dans les actes humains, le bien et le mal se disent par 

comparaison à la raison ». l e principe actif dont il s'agit ici est 

la raison, à prendre la raison, comme un agrégat de volonté et 

d'intelligence. Il y a aussi, ou il peut y avoir, dans l'acte humain, 
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d'autres principes actifs, depuis les autres puissances intérieures 

<|ui sont dans l'homme, jusqu'aux membres extérieurs; mais ces 

principes actifs ne sont principes de l'acte humain que dans la 

mesure où ils participent la raison et sont mus par elle. Le vrai 

principe actif de l'acte humain, au sens premier et formel, c'est 

la raison. 11 s'ensuit que ce qui constituera une différence dans 

l'objet de l'acte humain scion qu'il se réfère à la raison, amè

nera une différence spécitique dans cet acte-là. Et précisément, 

le bien et le mal, ou la raison de bon et la raison de mauvais, 

dans l'acte humain, sont des différences qui affectent l'objet de 

l'acte humain selon qu'il se réfère à la raison. On dit bon, en 

effet, l'objet de l'acte humain (à prendre cet objet, non pas seu

lement au sens strict et selon que l'objet de cet acte se distin

gue des circonstances qui l'entourent, mais d'une façon globale 

et tel qu'il est en lui-même quand cet acte est), — selon que 

l'objet de cet acte est conforme à la raison (au sens où nous avons 

parlé de raison dans l'article premier); et mauvais, selon qu'il 

est contraire à la raison; « car, ainsi que te dit saint Denxs, 

au ch. iv des Noms divins (de S. Th . , lcç. 22), le bien de l'homme 

est d'être selon la raison; son mal, d'être en dehors de la raison; 

et cela, parce que le bien, pour tout être, consiste dans ce qui 

lui convient selon sa forme; et le mal, dans ce qui n'est pas selon 

l'ordre que requiert sa forme » : or, la forme propre de 

l'homme, le caractère distinctif de sa nature est d'être raison

nable, c'est-à-dire un principe d'action qui agit, non par instinct 

naturel, ou par impulsion sensible, mais par raison. Agir donc 

par raison ou non par raison, sera, pour l'homme, quand il 

agit, être bon ou être mauvais. « Par où l'on voit que la diffé

rence de bon et de mauvais portant sur l'objet », quand il s'agit 

de l'acte humain, « se réfère de soi et essentiellement au prin

cipe de cet acte, qui est la raison : en tant que cet objet s'accorde 

avec ce principe ou lui est contraire. D'autre part », et nous 

venons de le rappeler, v les actes sont dits humains ou moraux, 

en tant qu'ils procèdent de la raison », c'csl-a-dire de la volonté 

et de l'intelligence, v Donc il est manifeste que le bien et le mal 

diversifient l'espèce dans les actes moraux; car les différences es

sentielles diversifient l'espèce. » 
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L'acte humain esl celui qui procède de la raison. Il est humain, 

dans la mesure où il esl enveloppé de raison. Or, pour l'acte qui 

procède de la raison, et qui est acte de taison selon tout ce qu'il 

est, il n'est pas indifférent ou accidentel, il est, au contraire, es

sentiel au premier chef, qu'il soit tel ou tel, à ce point de vue 

de la raison. C'est là ce qui le qualifie spécifiquement. Générique-

incnl, il est acte de raison. Spécifiquement, il esl tel ou tel, 

c'est-à-dire de raison droite et saine, ou de raison fausse et mau-

\aise. La qualité même de la raison qui le revêt selon toul lui-

même, c'est cela qui le rend bon ou qui le rend mauvais. Rien 

évidemment n'est plus spécifique qu'une telle dislinction. C'est 

en tant qu'acte de raison que l'acte humain est spécifié par la 

raison de bien et la raison de mal, cette raison de bien et cette 

raison de mal se tirant de ce que la raison qui le fait ce qu'il est, 

est elle-même ce qu'elle doit être ou ne Lest pas. La raison, voilà 

ce, qui fait qu'un acte est un acte humain; la raison qui fait tout 

ce qu'est cet acte, étant ce qu'elle doit être, voilà ce qui le fait 

acte bon; cette raison n'étant pas ce quelle doit être, voilà ce 

qui le fait acte mauvais. D'où il ressort manifestement que la 

raison d'acte bon et la raison d'acte mauvais divisent spécifi

quement la raison générique d'acte humain. 

On aura remarqué, dans les précisions de doctrine que nous 

venons de donner, les multiples acceptions du mot raison, qui 

joue un si grand rôle dans tout ce qui louche à l'acte humain. 

La raison, principe actif de l'acte humain, c'est l'intelligence 

et la volonté; la raison, forme générique de l'acte humain, c'est 

le bien perçu par l'inlelligence, voulu par la volonté, cherché 

par tous les principes d'agir qui sont dans l'homme; la raison, 

différence spécifique, c'est ce même bien, comparé, non plus 

seulement à \ intelligence de l'homme qui agit et qui le propose 

comme un bien à toutes les puissances d'agir qui sont dans 

l'homme, mais à la raison en soi, ou aux lumières graduées et 

superposées dont nous avons parlé à l'article premier. — Il im

porte d'avoir continuellement présentes à l'esprit ces multiples 

acceptions du mot raison, si Ton ne veut pas s'exposer à d'inex

tricables confusions dans toute cette doctrine, si délicate, de la 

moralité de l'acte humain. 

file:///aise
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Vad prlmum répond que « môme dans les choses de la nature, 

le bien et le mal, qui consistent à être ou à n'être pas selon la 

nature, diversilient l'espèce des êtres naturels; c'est ainsi que le 

corps mort et le corps vivant ne sont pas de même espèce. De 

même, le bien » d'ordre moral, « qui consiste à être selon la 

raison, et le mal qui consiste à n'être pas selon la raison, diversi

fient l'espèce au point de vue moral ». — Retenons avec le plus 

grand soin la comparaison (pic vient de faire saint Thomas en-

Ire le bien et le mal d'ordre naturel et le bien et le mal d'ordre 

moral. Le bien et le mal d'ordre naturel consistent en ce qu'un 

être ou aussi une action a tout ce que sa nature requiert, du 

seul point de vue nature, à prendre la nature en tant qu'elle se 

distingue de la raison fet, en ce sens, elle désigne tout ce qui, 

dans son être, est ou agit indépendamment de la raison, sans 

que la raison y intervienne en quoi que ce soit). A ce titre, 

même dans l'acte humain, nous pourrons trouver, distinctement 

du bien cl du mal d'ordre moral, un bien et un mal d'ordre na

turel : l'acte humain sera bon, du point de vue nature, quand 

i! procédera de puissances d'agir fortes et saines (autres que la 

raison) el qu'il aboutira à un effet adéquat tel que la nature 

J'exige; ainsi, par exemple, de l'homme qui vaque excellem

ment, du point de vue nature, à l'acte de la génération. Le bien 

et le mal d'ordre moral consistent en ce que l'être doué de rai

son, et qui agit en tant que tel, agit conformément à la raison 

ou contrairement à elle. Nous sommes ici dans un ordre tout 

à fait spécial. C'est un domaine réservé : le domaine de la raison. 

Il présuppose le domaine de la nature; mais il s'en distingue 

et s'y superpose. La nature aussi agit avec raison; mais la raison 

selon laquelle elle agit n'est pas en elle : elle est dans son Auteur; 

dans la nature, se trouve seulement un principe d'action qui la 

fait agir raisonnablement, mais sans qu'elle s'en doute. L'être 

moral, au contraire, est constitué par le fait qu'il agit consciem

ment : la raison, selon laquelle il agit, est en lui. Il est moral, 

dans la mesure où il agit, non par un principe d'action qu'une 

raison étrangère aurait mis en lui, mais par un principe d'action 

que sa raison se donne. C'est donc le caractère du principe d'ac

tion dans l'être qui agit, qui distingue les deux ordres, naturel 
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eî moral. Si le principe d'action ne vient pas de la raison du 

sujet qui agit, l'action est d'ordre naturel; elle est d'ordre moral, 

pour autant que son principe a comme cause la raison propre du 

sujet qui agit. Mais, dans les deux ordres, nous aurons égale 

distinction spécilique, selon la qualité du principe qui agit. Dans 

l'ordre naturel, l'être et son action seront spécifiquement dis

tincts, suivant que le principe sera conforme à ce que la nature 

des divers êlrcs requiert, ou qu'il ne le sera pas. Et de même, 

dans Tordre moral, l'être et son action seront spécifiquement 

distincts, selon que le principe d'ordre rationnel cl moral qui 

les constitue, est lui-même conforme à la raison dictant ce qu'il 

doit être, ou ne Test pas. 

Vad secundum fait observer que « le mal implique une pri

vation, non pas absolue, mais qui suit telle puissance » : le mal 

est une absence de bien dans un sujet qui pourrait et devrait 

avoir ce bien-là. Et, par exemple, dans Tordre moral, « l'acte 

est dit mauvais selon son espèce, non pas qu'il n'ait aucun ob

jet », ou qu'il ne porte sur aucun bien, même perçu par la 

raison et présenté comme tel à la volonté, « mais parce qu'il a 

un objet » et qu'il porte sur un bien « qui ne convient pas à la 

raison », mesure de l'acte humain; « ainsi l'acte de prendre le 

bien d'autrui » : cet acte est mauvais, parce qu'il a un objet qui 

répugne à la droite raison universelle; mais la raison particulière 

du sujet qui agit, gâtée par la passion, le présente à la volonté, 

pour qu'elle le veuille, non pas sous le jour où il répugne à la 

raison universelle, mais sous le jour où, étant une certaine réa

lité, il peut être tenu, sous un rapport particulier, comme un 

certain bien. « Et c'est pour autant que l'objet » de l'acte « est 

quelque chose de positif, qu'il peut constituer l'espèce de l'acte 

mauvais ». — Dans la Somme contre les gentils, liv. III, ch. Ï X , 

saint Thomas dit, plus expressément encore, si possible : « Ainsi 

donc, le mal moral a raison de genre et de différence, non selon 

qu'il est la privation du bien de la raison, ce qui le fait dire un 

mal; mais en raison de la nature de l'action ou de Thabitus or

donnés à une certaine fin qui répugne à la fin voulue par la 

raison. » N'oublions pas cette doctrine, que nous avions déjà 

trouvée dans la Premièic Partie, q. 48, art. i, ad 2 n i n . Elle sera, 
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p.'us lard, indispensable pour bien entendre la grande ques

tion 7 2 , relative à la spécification du péché. 

L'ad teriium dislingue entre l'être moral cl l'être naturel des 

actes dont parlait l'objection. « L'acte d'union conjugale et 

l'adultère », considérés dans l'ordre inoral, ou « selon qu'ils se 

réfèrent à la raison, différent d'espèce, et ont des effets spécifi

quement différents : l'un d'euK, en effet, mérite la louange et. 

la récompense, tandis que l'autre mérite le blâme et le châti

ment. Mais », pris dans l'ordre naturel, ou « selon qu'ils se 

réfèrent à la puissance » d'agir naturelle qui esl dan* l'homme et 

qui est la puissance « générative, ils ne diffèrent pas d'espèce. 

Or, c'est dans ce sens qu'ils ont un même effet spécifique ». 

Vntl qnarlum note que « parfois, les circonstances sont pri

ses comme différences essentielles de l'objet selon qu'il se réfère 

v la raison » ou dans l'ordre moral; « et, dans ce cas, elles peu

vent constituer l'espèce de l'acte moral. 11 faut même », ajoute 

saint Thomas, « qu'il en soit ainsi, loules les fois que la cir

constance fait passer l'acte de l'être bon 5 l'être mauvais : la cir

constance, en effet, ne ferait pas que l'acte soit mauvais », quand, 

par ailleurs, il serait bon, « si ce n'est parer qu'elle répugne 

à la raison »; et, pour autant, elle-même a raison d'objet, dans 

Tordre moral, c'est-à-dire par rapport à la raison. Elle pourra 

r'avoir que raison de circonstance, dans cet ordre, quand elle 

ne fera que se surajouter à ce qui esl déjà, apportant une inten

sité nouvelle soit en bien soit en mal, à ce qui déjà était bon ou 

mauvais; mais, si elle change en mal ce qui était bien, c'est ma-

nifcstemenl qu'elle-même dira, par elle-même, un certain rap

port de disconvenance à la raison; et, du même coup, elle aura 

raison d'objet dans Vordve moral. 

Nous voyons, par celte dernière réponse, que l'objet, dans 

Tordre moral, d'où se tire la raison d'espèce, dans cet ordre-là, 

n'est plus Tobjel au sens où nous en parlions à l'article second, 

lequel objet se distingue de la fin et des circonstances. C'est un 

objet constitué tel, par le simple fait qu'il dit un rapport de 

convenance ou de disconvenance à la droite raison. Ce qui n'im

plique pas de rapport de cette sorte n'a point raison d'objet dans 
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l'ordre moral, bien que de par ailleurs cela puisse être objet 

d'acle moral, spécifiant môme cet acte moral dans son être de 

nature. Car, même dans Tordre moral, nous distinguerons l'être 

moral et l'être de nature d'un acte donné. Par exemple, cl à 

supposer (ce que nous établirons .bientôt, à l'article 8) , qu'il 

puisse y avoir un objet d'acle humain, qui ne dise, de soi, aucun 

rapport de convenance ou de disconvenance à la raison — tel, le 

fait de lever une paille, ou de marcher dans la rue — cet acte, 

s'il est fait consciemment, sera un acte d'ordre moral : il a pour 

principe, non quelque chose d'imposé au sujet qui agit, mais 

lri raison même de ce dernier. Toutefois, à le considérer unique

ment du côté de l'objet qui le spécifie, indépendamment des cir

constances qui peuvent entourer cet objet, il ne dit (nous le 

supposons) aucun rapport de convenance ou de disconve

nance à la raison, principe de cet acle. II n'aura donc point 

raison d'objet dans l'ordre moral : ne disant aucun rap

port de convenance ou de disconvenance à la raison, il 

ne sera 7>oinl, par lui-même, objet d'acte de raison; il 

ne spécifiera pas l'acte moral, au point de vue de son être 

moral strict, qui est d'être acte de raison, soit bon, ou selon la 

raison, soit mauvais, ou contraire à la raison. Toutefois, cet ob

jet est objet d'acle moral ou d'acte de raison, au sens large; 

c'est-à-dire que la volonté consciente veut faire cet acte-là, qui 

est lever une paille ou marcher dans la rue; et cet acle, d'ordre 

moral, puisqu'il est conscient, est spécifié par cet objet : il s'ap

pelle du nom de cet objet; c'est l'acte de lever une paille ou de 

marcher dans la rue. Cet objet spécifie l'être de nature de cet 

acte moral. Il demeure cependant que jamais cet acte ne serait 

d'ordre moral, même au sens large, s'il n'impliquait, nous le 

dirons bientôt, à l'article Q, un objet et un acle surajoutés, qui 

seront d'ordre moral strict : il faudra que la raison ait une rai

son de poser cet acte; et parce que la raison de le poser n'est pas 

dims cet acte lui-même, pris dans son objet de nature, elle sera 

tirée d'ailleurs. Or, ce sera cette raison, même tirée d'ailleurs 

et étrangère à l'objet de nature, raison fournie par une circons

tance, accidentelle par rapport à lui, qui deviendra l'objet, 

Tunique objet, au sens d'objet d'acte moral strict, de cet acte 
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moral, et lui donnera son espèce selon son être moral dans Tor

dre moral. — On voit donc en quel sens nous disons que l'acte 

humain ou moral est spécifié par son objcL en bien ou en mal. 

L'acte humain ou moral est pris dans son sens strict, pour l'acte 

qui émane de la raison selon qu'elle a une raison d'agir. L'objet, 

ici, est cette raison même que la raison a d'agir, quelle que 

soit cette raison-là. Si celle raison d'agir, que la raison choisit 

ou qu'elle se donne, est en conformité avec la raison, piisc au 

sens où nous l'avons définie à l'article premier, l'aclc humain 

ou moral sera bon; il sera mauvais, dans le cas contraire. L'objet 

qui spécifie l'acte humain ou moral, n'est donc pas l'objet qui 

spécifie cet acte dans son êlre de nature, en tant que tel, et qui 

se dislingue, selon cel être de nature, des circonstances cl de la 

fin; c'est la raison même que la raison a quand elle agit, que 

celte raison soit faite de l'objet de nature, des circonstances, de 

la fin, de tous ces éléments réunis, ou de l'un quelconque d'entre 

eux. Quand celle raison, ou cel objet de l'acle moral, c'csl-à-

dire de l'acte de raison, est selon la droite raison, l'acte moral 

est bon; quand celte raison ou cet objet n'est pas selon la droite 

raison, l'acte moral est mauvais. El cette division, on le voit, est 

la division en espèces immédiates de ce genre qu'est l'acte moral 

on l'acte de raison. 

11 est donc manifeste que l'acle de raison, ou l'acle moral et 

humain, se divise, comme en ses espèces immédiates, par la 

raison d'acte bon et par la raison d'acte mauvais, au sens stric

tement moral de ces mots. Mais l'espèce d'acte bon ou l'espèce 

d'acte mauvais, par quoi est-elle constituée? Qu'elle soit consti

tuée par l'objet qui spécifie l'acte dans l'êlrc de nature, quand 

cet objet est tout ensemble objet de l'acte selon l'être, de nature 

ci selon l'être de raison ou l'être moral, on le comprend aisé

ment après ce que nous avons dit à l'article second. Mais, dans 

l'acte humain ou moral, il peut y avoir autre chose que cel ob

jet. 11 peut y avoir, nous l'avons dit à l'article 3 et à l'article !\ t 

soit les circonstances, soit la fin, qui concourent, elles aussi, 

d'une certaine manière, à la bonté ou à la malice de cel acte. 

Que penser de leur concours, en ce qui est de la spécification de 
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Parle do raison en acte bon et en aclc mauvais? Cette spécifica

tion peut-elle être produite par la fin (art. 6 - 9 ) ; peut-elle être 

produite par les circonstances (art. 1 0 , n ) . — D'abord, peut-

elle être produite par la fin (art. fi). A supposer que oui, dans 

quels rapports se trouvera la spécification morale due à l'objet 

avec la spécification due à la lin : y aura-l-il, cuire elles, une su

bordination quelconque 'art. 7 ) ; la spécification due à l'objet 

sera-t-elle toujours unie à la spécification due à la fin (art. 8 ) ; la 

spécification due à la fin, sera-l-clle toujours en tout acte hu

main, cl suflira-t-ellc pour spécifier cet acte dans son être inoral 

fart. [))• 

D'abord, si la fin peut produire la spécification morale de 

Pacte humain, le constituant, par elle-même, spécifiquement 

bon ou spécifiquement mauvais. — C'est Pobjcl de l'article sui

vant. 

ARTICLE V I . 

Si Pacte tire son espèce d'acte bon ou d'acte mauvais, 
de la fin? 

Trois objections veulent prouver que « le bien et le mal qui 

vient de la fin ne diversifie pas l'espèce dans les actes » humains. 

Il ne s'agit pas ici de la diversification de l'espèce au point de vue 

de l'êlre de nature dans Pacte, moral. Ce point avait été traité h 

l'article 3 do la question première. De même, la fin n'est pas 

prise indistinctement pour l'objet lui-même et pour la fin, 

comme elle l'était dans l'article auquel nous venons de faire 

allusion; mais pour la fin au sens strict et scion qu'elle se dis

lingue de l'objet, qui d'ailleurs peut être, lui aussi, lin ou objet 

de la volonté, simultanément avec la fin surajoutée dont nous 

parlons maintenant. Il s'agit, ici, de cette fin surajoutée, en tant 

que telle; et de la diversification spécifique de Pacte moral au 

point de vue do son être moral. 

La première objection voulant prouver, au sens qui vient 

d'être dit, que « le bien et le mal qui se tirent de la fin ne 

diversifient pas l'espèce dans les actes » humains, arguë préci

sément de ce que « les actes tirent leur espèce de l'objet. Or, la 

fin est en dehors de la raison d'objet » et s'y surajoute, «• Donc 
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le bien et le mal qui viennent de la fin ne diversifient pas l'es

pèce de l'acle ». — La seconde objection observe que « ce qui 

est accidentel ne constitue pas l'espèce, ainsi qu'il a été dit (à 

l'article précédent). Or, c'est une chose accidentelle, pour un 

acte, qu'il soit ordonné à une fin; comme, par exemple, que 

le fait de donner l'aumône soit ordonné a la vaine gloire. Donc, 

les acles ne se diversifient pas spécifiquement, en raison du bien 

ou du mal qui se tirent de la fin ». — La troisième objection 

insiste et fait observer que « des actes spécifiquement divers peu

vent être ordonnés à une même lin; c'est ainsi que les actes de 

vertus diverses et de vices divers peuvent être, ordonnés à la 

[in de la vaine gloire. Donc le bien et le mal qui se tirent fie la 

lin ne diversifient pas l'espèce des actes » . 

L'argument sed contra en appelle à la doctrine de la ques

tion i, art. 3 . « Il a été montré », là, « que les actes humains 

tirent leur espèce de la fin » : la fin a pour propriété de spécifier 

l'acte humain, le constituant, dans cet ordre de l'acte humain, 

tel acie, spécifiquement distinct de tout autre acte; et cela, quant 

à l'être physique de l'acte h u m a i n en tant que tel. « Donc », au 

point de vue moral, aussi « le bien et le mal qui affectent l'acte 

en raison de la lin, diversifieront son espèce ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

que « lels actes sont dits humains, pour autant qu'ils sont vo

lontaires, ainsi qu'il a élé dit plus haut (q. T , art. T i. Or, dans 

l'acte volontaire on trouve un double acte : l'acte intérieur de 

la volonté; et l'acte extérieur. L'un et l'autre de ces deux actes 

a son objet. La fin est proprement l'objet de l'acte intérieur 

volontaire; l'action extérieure a pour objet ce sur quoi elle 

porte. De m ê m e donc que l'acte extérieur reçoit son espèce, de 

l 'objet sur lequel il porte », et cet objet spécifie aussi, dans son 

être de nature, l'acte intérieur de la volonté qui s'y porte cons

ciemment; « de même l'acte intérieur de la volonté reçoit son 

espèce de la fin, comme de son objet propre » et qui ne spé

cifie diicclement que cet acte. Il y aura donc ici deux spécifica

tions d'acte, toutes deux pouvant être d'ordre physique et d'or

dre m o i al, mais l'une d'elles, celle qui spécifie l'acte intérieur 

de la volonté, étant toujours d'ordre physique et d'ordre moral, 
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même au sens strict, c'est-à-dire qu'elle détermine l'acte de la 

volonté, non pas seulement à être tel acte, par exemple un 

acte de charité, ou un acte humain ou de raison, puisqu'il est 

conscient, mais encore un acte selon la raison, c'est-à-dire un 

acte moral bon. Ces deux spécilications, la spécification exté

rieure et la spécification intérieure, seront toutes deux dans le 

même acte humain; mais elles ne le spécifieront pas toutes deux 

également ou au même titre. C'est qu'en effet, « ce qui est de 

la volonté a raison de principe formel par rapport à ce qui est 

de l'acte extérieur; car la volonté se sert des membres, pour 

agir, comme d'instruments; et les actes extérieurs n'ont la rai

son d'actes moraux, qu'aulant qu'ils sont volontaires ». Par 

conséquent, au point de vue de l'être moral de l'acte humain, 

c'est la fin ou l'objet de la volonté qui tient la première place. 

Non seulement l'acte humain sera spécifié par cette fin, en ce 

qui est de l'être bon ou de l'être mauvais, mais cette spécifica

tion due à la fin commandera toute autre spécification. Nous 

dirons donc que « l'espèce » morale « de l'acte humain se prend 

formellement en raison de la fin, et matériellement en raison de 

l'objet de l'acte extérieur. C'est pour cela qu'Aristote a pu dire, 

au cinquième livre de VEthique (ch. n, n. 4; de S. T h . , lec. 3), 

que celui qui vole pour commettre un adultère, est encore, à pro

prement parler, plus adultère que voleur ». 

L'ffd primum répond que « même la fin a raison d'objet, ainsi 

qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

L'od secundum remarque que « si d'être ordonné à telle fin 

est chose accidentelle pour l'acte extérieur », et l'on doit enten

dre, ici, par acte extérieur, tout acte commandé par la volonté, 

« ce n'est pas chose accidentelle pour l'acte intérieur de la vo

lonté, qui se compare à l'acte extérieur comme l'élément for

mel à l'élément matériel ». 

L'ad tertium observe que « si l'on a plusieurs actes d'espèce 

différente qui soient ordonnés à une même fin, il y aura diver

sité d'espèces, du côté des actes extérieurs, mais unité d'espèce, 

du côté de l'acte intérieur ». 

La raison de bonté ou de malice, qui, pour l'acte humain, se 
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tire de la fin de cet acte, n'est pas quelque chose d'accidentel par 

rapport à la bonté ou à la malice de cet acte; elle est d'ordre 

essentiel. Bien plus, dans cet ordre de la bonté ou de la malice 

essentielle, elle a raison de principe formel par rapport à la 

bonté ou à la malice venue de l'objet, et qui est, elle aussi, essen

tielle. Et cela veut dire que si la fin d'un acte n'est pas selon 

la raison, cet acte ne sera pas seulement plus mauvais, à suppo

ser qu'il fût déjà mauvais en raison de son objet; il sera mau

vais d 'une nouvel le espère do mal ice ; de m ê m e à suppose] ' qu'i l 

fut déjà bon, en raison de son objet , la bonté de la fin ne le 

rendra pas seulement meilleur; elle lui donnera une nouvelle 

espèce de bonté. — Nous venons de dire que la fin pouvait spé

cifier l'acte humain en bien ou en mal, non moins que l'objet; 

CT que la spécification due à la fin avait même la raison de 

principe formel par rapport à la spécification venue de l'objet. 

Mais cette comparaison de matière et de forme a besoin d'être 

expliquée, quand il s'agit de spécifications proprement dites. 

Toute espèce se dit par rapport à un genre. Si nous supposons 

plusieurs espèces dans un mémo acte huma in , laquelle aura 

raison de genre par rapport à l'autre? Sera-ce l'espèce venue 

de la fin, ou l'espèce qui vient de l'objet? 

C'est ce que nous allons considérer à l'article suivant. 

ARTICLE V I I . 

Si l'espèce qui vient de la fin est contenue sous l'espèce due 
à l'objet comme sous son genre, ou inversement? 

Trois objections veulent prouver que « l'espèce de bonté qui 

vient de la fin est contenue sous l 'espèce de bonlé qui csl due 

à l'objet comme l'espèce sous son genre ; comme, par exemple, 

si quelqu 'un veut voler pour faire l'aumône » : l'aumône aurait 

raison d'espèce; et le vol, raison de genre. — La première ob

jection arguë de ce que « l'acte tire son espèce de l'objet, ainsi 

qu'il a été dit (à l'art. Or, il est impossible qu'une chose soit 

contenue dans une espèce qui n'est pas contenue sous sa propre 

espèce » : l'homme, par exemple, qui est une espèce d'être vi

vant, ne peut être contenu dans l'espèce animal raisonnable 
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que parce que l'animal raisonnable est une espèce d'être vivant 

et s'y trouve contenu comme l'espèce dans son genre; « il est 

impossible, en effet., qu'une même chose puisse être en diverses 

espèces non subordonnées. Donc l'espèce qui vient de la fin », 

dans l'acte humain, « est contenue sous l'espèce qui se tire de 

l'objet ». — La seconde objection dit que « toujours, la diffé

rence ultime constitue l'espèce specialissime », qui donne à la 

chose son nom formel, a Or, la différence qui vient de la fin, 

semble venir après la différence qui est due à l'objet; car la 

Un a raison de dernier. Donc l'espèce qui vient de la fin est 

contenue sous l'espèce qui est duc à l'objet, à titre d'espèce spe

cialissime ». — La troisième objection remarque que « plus 

une différence est formelle, plus elle est spéciale », comme 

par exemple, la différence raisonnable, par rapport à la diffé

rence animal, dans l'ordre des êtres vivants; « et cela, parce 

q u e la différence se compare au genre comme la forme à la 

matière. Or, l'espèce qui vient de la fin est plus formelle que 

celle qui est due à l'objet, ainsi qu'il a été dit (.art. p r é c ) . Donc 

l'espèce qui vient de la fin est contenue sous l'espèce due à 

l'objet, comme l'espèce specialissime sous le genre subalterne », 

à la manière dont l'homme est compris sous l'animal. 

L'argument sed contra oppose que « tout genre a des diffé

rences déterminées » : ainsi, le genre substance a pour différen

ces vivant et non vivant, « Or, un acte de même espèce au point 

cl»* vue de l'objet peut être ordonné à une infinité de choses bon

nes ou de choses mauvaises. Donc l'espèce qui vient de la fin 

r.'est pas contenue sous l'espèce qui est due à l'objet, comme 

sous un genre ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par faire re

marquer que « l'objet de l'acte extérieur peut avoir un double 

rapport à la fin de la volonté ; ou bien il est de soi ordonné à cette 

fin, comme, par exemple, le fait de bien combattre est ordonné 

a la victoire; ou bien il lui est ordonné accidentellement comme 

le fait de prendre le bien d'autrui est ordonné acoidcntellementà 

ce qui est de donner l'aumône ». Or, de cette distinction dépend 

la solution de la question posée. C'est qu'en effet, « comme le 

dit Aristote, au septième livre des Métaphysiques (de S. Th. , 
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lcç. I'À\ Did. Iiv. VI , ch. xn, n. 5) , il faut que les différences 

qui divisent un genre et constituent les espèces de ce genre, le 

divisent quant à ce qui lui appartient de soi; si ce n'est qu'en 

raison d'une chose accidentelle, la division ne suit plus. Par 

exemple, si quelqu'un dit : Parmi les animaux, les uns sont 

raisonnables, les autres dénués de raison, les uns sont avec des ai

les cl les antres sans ailes », cette seconde division n'esl pas bonne; 

« car, d'avoir des ailes ou de n%avoir pas des ailes ne d'il pas un 

rapport intrinsèque cl de soi au fait d Y / / r dénué de. raison, il 

faut, pour que la subdivision puisse suivre, dire : par/ni les ani

maux, il en est qui ont des pieds; d'autres, qui n'ont pas de 

pieds; et parmi ceux qui ont des pieds, les uns en ont deux; les 

autres, quatre; les autres, plus encore; dans ce cas, en effet, la 

seconde division détermine la première », en restant dans la 

même voie. 

« Lors donc que l'objet n'est pas de soi ordonné à la lin, la 

différence spécifique due à l'objet n'est pas de soi délennina

tive de l'espèce qui vient de la iin, ni inversement. 11 s'ensuit 

qu'aucune de ces espèces ne rentre sous l'autre. Dans ce cas, 

l'acte moral est sous deux espèces quasi disparates ». L'acte n'est 

pas, à proprement parler, de telle espèce; il est de plusieurs 

espèces. La pluralité de raisons spécifiques qui sont en lui n'e t̂ 

pas une pluralité subordonnée. Il n'y a fias qu'un seul acte moral, 

il y en a plusieurs, au point de vue spécifique, bien qu'on point 

de vue numérique, il n'y ait qu'un seul acte humain, en raison 

de l'unité de fin qui commande tout. « Aussi bien, nous di

sons », remarque saint Thomas, « que celui qui vole pour com

mettre la fornication, encourt deux malices dans un seul acte »; 

nous dirons, plus tard, qu'il commet deux péchés en un seul. — 

c Que si, au contraire, l'objet est de. soi ordonné à la fin, dans 

ce cas, l'une des différences est de soi déterminative de l'autre; 

et, par suite, l'une de ces différences sera contenue sous l'autre », 

ne nous donnant pas une multiplicité d'êtres au point de uie 

spécifique, mais un seul : l'acte moral sera numériquement et 

spécifiquement un, bien que contenant plusieurs raisons spé

cifiques. 

« Reste à déterminer quelle est celle qui est contenue sous 
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l'autre )>, comme l'espèce ultime sous le genre subalterne. —» 

« Pour voir ce qu'il en est, il faut considérer, d'abord, que la 

différence est d'autant plus spécifique qu'elle se lire d'une forme 

plus particulière; secondement, que plus un agent est universel, 

plus la forme qui est causée par lui est universelle; troisiè

mement, que la fin répondra à un agent d'autant plus univer

sel, qu'elle est elle-même plus universelle : c'est ainsi que la vic

toire, qui est la fin dernière de l'armée, est la lin voulue par 

h général en chef; au contraire, la disposition de telle ou telle 

ligne est la fin de tel ou tel chef particulier. — Il suit de là 

que la différence spécifique qui vient de la fin, est plus générale; 

c' que la différence due à l'objet, qui, de soi, est ordonné à 

cette fin, est spécifique par rapport à elle. La volonté, en effet, 

dont l'objet propre est la fin, a raison de moteur universel par 

rapport à toutes les puissances de l'âme dont les objets propres 

sont les objets des actes particuliers ». De cette doctrine il ré

sulte que dans l'acte humain dont l'objet extérieur esl do soi 

ordonné à la fin de la volonté, la note qui caractérisera cet acte, 

d'une façon ultime, dans l'ordre moral, et lui donnera son 

nom propre, c'est la note qui se tire de l'objet et non point 

celle qui se tire de la fin. Ainsi, l'acte de combatiré vaillamment 

en vue de la victoire à obtenir, est purement et simplement 

un acte de force; au contraire, l'acte de disposer comme il con

vient les lignes de l'armée, toujours en vue de la même fin, 

qui est la victoire à obtenir, sera un acte de prudence. Dans ces 

deux cas, la fin, comme plus générale, reste la même; elle est 

spécifiée, ou déterminée à telle espèce, par l'objet. 

Vad primum répond qu' « à prendre une même chose selon 

sa substance, elle ne peut pas se trouver en deux espèces dont 

l'une n'est pas subordonnée à l'autre; mais à prendre cette chose 

selon les conditions accidentelles qui se surajoutent à sa 

substance, elle pourra être contenue sous des espèces diver

ses; c'est ainsi qu'un même fruit sera contenu sous l'espèce 

de corps blanc, en raison de sa couleur, et sous l'espèce de corps 

odoriférant, en raison de son parfum. — Et pareillement, l'acte 

qui selon sa substance appartient à une seule espèce de nature, 

pourra se référer à deux espèces, en raison des conditions mo-
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raies surajoutées, ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. i, art. 3 , 

ad 3 u m ) . — Nous voyons maintenant, dans toute sa lumière, la 

doctrine que nous avions soulignée, dès crtle question première, 

à laquelle nous renvoie ici saint Thomas, La lin est ce à quoi une 

chose est ordonnée. Or, une chose peut être ordonnée à autre 

chose d'une double manière : ou par elle-même cl par la volonté; 

ou seulement par la volonté. Dans le premier cas, la lin de l'acte 

voulu et la Un de la volonté qui veut, auront entre elles un rap

port nécessaire; et l'acte humain total n 1aura jamais qu'une seule 

espèce, purement et simplement, bien qu'ayant diverses rai

sons ou formalités spécifiques subordonnées. Dans le second cas, 

la fin de la volonté sera quelque chose d'extrinsèque, de sura

jouté, d'accidentel, par l'apport à la fin naturelle de l'acte voulu. 

Cette fin pourra être multiple à l'infini, comme le disait l'ar

gument sed contra; et il y aura autant d'actes moraux distinct?, 

qu'il y aura de ces sortes de fins surajoutées. Chacun d'eux sera 

constitué formellement par la fin distincte que se propose la 

volonté, pour tant que soit identique l'acte voulu considéré en 

lui-même avec sa fin naturelle. Celte lin naturelle pourra d'ail

leurs elle aussi spécifier moralement l'acte de la volonté, puis

que l'acte étant voulu par la volonté, il rentre dans l'ordre mo

ral et y rentre avec tout ce qui lui appartient en propre ou est 

inséparable de lui; mais elle spécifiera l'acte de la volonté comme 

secondairement. L'acte humain sera d'abord ce qu'est la fin de 

ta volonté; c'est de là qu'il tirera premièrement son nom. Il sera 

formellement cela. Il ne sera que d'une façon secondaire et. 

quasi matériellement, ce, qu'est en lui-même l'acte voulu avec sa 

fin naturelle, fin naturelle, qui, d'ailleurs, pourra spécifier, même 

en bien ou en mal, mais d'une spécification distincte et à part, 

l'acte humain dans sa totalité. 

Vad secundnm fait observer que « la fin est la dernière dans 

l'ordre d'exécution; mais elle est la première dans l'intention 

de la raison, qui est le principe par rapport auquel se détermi

nent les espèces des actes moraux ». Dans l'ordre de la raison, 

et, par suite, dans Tordre de la spécification morale, la forma

lité première est celle de la fin; celle de l'objet vient après, 

comme détermination de la première, ainsi qu'il a été dit. 
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L a d tertium observe que « la différence se compare au genre 

comme la forme à la matière, en tant qu'elle fait que le genre 

existe d'une façon actuel le »: le genre, en effet, ne peut pas 

exister tout seul, sans une différence qui le détermine. « Mais, en 

un autre sens, le genre à son tour est plus formel que l'espèce, 

en ce sens qu'il est plus absolu et moins contracté »; l'es

pèce, en effet, se compose de deux formalités; par exemple : 

l'animalité et la rationalité; le genre, au contraire, est constitué 

par une seule formalité : dans le cas précité, l'animalité. 

Et nous disons bien : deux formalités ou une formalité; car, 

« les parties de la définition se ramènent au genre de cause 

formelle, ainsi qu'il est dit au livre des PJtysiques (liv. II, 

ch. m, n. 2 ; de S. Th. , leç. 5 ) . A ce tilre, le genre est cause 

formelle de l'espèce; et il sera d'autant plus pur, comme 

forme, qu'il sera plus commun » ou plus universel. C'est en ce 

sens que l'être, qui est tout ce qu'il y a de plus commun, et 

qui, même, n'est pas un genre, dominant tous les genres, est dit 

le plus formel de tous les principes. 

La doctrine exposée dans les deux articles que nous venons 

de lire est d u n e importance extrême pour la spécification de 

l'acte moral ou humain. L'acte moral ou humain, pris indis

tinctement et sans spécifier son caractère d'acte intérieur ou 

d'acte extérieur, est quelque chose de complexe. Il comprend 

précisément, ou peut comprendre, ce double caractère d'acte 

intérieur et d'acte extérieur. L'acte intérieur est l'acte de la 

volonté qui veut : l'acte extérieur est l'acte de toute puissance 

existant dans l'homme et qui agit sous la dépendance de la 

volonté qui veut : l'acte extérieur est tout acte voulu. Chacun de 

ces deux actes a son caractère propre et concourt diversement à 

l'être de l'acte total (fui est purement et simplement l'acte humain. 

Rien en fait d'acte n'appartient à l'acte purement et simplement 

humain sinon en tant qu'il est volontaire. Mais quelque chose 

peut être acte volontaire, ou bien parce qu'il est l'acte de la vo

lonté qui veut, ou bien parce qu'il est l'acte voulu par la volonté. 

D'antre part, tout ce qui est acte se spécifie, en tant que tel, par la 

puissance d'où il émane et par l'objet sur lequel il porte. L'acte de 
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la volonté qui veut, se spécifiera donc el par la volonté qui veut et 

par la cliose qu'elle veut. Quant à l'acte voulu, il se spécifiera par 

li puissance cpii agi! cl par la chose qu'elle fait. Ainsi, quand 

l'acle \oulu sera un acte de pensée, il se spécifiera par l'intelli

gence, qui pense el par la chose à laquelle elle pense; ce sera, 

par exemple, un acte de logique ou un acte de science mathé

matique, physique, métaphysique, morale ou tout autre; et, 

dans chacune de ces branches, l'acte se spécifiera d'autant plus 

qu'on précisera davantage l'objet sur lequel il porte. Si l'acte 

voulu est un acte d'imagination, il se spécifiera par la nature 

de cette puissance et la chose concrète que cette puissance se 

représentera ou imaginera. Quand l'acte voulu sera un acte des 

sens ou des membres extérieurs, il se spécifiera, lui aussi, selon 

l,i nature du sens ou de l'organe cl selon la nature de l'objet 

atteint par l'organe ou par le sens : ce sera un acte de voir, 

un acte d'entendre, un acte de sentir, un acte de goûter, un 

acte de toucher; et, parmi ces diverses catégories, tel ou tel 

acte, acte de voir tel tableau ou tel spectacle, d'entendre telle 

parole, tel discours, tel chant, telle musique, de sentir telle 

odeur, tel parfum, de goûter telle saveur, tel mets, telle liqueur, 

de loucher tel objet, de le toucher du pied, de le toucher de la 

main; c! quand il s'agit de ce dernier membre, si justement ap

pelé organum organnrum, le membre des membres, nous au

rons autant d'actes spécifiquement distincts, que la main peut 

agir en sens divers et sur des objets divers, acte d'écrire, d'écrire 

une lettre, d'écrire un discours, d'écrire un livre, acte de frap

per, acte de caresser, et ainsi des autres, en quelque sorte à l'in

fini. Toute celte diversité d'actes voulus peut concourir, selon 

des combinaisons infiniment varices, à intégrer l'acte humain 

total. Chacun s'y retrouvera avec son caractère propre, avec sa 

noie distinclive et spécifique. Mais parce qu'il s'y retrouve 

comme partie d'acte humain, il s'y subordonnera aux exigences 

propres de l'acte humain en tant que tel, c'est-à-dire que sa place 

et son importance dépendra de la manière dont il participe le 

caractère d'acte volontaire qui est le caractère propre de l'acte 

humain. 

L'acte humain sera donc tout ce qu'est chacune des 
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parties qui l'intègrent. Mais il sera tout cela matériellement, si 

Ton peut dire. Il ne sera formellement, en tant qu'acte 

humain, ou volontaire, que ce que la volonté veut. Toutefois, 

et parce que la volonté veut tout ce (pu* intègre cet acte en tant 

que volontaire, il n'est rien dans cet acte qui ne participe la 

raison formelle qui enveloppe et informe tout dans cel acte-là,1 

en tant qu'il tombe sous l'acte de la volonté qui veut. Tout ce 

qui a raison d'acte voulu est volontaire, bien que ce ne soit pas 

volontaire au même litre qu'est volontaire l'acte de la volonté 

qui veut. L'acte de la volonté qui \eul a raison de forme, tan

dis que l'acte voulu n'a raison que de matière; mais la matière 

est actuée par la forme jusqu'en ses moindres parties. 

Dans l'acte humain ainsi constitué dans son être pai loul ce 

qui a raison d'acte voulu et par l'acle de la volonté qui veut, 

nous aurons à distinguer une double sorte d'être spécifique : 

lelre spécifique du aux diverses raisons spécifiques d'ordre maté

riel qui sont en lui, et à la raison spécifique d'ordre formel qui est 

celle de l'acte de la volonté qui veut, — être spécifique qui fait 

que cel acte est tel et tel parmi les multiples actes humains ou 

volontaires; par exemple : acte de négoce, ou de philanthropie, 

ou de politique, ou de milice, ou de littérature, et le reste. L'acle 

est tel spécifiquement, non seulement dans le domaine purement 

physique, mais aussi dans l'ordre moral, puisqu'il s'agit d'un 

acte qui a pour cause un agent d'ordre moral. Toutefois, cette 

spécification de l'acte moral n'est pas encore la spécification mo

rale de cet acte. A côté de l'être spécifique de l'acte humain, dont 

nous venons de parler et qui le fait êlre tel acte, spécifiquement 

distinct, d'une infinité d'autres actes humains, se trouve un 

second êlre spécifique, d'ordre strictement moral et qui fait que 

cet acte humain est un acte humain bon ou un acte humain mau

vais. Ce nouvel être spécifique aura des raf v ->rls très étroits avec 

hi premier; mais il ne se confondra pas avec» lui. Dans l'ordre 

strictement moral, l'acle humain se spécifiera selon le rapport 

que dira à la droite raison son être spécifique physique ou phy

sico-moral. Ce que sera, par rapport è la raison, l'acte de la vo

lonté qui veut, acte constitué tel ou tel par la fin, objet propre 

de la volonté; et ce que sera, toujours par rapport à la raison, 
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tout ce qui a raison d'acte voulu, dans l'acte humain ou vo

lontaire, l'acte humain le sera à son tour; et c'est cela qui lui 

donnera son caractère dislinctif ou son espèce au point de vue 

strictement moral. Il sera bon et aura telle raison de bonté; il 

sera mauvais et aura telle raison de malice; selon que l'être 

spécifique physique ou physico-moral qui est le sien, sera lui-

même ayant raison de bouté et telle raison de bonté, ou ayant 

raison de malice et telle raison de malice. Or, ici, les raisons 

spécifiques scionl tantôt juxtaposées et tantôt subordonnées les 

unes aux autres. Si elles sont seulement juxtaposées, elles de

meureront formellement distinctes et multiples dans la quali

fication de l'acte humain. Si elles sont subordonnées, on ne 

parlera que d'une seule espèce d'acte; et l'espèce qui donnera 

à l'acte son nom, l'unique nom dont on l'appellera, sera, non 

pas l'espèce slrielement propre à l'acte de la volonté qui veut, 

mais l'espèce propre à l'acte voulu. 

Après avoir déterminé le caractère spécifique de la distinc

tion en bien et en mal dans l'acte humain, et que toute distinc

tion en bien ou en mal, dans cet acte, quand cette distinct ion 

provient, non pas seulement de l'objet qui le spécifie matériel

lement en tant qu'il est voulu, mais aussi de la fin qui le 

spécifie formellement en tant qu'acte de la volonté qui veuf 

est une distinction spécifique, tantôt se multipliant dans un 

même acte, et tantôt se subordonnant ou se graduant et se dé

terminant, ainsi qu'il a été dit, — nous devons nous deman

der maintenant si toute distinction spécifique matérielle tirée 

du côté de l'acte voulu, amène nécessairement une distinction 

spécifique d'ordre strictement moral, ou s'il peut y avoir des 

actes humains, qui, à ne considérer que leur espèce objective 

ou matérielle d'actes voulus, peuvent n'être ni bons ni mauvais, 

mais absolument indifférents, dans l'ordre de la spécification 

morale. 

C'est ce que nous allons considérer à l'article qui MUI . 
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ARTICLE V I I I . 

S'il est quelque acte qui soit indifférent selon son espèce? 

Il s'agit ici de l'espèce, d'ordre physique ou physico-moral, 

qui se tire, non pas de la fin, objet propre de la volonté qui 

veut, mais de l'objet atteint par la puissance d'où émane l'acte 

voulu. Et saint Thomas se demande si un acte, et un acte humain 

manifestement, donc un acte d'ordre moral, peut n'avoir pas 

d'espèce morale en bien ou en mal, mais être, à ce point de vue 

de la spécification morale, complètement indifférent, du point 

fit vue de son espèce, ou en tant qu'il est tel acte, par exemple 

l'acte d'écrire, l'acte de marcher, l'acte de parler, ou tout autre. 

— Trois objections veulent prouver qu' »« il n'y a pas d'acte 

indifférent selon son espèce ». — La première arguë de ce que 

« le mal est la privation du bien, d'après saint Augustin (En-

chiridian, ch. xi). Or, la privation et la possession s'opposent 

d'une façon immédiate, d'après Aristole [Catégories, ch. vm, 

n. iO). Donc il n'est pas d'acte, qui, selon son espèce, soit indiffé

rent, se trouvant comme au milieu entre le bien et le mal » : 

ou il possède ce qu'il doit avoir; et il est bon : ou il en est privé; 

et il est mauvais. — La seconde objection rappelle que « les ac

tes humains tirent leur espèce de la fin ou de l'objet, ainsi qu'il 

a été dit (art. 6; q. T , art. $ ) . Or, il n'est pas d'objet, ni de fin, 

qui n'ait raison de chose bonne ou de chose mamaisc . Donc 

te ut acte humain selon son espèce est bon ou mauvais. Et, par 

suite, il n'en est pas qui soit indifférent selon son espèce ». — 

La troisième objection observe que « l'acte, ainsi qu'il a été dit 

(art. i), est bon quand il a la perfection de bonté », ou la pléni

tude d'être, « qui lui est due; et mauvais, quand il lui manque 

quelque chose de celte perfection. Or, rl faut, de toute néces

sité, que tout acte ait toute la plénitude de sa bonté, ou qu'il 

lui manque quelque chose de cette plénitude »; il n'y a pas, ici, 

de milieu possible. « Donc il est nécessaire que lout acte selon 

son espèce soit bon ou mauvais, et il n'en est pas qui soit in

différent ». 
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L'argument sed contra en appelle à « saint Augustin », qui 

« dit, dans son livre du Sermon du Seigneur sur la Montagne 

(liv. II, ch. xviii), qu'il y a certains faits intermédiaires ou 

moyens, qui peuvent cire faits dans un bon ou un mauvais es

prit et qnii est téméraire de juger. Il y a donc des actes, qui, 

selon leur espèce, sont indifférents ». 

Au corps de l'article, saint Tliomas rappelle que « tout acte, 

ainsi qu'il a été dit (art. a, r>), tire son espèce de l'objet »; et cela 

est vrai, non seulement de l'acte voulu, et de l'objet, au sens pro

pre, qui se distingue de la lin; mais même de l'acte de. la vo

lonté qui veut, et de Ja lin, objet de cet acte : toutefois, ici, saint 

Thomas ne fait appel à ce principe que par rapport à l'acte, 

voulu et à l'objet proprement dit. Donc, tout acte, au sens que 

nous venons de déterminer, a son espèce de l'objet. Celle espèce 

est l'espèce d'ordre naturel ou physique, même dans l'acte qui 

est voulu, et qui, par conséquent, est d'ordre moral. A cette 

espèce, d'ordre physique, s'en ajoute une autre, quand l'acte est 

d'ordre moral; c'est précisément l'espèce au point de vue moral 

ou l'espèce dans l'ordre de, la moralité. Et en effet, « l'acte hu

main, ou moral, a son espèce, », en tant que tel (s'il s'agit de 

l'espèce morale qui se lire de l'objet auquel est due l'espèce 

physique 1), « de l'objet, selon qu'il se réfère au principe des actes 

humains, qui est la raison » à prendre la raison dans le sens 

marqué à l'article premier. « Si donc l'objet de l'acte », qui le spé

cifie selon son être physique, « inclut quelque chose qui con

vienne à l'ordre de la raison, l'acte sera bon selon son espèce; 

loi, par exemple, l'acte de donner l'aumône à un indigent. Si, 

au contraire, il inclut quelque chose qui répugne à l'ordre do 

la raison, on aura un acte mauvais selon son espèce, comme, 

par exemple, l'acte de voler, qui consiste à prendre ce qui ap

partient à autrui. Or, il arrive que l'objet de l'acte n'inclut rien 

qui se réfère à l'ordre de la raison; ainsi, lever une paille qui 

est par terre, ou aller aux champs, et autres choses de ce genre. 

Ces sortes d'actes sont indifférents selon leur espèce ». 

Tl s'agissait donc pour déterminer si un acte humain ou mo

ral appartient, en raison de son espèce, à telle ou telle espèce 

de moralité, ou s'il n'appartient à aucune, de comparer l'objet 



5ï8 SOMME THÉOLOf i ïQlJK. 

de rct acte, qui le spécifie dans son être physique, à la raison, 

piincipc de l'acte humain. Et cetle comparaison consiste à voir 

si tel objet., selon qu'il constitue telle chose en soi, dit. un rap

port de convenance ou de disconvenanec à Tordre de la raison. 

L'ordre de la raison, voilà, en effet, le principe qui juge tout, 

au point, de vue de la moralité. Cet ordre de la raison n'est rien 

autre que le rapport des êtres entre eux ou des parties d'un même 

être, selon qnil existe déterminé par la raison divine et mani-

, festc à la raison de Fhonwif* par la nalw'e même de chaque 

être. 

11 est des cires qui n ont entre euv, sous la raison propre de 

leur nature, que des rapports accidentels. D'autres sont ordonnés 

d'une façon essentielle. Dans ce dernier cas, si Ton traite ces 

êtres selon que l'exige leur rapport essentiel, on fera acte con

forme à la raison; Tacte sera, au contraire, en désaccord avec !a 

raison, si on traite ces êtres autrement que Jour rapport essentiel 

Texige. 11 y a un certain rapport essentiel entre l'indigent en 

tant que tel, et le secours ou la subvention qui vient suppléer ;Y 

son indigence . De même, il y a un rapport essentiel entre le 

bien qui appartient à quelqu'un, et le fait, pour ce bien-là, de 

rester en la possession de celui à qui il appartient. Si donc on 

supplée au besoin de l'indigent, on fera un acle, qui, de soi, est 

conforme à Tordre do la raison. Ce sera un acte moralement bon 

selon son espèce. Si, au contraire, on s'approprie le bien d'au-

trui, on fera un acte, qui, de soi, répugne à la raison; et ce sera 

un acte moralement mauvais. Mais ^'il s'agit d'êtres qui n'ont 

pas entre eux do rapport déterminé par leur nature, il demeu

rera qu'on sera libre de les traiter, l'un par rapport à l'autre, 

comme on voudra , sans qu 'on se trouve lié en rien par Tordre 

de la raison, du seul point de vue do la nature de ces êtres. Ainsi, 

entre l 'être de la paille et le fait d'être par terre, il n'y a aucun 

rapport essentiel; de même, entre la rue, et le fait, pour moi, d'y 

marcher; pareillement, pour une infinité d'autres choses, qui 

n'ont entre elles que des rapports accidentels, sans lien intrin

sèque avec la nature de ces choses. Tl s'ensuit que tout acle éta

blissant ou modifiant ces sortes do rapports, demeurera, en soi, 

indifférent aux veux de la raison. 11 sera, au point de vue de to 
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spécification morale, sans détermination aucune, selon son 

espèce. 

L W primant répond qu'a il y a une double sorte de priva

tion. — L'une consiste dans le fait de n'avoir pas ou de n'avoir 

plus ce qu'on avait ou ce qu'on devait avoir. Cette privation 

ne laisse, rien de ce dont elle prive; elle enlève tout; c'est 

ainsi que la cécité enlève totalement la vue; les ténèbres, la 

lumière; et la mort, la vie. — La seconde consiste dans le fait 

de tendre à n'avoir plus ce qu'on avait cl qu'on devait avoir; 

c'est ainsi que la maladie est la privation de la santé : non pas 

que toute la santé ait disparu, m;ûs parce qu'on s'achemine à la 

perte totale de la santé, qui se fait par la mort. Cette seconde 

privation, parce qu'elle laisse encore quelque chose, n'est pa* 

toujours opposée d'une façon immédiate à l'avoir dont el'e 

prive »; entre la possession pure et simple, il y a un intermé

diaire, qui est la privation dont il s'agit : elle n'exclut pas pure

ment et simplement toute possession de la chose; elle n'exclut 

que la possession complète et parfaite : la privation et la posses

sion ne s'excluent, pas absolument; elles coexistent en quelque 

sorte. — « E l , précisément, c'est de cette manière que le mal est 

la privation du bien, ainsi que le dit Simplicius dans son Com

mentaire sur le livre des Prédicaments; il n'enlève pas, en effet, 

tout le bien; mais il en laisse quelque chose »; car le mal pur ne 

saurait, exister; il est toujours subjecté en un certain bien. Tel 

mal peut enlever tel bien et même l'enlever totalement; mais le 

mal ne peut pas enlever totalement le bien. Quel que soit le mal 

qui existe (au sens où le mal peul être dit exister), il coexisler.i 

toujours avec un certain bien. [cf. i p., q. 'i8, art. / | ] . — « Il 

s'ensuit, conclut saint Thomas, que quelque chose peut exister 

au milieu entre le bien et le mal » : ce n'est pas Ici bien; ca** 

il n'a pas la plénitude de perfection que requiert la raison de ce 

bien; mais ce n'est pas le mal opposé à ce bien; car son être 

ne dit rien par rapport à la possession de la forme qui cons

titue ce bien; c'est, de soi, quelque chose d'indifférenti par 

rapport à la raison de tel bien. Par rapport à la raison de 

tel bien, il n'est ni bien ni mal; il est en dehors, sans que tou

tefois ce soit en dehors de toute raison de bien. 
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Vad secundum esl une application de cette doctrine au point 

précis qui nous occupe. « Il est vrai que tout objet et toute fin 

ont une certaine bonté ou une certaine malice, au moins natu

relles; mais ils n'impliquent pas toujours une bonté ou une 

malice d'ordre moral, qui se considère par rapport à. la raison, 

ainsi qu'il a été dit. Or, c'est de cette bonté et de cette malice 

que nous nous occupons maintenant ». 

Dans l'ordre naturel, la bonté ou la mauvaiseté des choses se 

j u g e d'après le rapport naturel qu 'ont entre elles les diverses 

choses ou les parties d'une môme chose, selon que ces parties ou 

ces choses correspondent à l'ordre établi par le Principe de la 

nature. Dans cet ordre, tout ce qui correspond à la nature des 

choses est chose bonne; et tout ce qui lui est contraire, est chose 

mauvaise. Il est bon pour la paille d'être sur le sol; et c'est poui 

elle, en quelque sorte, chose mauvaise, d'être élevée en l'air, 

puisque ceci n'est pas dans la nature, la paille étant, par nature, 

plus pesante que Pair; aussi bien faut-il lui faire une certain? 

violence pour la lever de terre. Mais, dans l'ordre moral, la bonté 

ou la malice, des choses se disent selon leur rapport au principe 

de cet ordre qui est la raison. S'il y a, dans les choses, quelque 

condition qui lie la raison dans les actes dont elle est le prin

cipe, la chose sera bonne ou mauvaise, du point de vue moral, 

quelle que soit d'ailleurs sa condition de mauvaiseté ou de bonté, 

du point de vue naturel. Si, au contraire, il n'y a rien qui lie lu 

raison, elle sera chose indifférente. Ainsi, de la paille qui est 

sur le sol. Il n'y a rien, 15, qui lie la raison dans le sens de l'acte 

ou du non-acte. La raison demeure libre de déterminer, à ce 

sujet, ce qui lui plaira, pourvu que par ailleurs elle ait un" motif 

qui justifie sa détermination. 

L V Z tertium fait observer que « ce n'est pas toul ce qui se 

trouve dans Pacte qui appartient à son espèce. Quand même 

donc ne soit pas contenu dans son espèce tout ce qui appartient 

à la plénitude de sa bonté, il n'est pas, à cause de cela, mauvais, 

en raison de son espèce; ni bon, non plus; comme l'homme 

n'est selon son espèce, ni vertueux, ni vicieux ». Il y a, dans 

l'homme, des choses qui n'appartiennent pas à son espèce, mais 

qui se surajouicnt \ celle espèce, à titre d'accidents. Il se peut, 
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toutefois, que, par rapport à une certaine raison de bonté ou à 

une certaine raison de malice, ces choses, qui se surajoutent 

à l'espèce, soient précisément ce qui constitue cette raison de 

bonté ou de malice, scion qu'elles sont présentes dans la totalité 

de leur condition, ou qu'elles ne le sont pas. Si donc on prend 

l'homme, considéré uniquement dans ce qui constitue son 

espèce, abstraction faite de l'ordre spécial où la bonté et la malice 

sont constituées par des conditions surajoutées, il ne sera, de 

boi, par rapport à cet ordre, ni bon ni mauvais. Pareillement, 

pour l'acte humain. Il est constitué dans son espèce par son ob

jet. Mais il n'y a pas que ce qui constitue son espèce, dans Tact? 

humain; il y a aussi les circonstances qui sont pour lui comme 

autant d'accidents. Et, précisément, dans l'ordre spécial de la 

moralité, il se peut que l'intégrité de perfecïion qui constituera 

]p bonté de l'acte ou le manque de cette intégrité se considèrent 

uniquement en raison de ce qui est ajouté à l'acte à titre d'acci

dent ou de circonstance, en dehors de l'objet qui le specific. 11 

s'ensuit qu'il ne sera pas mauvais dans l'ordre spécial de ïa 

moralité, du seul fait que nous ne trouverons pas, dans l'objet 

qui le spécifie naturellement, la plénitude de perfection consti

tuant la bonté de cet ordre; il ne sera mémo rien du tout, dans-

cet ordre de la moralité, ni mauvais ni bon, puisque l'objet qui 

le spécifie est en dehors de cet ordre. 

L'acte humain peut n'avoir aucune raison de bonté ou de 

malice, au point de vue moral, à ne le considérer que du côté de 

1 objet qui le spécifie dans l'ordre physique. Quel que soit le 

caractère de cet objet dans l'ordre naturel, il se peut que dan-; 

l'ordre moral l'homme demeure entièrement libre à son endroit, 

n'étant lié, dans le sens de l'agir ou du non-agir, par rien de ce 

qui appartient à cet objet .— S'ensuit-il que l'acte humain, spéci

fié par cet objet, puisse exister dans la réalilé sans être bon ou 

mauvais au point de vue moral? L'acte humain, qni pent n'avoir 

aucune espèce de bonté ou de malice morale, en raison de son 

être spécifique, peut-il également n'avoir aucune espèce de bonP ; 

ou de malice quand son être spécifique est revêtu ou entouré de 

tout ce qui l'indivîdue ou le concrète? Peut-il y avoir un act-: 
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humain quelconque, même indifférent de son espèce, qui soit 

indifférent quand iJ existe? — Tel es! le nouveau point de doc

trine, d'une importance extrême dans la vie morale, qu'il s'agit 

maintenant d'examiner et qui va faire l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I X . 

S'il est quelque acte qui soit indifférent selon son être 
individuel? 

Trois objections veulent prouver qu' « il y a des actes indiffé

r e n t scion "leur être individuel ». — La première arguë de ce 

qu' « il n'y a point d'espèce qui ne contienne sous elle ou ne puisse 

contenir quelque individu » : l'espèce humaine serait une chi

mère, s'il ne pouvait y avoir d'individu humain. « Puis donc 

qu'il y a des actes indifférents selon leur espèce, ainsi qu'il a été 

dit (art. préc) , il faut qu'il puisse y avoir aussi des actes indivi

duels indifférents ». — La seconde objection remarque qua, 

« les actes individuels causent des habitus, qui leur sont con

formes, ainsi qu'il est dit au second livre de Y Ethique (ch. i, n. 7; 

de S . Th . , lec. 1 ) . Or, Aristole dit, au quatrième livre deYEfhi-

que 'ch. 1 , n. 3 i ; de S. Th . , leç. /t)> de certains hommes tels que 

les hommes mous ou les prodigues, qu'ils ne sont pas mauvais", 

ri nuire part, il est certain qu'ils ne sont pas bons, puisqu'ils n'oc

cupent pas le milieu de la vertu; donc, ils sont indifférents, selon 

riiabitus qui est en eux. Par conséquent, il y a des actes indi

viduels indifférents ». — La troisième objection fait observer 

que » le bien moral se rattache à la vertu; et le mal moral, au 

vice. Or, il arrive que l'acte indifférent de son espèce n'est 

ordonné par l'homme ni à une fin vicieuse ni à une fin ver

tueuse. Donc il arrive qu'un acte humain est indifférent selon 

son être individuel ». 

L'argument sed contra, très important, ici, en appelle à 

« saint Grégoire », qui dit dans une homélie fhom. iv, sur 

l'Kvangile : cf. Morales, liv. V I I , ch. xvi ou xxv) : La parole 

inutile est celle qui ne peut se justifier par sa rectitude ou par 

une raison de juste nécessité ou de pieuse utilité. Or, la parole 

inutile est un mal; puisque les hommes en devront rendre raison 
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au jour du jugement, comme il est dit en saint Matthieu, ch. xu 

(v. 36 ) . D'autre part, si elle ne manque pas de juste nécessité ou 

de pieuse utilité, elle est chose bonne. Donc, toute parole est 

bonne ou mauvaise. Pour la même raison, il en faut dire autant 

de n'importe quel autre acte : il sera bon ou il sera mauvais. 

Et, par suite, il n'y a pas d'acte humain individuel qui soit indif

férent ». Cet argument sed contra nous montre que la question 

actuelle n'est pas étrangère à la foi. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous déclare qu' « il arrive 

parfois qu'un acte est indifférent selon son espèce; lequel, cepen

dant, est bon ou mauvais, considéré dans son être individuel »; 

et il ne se trouvera jamais un acte qui puisse exister en dehors de 

toute raison de bonté ou de malice morale : son être individuel, 

ou les circonstances qui l'entourent, lui donneront ce carac

tère, si son espèce ne le lui donne pas. « C'est qu'en effet », 

explique et prouve saint Thomas, « l'acte moral, ainsi qu'il a été 

dit (art. r>), ne tire pas seulement sa bonté, de l'objet qui lui 

donne son espèce » quant à son être physique; « il tire aussi 

celte bonté, des circonstances, qui sont comme autant d'acci

dents : et c'est ainsi que quelque chose convient à l'individu 

humain, selon ses accidents individuels, qui ne convient pas à 

l'homme, selon la raison de son espèce » : du point de vue de 

son espèce, l'homme n'est ni blanc, ni noir, ni d'aucune cou

leur déterminée; il,ne se pourra pas toutefois qu'un individu 

humain existe, sans avoir telle ou telle couleur déterminée. 

<( Or, il faut que tout acte individuel ait quelque circons

tance qui le rendra bon ou mauvais », au point de vue 

moral, « à tout le moins du côté de l'intention de la fin ». 

<< Dès là, en effet, que le propre de la raison est d'ordonner », 

c'est-à-dire ou de percevoir les rapports des choses qui ne dé

pendent point de son action, ou d'établir elle-même tels ou tels 

rapports en tout ce qui dépend d'elle, il s'ensuit que l'acte hu

main, qui est humain précisément parce qu'il dépend de la 

raison, devra, en effet, être ordonné par elle. T/hommc qui agit 

en tant qu'homme, a toujours une raison, quand il agit comme 

tel; puisque agir en tant qu'homme, c'est agir avec une rai

son : la raison pour laquelle il agit est ce à quoi il ordonne son 
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action. D'autre part, la raison qui ordonne ainsi, ou l'homme, 

qui, en tant qu'être raisonnable, agit pour une raison, a des 

lois qui le régissent dans ce domaine qui lui est propre. De 

même qu'il y a les lois de la nature, il y a aussi les lois de la 

raison : lois de la raison spéculative, qui lui permettent de sai

sit le véritable ordre des choses qui ne dépendent pas de son 

action; lois de la raison pratique, d'après laquelle il doit agir, 

pour que l'ordre qu'il établit, soit dans ce qu'il fait, soit dans 

son action même, réponde à ce qu'il doit être. « Si donc l'acte 

qui procède de la raison délibérée », ou de la volonté consciente 

el libre, « n'est pas ordonné à la fin requise »; c'est-à-dire, si 

la raison pour laquelle l'homme, qui agit en tant qu'homme ou 

avec une raison, agit en effet, n'est pas bonne, du même coup 

cl « par le fait même, net acte répugne à la raison, et il a la rai

son de mal »; il est mauvais, du point de vue moral. « Au 

contraire, s'il est ordonné à la fin requise », si la raison pour 

laquelle l'homme agit, est valable, si elle est bonne, « l'acte con

vient avec Tordre de la raison; et il a la raison de bien »; c'est 

un acte bon, moralement. « Or, il est nécessaire que l'acte », 

qui est ainsi ordonné par la raison, à une fin, « soit ordonné à 

une fin qui est juste ou à une fin qui ne l'est pas » : la raison 

pour laquelle l'homme agit, doit être nécessairement une raison 

qui est bonne, ou une raison qui ne l'est pas. II n'y a pas, là, de 

milieu possible. S'il y avait un milieu possible, il s'ensuivrait 

que quelque chose peut exister sans avoir aucune règle, ce qui 

serait la négation même de Dieu, auteur de toute règle et ré

glant tout, dans l'ordre de la raison comme dans l'ordre de la 

nplure. « Par conséquent, il est nécessaire que tout acte de 

l'homme, qui procède de sa raison délibérée », ou de sa volonté 

consciente, « si on le considère dans son être individuel, soit 

bon ou mauvais », moralement; il ne peut pas être indifférent. 

— « Que si l'acle » qui est produit par l'homme, ne procède 

pas de sa raison délibérée, mais d'une certaine représentation 

imaginaiivc »; s'il est inconscient et instinctif, « comme, par 

exemple, lorsqu'un homme frotte sa barbe, ou meut le pied et 

la main », d'un mouvement tout machinal, « dans ce cas, l'acte 

n'est pas, à proprement parler, moral ou humain; puisque l'acte 
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de Thomme n'est lel qu'autant qu'il procède de la raison. Il 

sera donc indifférent », au point de vue moral, ni bon, ni 

mauvais, « comme placé en dehors du genre même des actes 

moraux ». 

Il est inutile, après une démonstration comme celle que nous 

venons de lire, de s'attarder à réfuter le sentiment contraire à 

celui de saint Thomas, qui voudrait admettre des actes humains 

individuels indifférents. Si l'on prend garde qu'il ne s'agit ici 

que des actes procédant de la raison, et non point des actes pu

rement physiques ou qui procèdent de la seule sensibilité; que, 

d'autre part, tout acte qui procède de la raison, implique néces

sairement une raison qui le motive; que toute raison motivant 

un acte, est nécessairement suffisante ou insuffisante, aux yeux 

de la raison droite et saine, dont la règle première et infaillible 

est la raison même de Dieu, — il s'ensuit, de toute nécessité, cl 

d'une nécessité qui cause ici l'évidence, que nul acte procédant 

en fait de la raison d'un homme ne peut être moralement indif-

féient : il est nécessairement ou bon ou mauvais. 

On objecte que pour qu'un acte soit bon, il faut qu'il soil 

ordonné à Dieu, comme auteur de la nature, dans l'ordre na

turel, comme auteur de la grâce et de la gloire, dans l'ordre 

surnaturel; et que souvent, très souvent, l'homme agit, même 

avec sa raison, sans ordonner ainsi à Dieu l'acte qu'il accom

plit. Gomme, d'autre part, cet acte peut avoir une certaine fin 

naturelle, qui explique l'intervention, même raisonnable, de 

l'homme, on ne saurait dire que ce soit un acte mauvais: tels, 

par exemple, les actes qui ont trait h la conservation et au 

bien-être, d'ailleurs mesuré et conforme h la raison, de l'indi

vidu, de la famille, de la société; et, d'une façon générale, tous 

les actes humains normaux et raisonnables qui constituent la 

vie ordinaire des hommes, sans qu'ils aient aucun égard ou 

aucun rapport à Dieu considéré même dans l'ordre purement na

turel. Il semble bien difficile d'appeler mauvais, de tels actes, 

qui sont en parfaite conformité avec la raison naturelle réglant 

les rapports des diverses parties qui sont dans l'homme et des 

divers hommes entre eux. L'ordre de la raison étant ici gardé, 

l'acte ne peut pas être mauvais. Si donc, dans l'intérêt d'une 
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morale supérieure, on ne veut pas appeler bons, de tels actes, 

il reste à déclarer que ce sont des actes indifférents. 

Nous avons répondu plus haut à cette objection [cf. q. a, 

art. 8, ad 2 u m ] , C'est une erreur profonde, même du seul point 

de vue de la morale de l'ordre naturel, de supposer que l'ordre de 

la raison naturelle soit gardé, quand se trouvent réglés, en confor

mité avec la raison naturelle, les rapports des diverses parties qui 

sont dans l'homme ou des divers hommes entre eux. Ce tout, 

que forme l'homme, ni môme le tout que forment les divers hom

mes ordonnés entre eux, ne constituent pas le tout pur et simple. 

Ils font eux-mêmes partie du tout qu'est l'univers; et ce tout 

qu'est l'univers est lui-même ordonné à son Principe, qui est 

Dieu, 11 s'ensuit que la raison naturelle demeure outragée; et 

son ordre ie plus essentiel, violé; tant que n'est pas référé à 

Dieu, explicitement, par l'homme qui agit en tant qu'homme, 

tout ce que cet homme fait. De même donc qu'on ne dirait pas 

indifférent, l'acte de l'homme qui serait contraire à l'ordre exigé 

par la nature des parties qui sont en lui, ou l'acte qui serait 

contraire à l'ordre des divers hommes entre eux; de même et 

avec infiniment plus de raison, il n'est pas permis de dire indif

férent, même du seul point de vue de la raison naturelle, l'acte 

humain, si parfaitement ordonné qu'il puisse être d'ailleurs, qui 

n'est pas référé à Dieu, par l'homme, d'une façon explicite. 

Nous disons d'une façon explicite; car il ne suffit pas, pour 

que l'acte humain ne soit pas mauvais, qu'il soit référé à Dieu 

implicitement. Ceci est suffisant quand il s'agit de l'acte physi

que ou de l'acte purement sensible; ce ne Test pas, quand il 

s'agit de l'acte humain. Du seul fait que Dieu est en réalité le 

Bien même, et que tout être qui agit, agit pour un bien réel ou 

apparent, il s'ensuit que tout être qui agit, agit implicitement 

pour Dieu ou en vue de Dieu, ainsi que nous l'avons expliqué 

fi l'art. 7 et à l'art. 8 de la question première; « c'est », comme 

s'exprime saint Thomas, dans les Questions disputées, de la Véri

té, q. 2 2 , art. « demeurer sous la vertu de Dieu, cause première 

dans Tordre de la cause finale, comme la conclusion demeure 

sous la vertu du principe. Mais il appartient à la créature raison

nable de ramener les conclusions aux principes et les causes 
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secondes aux premières. Aussi bien la créature raisonnable souk: 

peut ramener les fins secondaires à Dieu Lui-même par une sorte 

de procédé analytique », étant ar.uJc capable d'analyse. « De 

même donc que dans les sciences démonstratives, la conclusion 

i:est légitimement gardée, que si on la ramène, par l'analyse, 

aux premiers principes »; sans cela, en effet, il n'y a pas de vé

ritable science; « de même le mouvement appélitif de la créature 

raisonnable ne saurait être droit, tant qu'il ne comprend pas 

l'appétit explicite de Dieu Lui-même, d'une façon actuelle, ou 

d'une façon habituelle » ou virtuelle, selon que nous lavons 

expliqué plus haut, quand il s'agissait de la fin dcrnièie voulue 

en chacun de nos actes (q. i, art. 6 ) . 

On a voulu dhe aussi qu'il n'y avait pas de précepte, obligeant 

à référer toujours tous nos actes à la fin dernière concrète véri

table qui est Dieu. II existe cependant le mot de saint Paul, nous 

recommandant de faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Il est 

vrai qu'on ne tombe pas d'accord sur la portée ou le caractère 

obligatoire de celte recommandation. Aussi bien n'esl-il pas né

cessaire d'en appeler à l'existence d'un précepte positif, sur le 

point qui nous occupe. Le précepte, ici, n'est pas autre chose que, 

la conclusion très prochaine et inéluctable qui se tire du premier 

principe de la loi nalure M e, commandant absolument tous nos 

actes, sans exception; savoir que tout ade qui procède de la rai

son doit être un acte ordonné. C'est cette lumière indéfectible, de 

1 J raison, innée au cœur de l'homme, qui fondera le jugement 

dont parle l'Evangile, où toul, homme devra rendre compte à 

Dieu du moindre de ses actes, même d'une parole inulile. 

Vad primum explique la difficulté assez subtile présentée 

par l'objection première en raison de l'indifférence spécifique, 

de certains actes. « Qu'un acte soit indifférent de son espèce, 

répond saint Thomas, cela peut s'entendre diversement. Ou bien, 

en ce sens qu'il lui est du, de par son espèce, d'être indifférent. 

C'est en ce sens que l'objection conclut. Mais, si Ton entend ainsi 

la chose, nous devons dire qu'il n'y a pas d'acte qui soit indiffé

rent de son espèce : il n'est, en effet, aucun objet d'acte humain, 

qui ne puisse être ordonné au bien ou au mal, en raison des cir

constances ou en raison de la fin. — D'une autre manière, l'acte 
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peut cire dit indifférent de son espèce, parce qu'il n'a pas, en 

vertu de son espèce, d'être bon ou d'êlre mauvais. Mais il pourra 

devenir bon ou mauvais, en raison de quelque autre chose qui 

sera surajouté à son espèce. C'est ainsi que l'homme n'a pas, en 

vertu de son espèce, d'être blanc ou d'être noir : il pourra cepen

dant, être blanc ou être noir; mais ce sera en raison de quelque 

autre principe qui se surajoutera aux principes de son espèce ». 

l/fld secundum fait observer que « pour Arislote, le mal est, 

proprement, ce qui est nuisible aux autres; auquel sens, le pin-

digue est dit n'être pas mauvais, parce qu'il ne nuit i personne, 

niais seulement à lui-même. Pareillement, pour toutes les autres 

choses qui ne nuisent pas au prochain. Quant à nous, ici, nous 

appelons mal, d'une façon générale, tout ce qui répugne à la 

droite raison. Et, en ce sens, tout acte individuel est bon ou 

mauvais, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'arlicIeK 

I/fld tcrlhim déclare que « toute fin voulue par la raison déli

bérée appartient au bien d'une vertu ou au mal d'un vice. Car, 

cela même, que quelqu'un agit d'une façon ordonnée à l'effet 

de nourrir son corps ou de lui accorder du repos, est ordonné 

au bien de la vertu, en celui qui ordonne son corps au bien de la 

vertu. Et il en est de même pour tout le reste. » — Nous retrou

vons, dans celte réponse de saint Thomas, expressément 

formulée, la doctrine des fins ou des raisons subordonnées, que 

nous rappelions tout à l'heure. 11 n'est rien, parmi les actes de 

l'homme, non pas même ce qui paraît le plus éloigné d'une fin 

rationnelle supérieure, comme, par exemple, les actes qui ont 

trait à la seule vie du corps et à son bien-être, qui ne puisse être 

os donné à cette fin supérieure qui est la fin de la vertu soit dans 

l'ordre naturel soit dans l'ordre surnaturel. Il suffit que cet acte 

soit, en lui-même, ce que la raison veut qu'il soit, et que le 

sujet d'où il émane soit lui-même actuellement ou habituelle

ment et virtuellement ordonné à la fin de toute vertu, c'est-à-dire 

à Dieu. 

L'acte humain ou d'ordre moral n'est pas nécessairement bon; 

il peut être mauvais dans son ordre ou au point de vue moral. 

Il est bon, quand il a tout ce qu'il doit avoir selon la mesure de 
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ARTICLE X . 

Si quelque circonstance peut constituer l'acte moral dans 
l'espèce d'acte bon ou d'acte mauvais? 

Trois objections veulent prouver que « les circonstances ne 

peuvent pas constituer quelque espèce d'acte bon ou d'acte mau

vais. » — La première est que « l'espèce de l'acte se tire de l'ob

jet. Or, les circonstances sont distinctes de l'objet. Donc les 

circonstances ne donnent pas à l'acte son espèce » . — La seconde 

objection remarque que « les circonstances se comparent à l'acte 

moral, à titre d'accidents, ainsi qu'il a été dit (q. 7 , art. 1 ) . Or, 

l'accident ne constitue pas l'espèce » : il est en dehors et s'y sura

joute. (( Donc les circonstances ne constituent pas quelque espèce 

d'acte bon ou d'acte mauvais ». — La troisième objection dit 

qu' « une môme chose n'a pas plusieurs espèces. Or, un même 

acte a plusieurs circonstances. Donc les circonstances ne consti

tuent pas l'acte moral dans quelque espèce de bien ou de mal ». 

V I . — La Béatitude. 3/, 

son être, qui est la raison; il est mauvais, quand il lui manque 

quelque chose selon cetle mesure. Or, c'est à un triple point 

de vue qu'il peut ainsi lui manquer quelque chose, ou qu'il a, 

au contraire, tout ce qu'il doit avoir. Nous pouvons, en effet, dis

tinguer trois choses, flans l'acte humain : l'objet, qui le spécifie; 

les circonstances, qui l'individuent; et notamment, la tin, qui 

le fait être. Toutes ces choses-là peuvent concourir soit à sa bonté 

soit à sa malice. Et celte raison de bonté ou de malice est une 

raison qui divise spécifiquement l'acte humain, en tant que tel. 

Nous avons vu comment la qualité de l'objet peut concourir à 

cette raison spécifique de bonté ou de malice morale; de même, 

pour la qualité de la fin. Il nous reste à voir comment les cir

constances y concourent. Saint Thomas examine, à ce sujet, 

deux choses : premièrement, si quelque circonstance peut don

ner à l'acte humain son être spécifique bon ou mauvais, au point 

de vue moral; secondement, si toute circonstance qui ajoute à 

la bonté ou à la malice de l'acte, lui donne un être spécifique 

nouveau au point de vue moral. — D'abord, le premier point. 

C'est l'objet de l'article qui suit. 
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L'argument sed contra observe que « le lieu est une circons

tance. Or, le lieu constitue l'acte moral dans une certaine espèce 

de mal; c'est ainsi que voler quelque chose d'un lieu saint cons

titue un sacrilège », ou une espèce distincte dans le genre d'acte 

mauvais qu'est le vol. « Donc les circonstances constituent l'acte 

moral dans une espèce de bien ou de mal ». 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous rap

peler, en le précisant encore, le grand principe qui gouverne 

toute cette question de la moralité de l'acte humain et des espèce 

de cette moralité. « De même que les espèces des choses natu

relles sont constituées par les formes naturelles; de même les 

espèces des actes moraux sont constituées par les formes que la 

raison conçoit, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit (art. 5). Or, 

parce que la nature est déterminée à une chose et que son pro

cédé ne peut aller à l'infini, il est nécessaire d'arriver à une 

dernière forme, d'où se tire une différence spécifique qui ne 

peut pas avoir d'autre différence spécifique après elle. Et de là 

vient que dans les choses naturelles, ce qui a raison d'accident 

pour une chose ne peut pas être pris comme différence consti

tutive de l'espèce » pour cette chose : elle a son espèce déterminée 

et elle ne saurait en avoir d'autre; tout ce qui se surajoute 

n'aura jamais que raison d'accident : une espèce nouvelle n'ar

riverait que si la première était détruite. « Mais le procédé de 

la raison n'est pas déterminé à un seul terme : quelle que soit 

la chose acquise, la raison peut en concevoir d'autres encore. Il 

suit de là que ce qui dans un acte est considéré comme circons

tance surajoutée à l'objet qui détermine l'espèce de l'acte, peut, 

de nouveau, être pris par la raison ordonnatrice, comme condi

tion principale d'objet déterminant l'espèce de l'acte » : ce qui, 

par rapport à l'objet de l'acte, n'aurait de soi que raison de 

circonstance ou d'accident, peut tomber sous un ordre spécial de 

la raison, qui lui donnera, au point de vue moral, non plus la 

raison de simple circonstance, mais la raison de condition essen

tielle et spécifiquement distinctive dans l'objet de l'acte, 

considéré du point de vue moral et non pas seulement du point 

de vue physique. « Ainsi, le fait de prendre ce qui appartient à 

autrui, tire son espèce de ce dernier caractère; et. à ce titre, Il 
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est constitué », au point de vue de la raison ou quant à l'être 

inoral, « dans l'espèce du vol; que si, à côté de ce caractère essen

tiel, se considère la raison de lieu ou de temps, cette nouvelle 

raison aura raison de circonstance. Mais, parce que la raison 

peut aussi statuer ou ordonner en ce qui est du lieu et du temps 

ou autres choses de ce genre, il se pourra que la condition du 

lieu considéré par rapport à l'objet se présente comme contraire 

à Tordre de la raison. C'est ainsi que la raison ordonne de ne 

pas violer le lieu saint; il suit de là que prendre ce qui ne nous 

appartient pas, quand cela appartient au lieu saint, revêt un 

caractère spécial de répugnance par rapport à Tordre de la rai

son; et, à cause de cela, le lieu qui n'était d'abord qu'une 

circonstance, devient maintenant une condition principale de 

l'objet, le constituant en opposition avec la raison » : on n'aura 

donc plus, dans ce cas, simplement un vol; on aura un vol d'une 

espèce particulière, qui prendra le nom de sacrilège. « El , de 

cette manière, toutes les fois qu'une circonstance regarde un 

ordre spécial de la raison, soit pour, soit contre, il faut que celte 

circonstance spécifie l'acte moral ou bon ou mauvais ». 

L'ad primum observe que « les circonstances, selon qu'elles 

donnent une espèce à l'acte, sont considérées comme une cer

taine condition de l'objet, ainsi qu'il a été dit, et, en quelque 

sorte, comme une certaine différence spécifique de cet objet ». 

L'ad secundum appuie sur la même remarque. « La circons

tance qui reste dans la raison de circonstance, ayant, en effet, 

In raison d'accident, ne donne pas d'espèce; mais, selon qu'elle 

se change en condition principale de l'objet, pour autant elle 

donne l'espèce » . 

L'ad tertium fait observer que « ce n'est pas toute circonstance, 

qui constitue l'acte moral dans une espèce d'acte bon ou d'acte 

mauvais; attendu que toute circonstance n'implique pas nu 

rapport de convenance ou de disconvenance à la raison », au 

moins de rapport spécial et nouveau, comme nous Talions ex

pliquer à l'article suivant. « El par suite, il n'est pas nécessaire, 

s'il y a plusieurs circonstances pour un même acte, qu'un 

même acte se trouve en plusieurs espèces. — Au surplus, il n'y 

a d'ailleurs pas d'inconvénient à ce qu'un même acte moral soit 



5 3 2 S O M M E T H E O L O G I Q U E . 

en plusieurs espèces, au point de vue moral, même en plusieurs 

espèces disparates, ainsi qu'il a été d i t» (art. 7 , ad i u m ; q. 1 , 

art. 3 , ad 3 u m ) . 

Ce dernier mot, que nous avions déjà expliqué plus haut, en 

ce qui est de la diversité des espèces ducs à l'objet et à la fin, est 

mis en lumière très vive par saint Thomas, relativement à la 

diversité spéciale causée par les circonstances, dans les Ques

tions disputées, du Mal (q. 2 , art. G). — A Y ad 2 u m de cet article, 

saint Thomas formule ainsi la grande règle de la spécification 

morale : « De même que l'acte, en général, icçoit l'espèce de 

l'objet, de même l'acte moral reçoit l'espèce de l'objet moral; 

niais il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse recevoir l'espèce par le 

moyen des circonstances; car la circonstance peut amener dans 

l'objet une condition nouvelle qui donne l'espèce à l'acte ». Ce 

mode dont la circonstance donne l'espèce à l'acte ne doit pas se 

confondre avec le mode dont la lin peut aussi donner à l'acte 

son espèce. Il en est, observe saint Thomas dans son commen

taire sur les Sentences (liv. IV, dist. 1 6 , q. 3 , art 2 , q l a 3 ) , 

qui ont voulu expliquer que les circonstances donnent à l'acte 

son espèce, en disant que cela arrive selon que ces circonstan

ces sont prises comme fins de la volonté, attendu que l'acte 

moral tire son espèce de la fin. Mais, reprend le saint Docteur, 

cela ne semble pas convenablement dit. Parfois, en effet, 

l'espèce » de l'acte, s'il s'agit de l'acte mauvais, c'est-à-

dire « du péché, varie sans que l'intention » de celui qui agit 

« se porte sur cette circonstance : c'est ainsi que le voleur 

prendrait aussi volontiers un vase d'or, qui ne serait pas 

sacré, comme il le prend quand il est tel; et cependant son 

acte est changé en une autre espèce de péché : de simple vol. 

il devient sacrilège. Il s'ensuivrait aussi, que, seule, la circons

tance de la fin changerait Pespèce; ce qui n'est pas ; car toute 

circonstance peut changer Pespèce morale, bien qu'elle ne la 

change pas toujours ». Ce n'est pas donc pas uniquement parce 

que telle circonstance est prise comme fin par la volonté, deve

nant ainsi une sorte de second objet pour Pacte moral, que la 

circonstance peut donner à l'acte moral son espèce; c'est aussi 

parce qu'elle modifie en lui-même ce qui était déjà l'objet de 
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ccL acte, devenant, pour ainsi dire, partie, ou, comme s'exprime 

saint Thomas, condition principale de cet objet. Il est vrai que 

môme sans devenir fin directe tic la volonté, la circonstance peut 

encore devenir une sorte de second objet, distinct du premier et 

qui se surajoute à lui, non pas connue partie ou condition nou

velle et principale, mais comme objet nouveau : « C'est ainsi, 

remarque saint Thomas dans Vad :> n m précité de la question du 

Mal, (pie si quelqu'un fait quelque chose qui ne convient pas du

rant le temps saint, le temps saint qui est considéré comme cir

constance par rapport à l'acte inconvenant qui se fait alors, peut 

être considéré comme objet, par rapport à un autre acte qui en

toure le premier, et qui est l'acte de mépriser le temps saint. Dans 

ce cas, on peut entendre que la circonstance donne l'espèce à 

l'acte, non point parce qu'il résulte de celle circonstance une cer

taine condition nouvelle du premier cbjel, maison tant que colle 

circonstance est considérée comme objet d'un autre acte juxta

posé. II en serait de même », et cet autre exemple osl celui de la 

circonstance prise directement comme fin de la volonté, « si 

quelqu'un commettait la fornication pour voler : une nouvelle 

espèce d'acte mauvais viendrait de l'acte d'intention se portant 

sur une fin mauvaise, objet de cet acte d'intention ». 

C'est cotte différence dans la spécification do l'acte moral par 

les circonstances, selon que cotte spécification se produit on rai

son d'une circonstance devenant, en quelque sorte, partie ou 

condition principale du premier objet, ou, au contraire, étant 

elle-même une sorte d'objet nouveau, soit parce qu'elle consti

tue l'objet d'un acte distinct, soif parce qu'en effet elle est l'objet 

d'un acte do la volonté distinct et surajouté explicitement ou di

rectement, — qui amène une simple différence spécifique nou

velle du mémo acte restant un seul acte moral, ou une espèce 

nouvelle qui constitue un acte nouveau. Dans un cas, c'est, une 

gradation dans la détermination spécifique d'un mémo acte gé

nérique: dans l'autre, c'est la constitution d'un acte différent. 

« Lorsque la circonstance constitue une espèce qui se réfère à 

l'acte préconçu comme l'espèce au genre subalterne, on n'a 

pas un acte qui soit en des espèces diverses, déclare saint Tho

mas à l'ad 3 u m do l'article de la question dn Mal pas plus qu'être 
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sous l'espèce homme et sous le genre animai », (qui pourtant, 

est, lui aussi, nue espèce, par rapport au genre vivant), « ne fait 

qu'on soit sous diverses espèces; car l'homme est vraiment tout 

ce qu'est l'animal; et il en est de même du sacrilège et du vol : 

dans ce cas, en effet, avait dil saint Thomas, au corps de сч 
même article, l'espèce constituée par la circonstance est un»? 

certaine espèce », une détermination nouvelle et plus limitée 

« de l'acte même, qui, d'abord, était considéré sous une rai

son plus générale. D'autres fois, au conlraiic, la circonstance 

constitue une certaine espèce tout autre et disparate, qui n'ap

partient pas au même genre d'acte moral : ainsi quand je 

vole ce qui appartient à autrui pour pouvoir commettre un 

meurtre ou une simonie » : il n'y a aucun rapport intrinsèque 

entre ces deux actes : c'est ma volonté seule qui les unit; ils 

pourraient aussi être unis, nous l'avons dit, indépendamment 

de la volonté, mais d'une façon tout accidentelle; comme d'ac

complir un acte inconvenant durant un lemps particulière

ment saint. « Lorsque la circonstance constitue ainsi une autr^ 

espèce d'acte moral disparate, le même acte sera sous deux 

espèces diverses ». II n'y aura qu'un seul acte physique; mais 

il y aura deux ou plusieurs actes moraux, ou plutôt deux ou 

plusieurs moralités dans un même acte. « Si », déclare expres

sément saint Thomas, en réponse à la douzième objection de 

ce même article, « la circonstance constitue une espèce qui se 

réfère à l'acte peecamineux préconçu, comme l'espèce de cet 

acte, à la manière dont l'adultère se réfère h la fornication, il 

n'y a pas deux péchés; il n'y en a qu'un; mais si elle constitue 

une espèce de péché disparate, le péché sera un en raison de 

Tunique substance d'acte, mais ce péché sera multiple, en rai

son des multiples et diverses difformités qui seront en lui », et 

qui ne se subordonneront pas entre elles, mai?, seront seulement 

juxtaposées dans leur raison de malice. --• Or. nous l'avons dit, 

et ce mot doit être soigneusement retenu, les diverses raisons 

de moralité se subordonnent, quand elles affectent le même 

objet moral; elles se juxtaposent, quand elles constituent des 

objets moraux distincts. 
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Les circonstances de Lacté humain peuvent donner à cet acte 

son être spécifique au point de vue moral ; le font-elles Inu-

jouis? Suffit-il qu'une circonstance ajoute à la bonlé ou h la 

malice de l'acte, pour qu'elle constitue cet acte avec un non 

veau caractère spécifique ou dans une nouvelle espèce de bien 

ou de mal — C'est ce qu'il nous reste à examiner, et tel est 

l'objet de l'article suivant . 

A R T I C L E X I . 

Si toute circonstance qui augmente la bonté ou la malice 
de l'acte, constitue l'acte moral dans l'espèce d'acte bon 
ou d'acte mauvais? 

Trois objections veulent prouver que « toute circonstance 

ayant trait à la bonté ou à la malice donne une espèce à l'acte ». 

— La première est que « le bien et le mal sont les différences 

spécifiques des acles moraux. Cela donc qui fait différence dans 

la bonté ou la malice de l'acte mora l , fait différer scion la diffé

rence spécif ique; ce qui est, dili 'éier selon l 'espèce. Or, ce qui 

ajoute à la bonté ou à la malice de l'acte, fait différer scion la 

bonté et la malice. Donc cela fait différer selon l'espèce. 

Donc toute circonstance qui ajoute à la bonlé ou à la malice de 

l'acte, constitue l'espèce » de cet acte. — La seconde objec 

tion pose ce dilemme. « Ou la circonstance qui survient, a, en 

elle, une certaine raison de bonté ou de malice; ou elle n'en 

a aucune Si elle n'en a pas, elle ne peut pas ajouter à la bonté 

ou à la malice de l'acte; car ce qui n'est pas bon, ne peut pas 

faire qu'une chose bonne soit mei l l eure , et ce qui n'est pas 

mauvais , ne peut pas faire qu 'une chose mauvaise soit pire . Que 

si elle a, en elle, une raison de bonté ou de malice, par le fait 

même elle a une certaine espèce de bien ou de mal. Donc toute 

circonstance qui ajoute à la bonlé ou à la malice, constitue une 

nouvelle espèce de bien ou de mal ». — La troisième objection 

rappelle que « d'après saint Denys, au chapitre iv des /Vomç 

Divins (de S. T h . , leç. m l , le mal est causé par n'importe quel 

défaut. Or, chaque circonstance qui aggrave la malice, impli

que un défaut spécial. Donc chaque circonstance ajoute une 
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nouvelle espèce de péché. Et, pour la même raison, chaque 

circonstance qui augmente la bonté, semble ajouter une nou

velle espèce de bien, comme chaque unité ajoutée au nombre 

fait une nouvelle espèce de nombre; car le bien consiste dam 

le nombre, le poids et la mesure » [cf. ^ p . , q. 5 , art. 5 ] . 

L'argument sed contra observe simplement que « le plus et 

le moins ne diversifient pas l'espèce. Or, le plus et le moins sont 

une circonstance qui ajoute à la bonté et à la malice. Donc 

toute circonstance qui ajoute à la honte et à la malice, ne cons

titue pas l'acte moral dans une espèce d'acte bon ou d'acte mau

vais ». 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie sur la doctrine 

exposée à l'article précédent. Il rappelle que « la circonstance, 

ain>i qu'il a été dit, donne l'espèce de bien et de mal à l'acte 

moral, selon qu'elle regarde un ordre spécial de la raison ». Si, 

par elle-même, et non pas seulement à cause de l'objet ou à 

cause d'une autre circonstance, telle circonstance implique un 

rapport de convenance ou de disconvenanec a la raison, elle 

aura en elle de spécifier l'acte humain, au point de vue moral, 

en mal ou en bien. « Mais il arrive parfois qu'une circonstance 

n'a Irait à l'ordre de la raison, en bien ou en mal, qu'à causi 

d'une autre circonstance présupposée, qui donne à l'acte moral 

l'espèce d'acte bon ou d'acte mauvais. C'est ainsi que prendre 

quelque chose en grande ou en petite quantité, n'a trait à l'or

dre de la raison, en bien ou en mal, que si l'on présuppose une 

autre condition, d'où l'acte tire une raison de bonté ou de ma

lice; par exemple, le fait que la chose qu'on prend, appartient 

à autrui. Il s'ensuit que prendre ce qui appartient à autrui, 

en grande ou en petite quantité, ne diversifiera pas l'es

pèce du péché » : l'acte demeurera toujours dans l'espèce 

d'acle mauvais qui est le vol. « Toutefois, cette circonstance 

peul aggraver ou diminuer Je péché. Il en est de même dans le? 

autres actes mauvais ou bons. Et donc nous devons dire que 

toute circonstance qui ajoute A la bouté ou à la malice, ne varie 

pas l'espèce de l'acte moral ». 

L'ad primum répond que « dans les choses qui admettent ?e 

plus et le, moins, la différence du plus et du moins ne diversifie 
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pas l'espèce; c'est ainsi que d'être plus ou moins blanc, ne fait 

pas qu'on soit d'une couleur spécifiquement différente. E t pa

reillement le seul fait qu'il y a diversité du plus et du moins 

dans le bien ou dans le mal, n'entraîne pas, pour l'acte moral, 

une différence spécifique ». 

L'ad secundum fait observer que « la circonstance qui ag

grave le péché ou qui ajoute à la bonté de l'acte, n'a pas tou

jours une raison de bonté ou de malice en elle-même, mais seu

lement, quelquefois, par rapport à une autre condition de l'acte, 

ainsi qu'il a été dit (au corps de l'article). Dans ce cas, elle ne 

donne pas de n o u v e l : e.pèce, mais elle augmente la bonté ou 

la malice qui se tire de l'autre condition de l'acte ». 

L'ad IcrWzm répond dans le même sens. Toute circonstance 

qui aggrave la malice d'un acte « n'implique pas un certain 

défaut en raison d'elle-même; elle ne le fait quelquefois qu'en 

raison d'une autre chose distincte d'elle. Et , de même, la cir

constance » qui ajoute à la bonté « n'ajoute pas toujours une 

perfection nouvelle, sinon en raison d'une autre chose. Et pour 

autant, bien qu'elle ajoute à la bonté ou à la malice, elle ne 

varie pas toujours l'espèce du bien et du mal ». 

&'il fallait donner une règle pour discerner les nouvel 

les espèces de moralité qui proviennent des circonstances, — 

résumant ainsi la grande doctrine des deux articles que non-

venons de voir, — nous pourrions la formuler comme il suit. 

La circonstance ne peut créer ou modifier l'espèce de la mo

ralité dans l'acte humain, que si elle tombe, par elle-même, sous 

un ordre de la raison. Si elle ne se réfère à l'ordre de la raison, 

qu'à cause de l'objet ou à cause d'une autre circonstance, elle 

pourra bien ajouter à la bonté ou à la malice de l'acte, dan-

l'espèce où cet acte se trouve déjà, — et encore ne sera-l-il pas 

nécessaire qu'elle le fasse toujours; — mais elle n'apportera 

jamais une espèce nouvelle à l'acte. II faut donc que la circons

tance se réfère par elle-même et scion son être propre, à la 

raison, pour qu'elle intéresse la moralité de l'acte au point d> 

vue spécifique. Or, c'est d'une double manière, qu'elle peut ainsi 

intéresser la moralité de l'acte, au point de vue spécifique, quand 
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elle dil par elle-même un ordre spécial à la raison, principe de 

la moralité. Tantôt, en effet, elle donnera à l'acte une nouvelle 

espèce, en ce sens que l'espèce qui serait celle de l'acte sans celte 

circonstance, a désormais raison de genre par rapport à l'es

pèce que donne la circonstance. 11 en est ainsi toutes les fois que 

de la circonstance résulte une condition, spéciale nouvelle de 

moralité pour ce qui était V oh jet de Vacie. Par exemple, dans 

Tordre des actes mauvais, si l'objet du vol, qui est le bien d'au-

Irui, revêt, sous sa raison propre de bien d'autrui, la condition 

spéciale et nouvelle d'être un objet saint, soit parce qu'il est 

consacré, soit parce qu'il appartient au lieu sainl, le vol, de 

simple vol qu'il serait, devient cette espèce particulière de vol 

qui s'appelle, parmi loules les espères de vols, un sacrilège. De 

même, si la matière ou l'objet de l'homicide, qui est une per

sonne humaine, revêt ce caractère spécial d'être une personne 

consacrée à Dieu, l'homicide, de simple homicide qu'il serait 

sans cette condition, devient cette espèce particulière d'homi

cide, qui, parmi les diverses espèces d'homicides, porte le nom 

de sacri lège. Parei l lement , si on abuse d 'une personne consacrée 

à Dieu, au lieu d'une simple fornication, ou d'un adultère, on 

aura cette espèce particulière de péché de luxure qui portera 

aussi, dans ce genre de péchés, le nom de sacrilège. 

Si, au contraire, de la circonstance qui entoure Vacie humain* 

ne résulte pas une condition spéciale nouvelle de moralité pour 

ce qui était l'objet de l'acte, mais se trouve constitué comme un 

objet moral nouveau distinct du premier, dans ce cas la pre

mière espèce demeure dans sa raison d'espèce, et la circonstance 

crée mie espèce nouvelle, se surajoutant ou plutôt se juxtapo

sant à la première, c o m m e une espèce d 'un autre genre . — 

Ainpi, toujours dans l'ordre des actes mauvais, l'homicide ou 

le meurtre d'une personne qui n'est pas consacrée à Dieu, mais 

qui se trouve dans un lieu saint, garde son caractère de simpl° 

homicide, mais entraîne après lui une autre espèce de péché 

joint au péché d'homicide, et qui est la profanal ion du lieu 

saint : cel le profanation s'appellera aussi du nom de sacrilège; 

mais, ce ne sera plus, comme tout à l'heure, une espèce dans 

le genre homicide; ce sera un péché d'un autre genre, un sa-
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crilège distinct, qui ne se rattachera qu'accidentellement à facto 

d'homicide. De même, pour l'abus d'une personne qui ne serait 

pas consacrée à Dieu, mais qui se trouverait dans un lieu saint. 

Pareillement aussi pour le vol d'un objet qui n'est point consa

cré, ni ne fait point partie du lieu saint, mais se trouve acciden

tellement dans un lieu saint. Dans tous ces cas, il y a comme 

des actes distincts et disparates, chacun ayant son espèce propre 

et distincte, en des genres non subalternes. Si bien qu'un même 

acte pourra se rencontrer, qui aura deux espèces distinctes :t 

disparates, appelées cependant d'un même nom. Ainsi de l'ho

micide qui porte sur une personne sacrée et s'accomplit dans le 

lieu saint. La circonstance du lieu saint lui donne l'espèce dis

parate de sacrilège, qui est la profanation de ce saint lieu; et 

parce que cette profanation du lieu saint se fait par le meurtre 

dune personne consacrée à Dieu, on a ici, outre le sacrilège qui 

consiste dans la profanation du saint lieu, le sacrilège propre u 

l'acte lui-même et qui spécifie l'homicide. 

Ti résulte de ce qui a été dit, qu'un même péché peut apparte

nir, en raison de sa propre espèce morale, à deux genres de 

péchés différents. Le vol, par exemple, ou la luxure, ou l'ho

micide, qui ont, chacun dans leur genre, la raison de sacrilège, 

appartiennent, comme sacrilèges, au genre propre dont ils sont 

les espèces; et aussi au genre sacrilège, dont ils sont également, 

des espèces. Mais ce n'est pas au même titre qu'ils ont la rai

son d'espèce dans l'un et l'autre genre. Ils sont les espèces de 

leur genre propre, en raison de la circonstance qui devient une 

condition de l'objet appartenant à ce genre; ils sont, au con

traire, les espèces du genre sacrilège, en raison de l'objet qui 

les constitue dans leur genre. 

Dans un cas, la circonstance a raison de différence spécifique 

ultime, et l'objet ordinaire a raison de genre; dans l'autre, la 

circonstance a raison de genre et l'objet ordinaire devient la dif

férence spécifique. Si , en effet, le vol, la luxure et l'homicide diffè

rent dans le genre sacrilège, ce n'est pas en raison du caractère de 

chose sainte, qui est commun dans les trois cas; mais en raison 

de l'objet ou de la personne, où se trouve ce caractère de chose 

sainte, et en raison de l'acte matériel ou de la chose accomplie à 
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l'endroit de telle chose ou de telle personne sainte, qui fait que 

ces divers actes appartiennent, chacun, à tel genre distinct. 

L'acte humain, pris en général et sans considérer encore sé

parément son caractère d'acte intérieur ou d'acte extérieur, se 

distingue, au point de vue de la bonté ou de la malice, selon 

qu'il a ou qu'il n'a pas ce qui est requis à la plénitude de son 

être propre. Or, l'être propre de l'acte humain, en tant que tel, 

consiste à être un acte de raison. Il sera donc, purement et sim

plement, bon, quand tout en lui sera conforme à la raison; il 

ne le sera pas, il sera mauvais, dans la mesure où quelque chose 

en lui ne sera pas conforme à la raison. Les éléments qui peu

vent ainsi concourir à la bonté ou à la malice de l'acte humain, 

selon qu'ils seront conformes à la raison ou ne le seront pas, 

sont l'objet, les circonstances et la fin. La distinction qui en 

résulte, est, pour l'acte humain, une distinction spécifique car 

clic porte sur l'objet de l'acte sous sa raison formelle, à prendre 

l'objet de l'acte non pas comme chose physique ou extérieure, 

mais comme chose de raison : la spécification dont il s'agit, en 

effet, est une spécification dans Tordre moral, et non dans Tordre 

physique. Dans Tordre physique, l'acte humain se spécifie tou

jours par son objet, au sens matériel de ce mot; et seulement 

par son objet. Dans Tordre moral, l'acte humain se spécifie aussi 

par son objet, mais par son objet qui n'est pas l'objet matériel 

en tant que tel; c'est l'objet en tant qu'il est chose de raison. Cet 

objet, chose de raison, est parfois, souvent même, l'objet ma

tériel de l'acte; mais ce ne Test pas toujours. C'est toujours la 

fin. C'est parfois telle circonstance, soit que la circonstance se 

joigne à l'objet matériel, comme condition nouvelle d'objet, 

moral, soit même qu'elle constitue à elle seule un véritable ob

jet moral; toutefois, il n'en est pas toujours ainsi : la circons

tance peut n'être qu'une condition accidentelle s'ajoutant h 

l'objet moral préexistant: elle peut même n'être que d'ordre 

physique et ne se rapporter en rien à la moralité de l'acte. 

Nous avons considéré la moralité de Tacte humain selon çait 
csl pn lui-même, avec tout ce qui peut se rencontrer en lui, 
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objet, circonstances, fin. — N o u s devons maintenant considérer 

la moralité de cet acte .scion qu'il se trouve dans la volonté. O 

va être l'objet de la question suivante, d'une importance ex

trême, puisque c'est ici que nous aurons à étudier directement 

et en elle-même la conscience morale. 
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D E L A B O N T É E T D E L A M A L I C E D R L ' A C T E I N T É R I E U R 

D E L A V O L O N T É . 

Cette question comprend dix articles : 

i° Si la bonté de la volonté dépend de l'objet? 
20 Si elle dépend du seul objet? 
3*> Si elle dépend de la raison ? 
/|<> Si elle dépend de la loi éternelle? 
fi*1 S i la raison qui se trompe, oblige? 
6« Si la volonté qui suit la raison qui se trompe, contre la loi de Dieu, 

est mauvaise? 
7« Si la bonté de la volonté, en ce qui est ordonné à la fin, dépend de 

la fin? 
8° Si le degré de bonté ou de malice dans la volonté suit le degré de 

bien ou de mal dans l'intention? 
90 Si la bonté de la volonté dépend de sa conformité à la volonté 

divine,? 
io° S'il est nécessaire que la volonté humaine soit conforme à la 

volonté divine quant à l'objet voulu, pour qu'elle soit bonne? 

Ces dix articles considèrent les conditions de bonlé ou de 

malice pour l'acte intérieur de la volonté. Elles se ramènent 

toutes, nous le verrons, à une seule, l'objet. Mais l'objet de la 

volonté humaine n'est pas quelque chose d'absolu; il est lui-

même conditionné, soit par la raison, soit par les divers rap

ports qu'il dit à la vGlonté, soit par la volonté divine. C'est 

pourquoi saint Thomas examine, dans les deux premiers arti

cles, comment la bonté ou la malice de l'acte dépend de l'objet: 

puis, comment elle dépend de la raison (art. 3 - 6 ) ; des divers 

aspects de l'acte lui-même (art. 7 , 8 ) ; et de la volonté divine 

(art. 9 , 1 0 ) . — L'action de l'objet par rapport à la bonté ou à 

la malice de l'acte de la volonté, peut être étudiée sous un dou

ble aspect : d'abord, si l'objet cause, en effet, cette bonté ou 

cette malice (art. 1 ) ; ensuite, s'il est le seul à les causer (art. 2). 

Le premier point va faire l'objet du premier article. 
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A R T I C L E P R E M I E R . 

Si la bonté de la volonté dépend de l'objet? 

La « volonté » se prend ici pour la faculté de vouloir, selon 

qu'elle produit son acte de vouloir; il s'agit directement de cel 

acte lui-même, en tant qu'il émane de la faculté qui veut. 

L' « objet » est ce à quoi cet acle se termine, ce sur quoi il porte. 

Il n'est autre que le bien ou la perfection, au sens naturel de ces 

mots. De même, en effet, que l'être est l'objet de l'intelligence, 

de même le bien est l'objet de la volonté. Il s'agit donc de 

savoir si l'acte de la volonté, qui émane d'elle et demeure en 

elle, tire sa raison de bonté ou de malice, au point de vue moral, 

du bien qui le termine et le fait être lui-même, le spécifiant au 

point de vue physique, comme nous l'avons dit à la question 

première, article 3 . 

Trois objections veulent prouver que « la bonté de la volonté 

ne dépend pas de l'objet ». — La première est que « la volonté 

ne porte que sur le bien; car le mal est en dehors de la volonté, 

ainsi que s'exprime saint Dcnys, au ch. iv des Noms Divins (de 

S. Th. , leç. 2 2 ) . Si donc la bonté de la volonté se jugeait par 

l'objet, il s'ensuit que toute volonté serait bonne et qu'aucun 

acte de la volonté ne serait mauvais ». — La seconde objection 

dit que « le bien se trouve d'abord dans la fin; et c'est pourquoi 

la bonté de la fin, en tant que telle, ne dépend pas d'autre chose. 

Or, d'après Aristote, au sixième livre de l'Éthique (ch. v, n. / j . 

de S. T h . , leç. 4), l'action bonne a raison de fin, bien que la 

faction », ou l'acte qui aboutit à une production extérieure, « ne 

Va.it jamais, car cet acte est toujours ordonné, comme à sa fin, 

à la chose qui est produite. Donc la bonté de l'acte de la volonté 

ne dépend pas de quelque objet » : il porte en lui la raison de 

sa bonté. — La troisième objection remarque que « tout être, 

quand il agit, fait qu'un autre est ce qu'il est lui-même. Or, 

l'objet de la volonté est une chose bonne dans l'ordre de nature. 

Il ne se pourra donc pas qu'il confère à la volonté une bonté 

http://Va.it
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morale. Par conséquent, la bonlé morale de la volonté ne dépend 

pas de l'objet ». 

P'argument sed contra se réfère à « Aristote », qui « dil, au 

cinquième livre de VÉthique [ch. i, n. 3 ; de S . Th . , leç. i ) , que 

l.i justice est ce par quoi des hommes veulent les choses justes; 

et pour la môme raison, la vertu est ce par quoi des hommes 

veulent les choses bonnes. Or, Ja bonne volonté est celle qui 

est selon la vertu. Donc la bonté de la volonté provient de ee que 

quelqu'un veut le bien ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare que « le bien et 

le mal sont de5* différences intrinsèques de Pacte de la volonté ». 

11 s'agit là du bien et du mal moral, c'est-à-dire de ce qui est 

bon et de ce qui est mauvais, non dans l'ordre physique et 

par rapport au seul principe de la nature, mais par rapport à 

la raison; et la différence qu'ils causent ou qu'ils constituent 

dans l'acte de la volonté, est une difféienec affectant l'être mo

ral de cet acte, non son être physique. « C'est qu'en effet le 

bien et le mal », au sens que nous venons de dire, « regardent 

de soi la volonté, comme Je vrai et le faux regardent la raison, 

dont les actes se différencient en eux-mêmes par la différence du 

vrai et du faux, selon que nous disons telle opinion vraie ou 

fausse ». L'opinion, ou Pacte de la raison affirmant telle chose 

et niant telle autre chose, a son être physique selon la nature 

de l'objet qu'elle atteint : l'opinion disant que Socrate est assis 

est constituée elle-même, dans son être propre, par ce fait qu'il 

s'agit de Socrate s asseyant; elle serait autre, si elle disait que 

c'est Platon ou Aristote et non Socrate qui est assis. Ce n'est pas 

relativement à cet être physique de l'opinion, que nous la dirons 

diversifiée par les différences du vrai ou du faux : ces différences 

sont les différences de Popinion en tant qu'elle se réfère à sa 

mesure, à ce qu'il faut qu'elle soit pour avoir la plénitude de 

son être, pour être bonne, non dans l'ordre moral ou de la vo

lonté, mais dans son ordre à elle. De même pour la volonté et 

pour son acte. Cet acte est déterminé dans son être physique, 

par la nature même de la chose qui en est l'objet : ce sera une 

volilion d'art, ou de littérature, ou de poésie, ou de sport, ou de 

négoce; et, dans chacun de ces genres, telle volition déterminée 
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en raison de tel objet, de tel bien particulier, d'ordre physique. 

Mais, au-dessus de cet ordre physique, se trouve, à un titre tout 

spécial, quand il s'agit de la volonté, l'ordre moral. Cet ordre 

est, par excellence, l'ordre de la volonté. Il lui appartient en 

propre, et rien autre n'y participe qu'en raison d'elle. La plé

nitude d'être, dans oet ordre, constitue le bien moral; tout 

manque ou tout défaut par rapport à cette plénitude, constitue 

1? mal moral. Le bien et le mal moral différencieront les actes 

de la volonté, au point de vue de la plénitude d'être qu'ils doi

vent avoir dans leur ordre, comme le vrai et le faux différencient 

les actes de l'intelligence dans l'ordre de bien qui est le leur. « Il 

s'ensuit que la volonté bonne et la volonté mauvaise » ou le 

vouloir bon et le vouloir mauvais « sont des actes qui diffèrent 

spécifiquement ». Nous savons, en effet, que toute différence 

qui est intrinsèque ou qui affecte la chose en soi, et n'est pas 

seulement accidentelle, est une différenc spécifique. « D'autr • 

part », nous savons aussi que te Ja différence spécifique, quand 

il s'agit des actes, provient de l'objet, ainsi qu'il a été dit (q. Ï 8 , 

art. f>). Donc le bien et le mal, dans les actes de la volonté, se 

dit, proprement, en raison des objets ». 

L'ad primum répond que « la volonté ne porte pas toujours 

sur un vrai bien; elle porte quelquefois sur un bien apparent, 

qui, sans doute, a une certaine raison de bien, mais qui n'est 

pas, purement et simplement, l'objet qui doit être voulu. Lt 

de là vient que l'acte de la volonté n'est pas toujours bon, maïs 

qu'il est quelquefois mauvais ». — Retenons soigneusement la 

distinction que vient de nous marquer ici saint Thomas. Ville 

explique comment la volonté peut toujours vouloir un eertaio 

bien, même aux yeux de la raison, sans être toujours bonne mo

ralement. C'est qu'il ne suffit pas, pour qu'elle soit bonne mora

lement, qu'il y ait une certaine raison de bien dans l'objet qu'elle 

veut; il faut que cet objet soit purement et simplement apte, à 

être voulu par elle; c'est-à-dire que tout considéré, et non pas 

seulement tel ou tel aspect particulier, l'objet qu'il s'agit de 

vouloir convienne au sujet qui doit le vouloir. S'il ne lui con

vient qu'en partie, ou sous un certain aspect, et non sous l'aspect 

pur et simple d'où il doit être jugé par rapport à ce sujet, la 
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volonté pourra bien le vouloir, mais elle sera mauvaise en le 

voulant; car elle n'est point fuite pour vouloir n'importe quel 

bien, même par rapport au sujet en qui elle se trouve, mais seu

lement le orai bien de ce sujet. — Et voilà donc la clef, ou le 

fondement, et la règle, de toute moralité, ce sur quoi il faudra 

tout juger, en ce qui est de la moralité des actes : le vrai bien 

du sujet. 

Vad secundum fait observer que « s'il est quelque acte qui 

puisse, d'une certaine manière, être la fin dernière de riiomm-'1, 

cet acte n'est jamais l'acte de la volonté, ainsi qu'il a été dit plus 

haut » (q. i , art. i , ad 2 u m ) . 

\*ad tertium précise encore la doctrine qui a été exposée au 

corps de l'article et à Vad i l i m . Il est très vrai, comme le disait 

l'objection, que l'objet de la volonté esl toujours un bien qui 

contient en lui une bonté physique ou naturelle; mais « c'est 

par la raison que le bien est présenté à la volonté à titre d'ob

jet » : la volonté ne peut rien vouloir qui ne lui soit présenté par 

h raison, comme un bien. Or, dès l'instant qu'il est présenté 

par la raison, il relève nécessairement de l'ordre de la raison; 

c'est-à-dire que la raison qui le présente, sera juste, présentant 

comme bien à vouloir ce qui en effet est purement et simple

ment bon à vouloir pour le sujet; ou fausse, présentant comme 

bien à vouloir, ce qui est un certain bien sans doute, mais non 

b bien qui convient hic et nunc au sujet* « Il s'ensuit que ce 

bien, pour autant qu'il tombe ainsi sous l'ordre de la raison, ap 

partient à l'ordre moral; et c'est de la sorte qu'il cause la bonté 

morale dans l'acte de la volonté. La raison, en effet, esl le prin

cipe des actes humains et moraux, ainsi qu'il a été dit » (q. iS 

art. 5). 

Le bien est l'objet propre de la volonté. L a volonté est faite pour 

le bien, comme l'œil est fait pour la couleur. De même donc que 

l'acte de vision est diversifié spécifiquement selon la diversité des 

couleurs, de même l'acte de la volonté sera diversifié spécifi

quement selon la diversité des biens. Cette diversité des biens 

peut se considérer d'une double manière : ou selon qu'on prend 

ces biens en eux-mêmes; et, à ce titre, l'acte de la volonté sera 



Q U E S T I O N X I X . B O N T É E T M A L I C E D E L ' A C T E I N T E R I E U R . h k l 

tel spécifiquement, selon qu'il portera sur telle espèce ou telle 

catégorie de biens. C'esl la spécification physique des actes de 

la volonté. Ou l'on considérera la diversité des biens atteints par 

la volonté, selon qu'ils tombent sous l'ordre de la raison; c'est-à-

dire en tant que tel objet, qui est un bien en soi, est présenté 

à la volonté, par la raison, comme un bien à vouloir; et parce 

que tout bien en soi, n'est pas nécessairement un bien à vou

loir, car le. bien à vouloir doit être proportionné au sujet, il se 

pourra donc que (cl bien présente à la volonté par la raison, 

ne soit pas un vrai bien dans l'ordre moral. D'où il suit que la 

volonté sera spécifiée, dans l'ordre moral, selon la dhersilé des 

biens dans cet ordre-là : elle sera telle ou telle, scion que le bien 

sera tel ou tel : bonne, si le bien est vrai; mauvaise, si le bien 

est faux; et telle, dans la boulé, selon que le vrai bien est tel; 

telle, dans la malice, selon que le faux bien est tel. — C'est 

donc par le bien ou le mal moral, comme par son objet, que 

la volonté, dans son acte de vouloir, est constituée bonne ou 

mauvaise. L'acte de vouloir est bon, moralement, quand il porte 

sur un objet moralement bon; il est mauvais, quand il porte 

sur un objet moralement mauvais. — N'est-ce que de son objet, 

que dépend la bonté ou la malice de l'acte de vouloir? 

C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer. 

ARTICLE II. 

Si la bonté de la volonté dépend du seul objet? 

Les objections elles-mêmes vont nous préciser la portée, de 

cet article. Mlles veulent prouver, au nombre de trois, que 

« la bonté de la volonté ne dépend pas seulement de l'objet ». 

— La première observe que « la fin a plus d'affinité avec la 

volonté qu'avec aucune autre puissance. Or, les actes des au

tres puissances tirent leur bonté, non pas seulement de Tohjei, 

mais aussi de la fin, ainsi qu'on le voit par ce qui a été dit plus 

haut (q. i S , art. 4) . Par conséquent, la volonté aussi doit ti

rer sa boulé, non pas seulement de l'objet, mais encore de la 

fin ». — La seconde objection arguë de ce que « la bonté de 
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l'acte ne dépend pas seulement de l'objet, mais aussi des cir

constances, ainsi qu'il a été dit plus haut tq. 1 8 , art. 3 ) . Or, se

lon la diversité des circonstances, il arrive qu'il y a diversité de 

bonté ou de malice dans l'acte de la volonté; comme si quelqu'un 

voul quand il doit, où il doit, autant qu'il doit, cl de la manière 

qu'il doit, ou s'il veut comme il ne doit pas. Donc la bonté de la 

volonté ne dépend pas seulement de l'objet; elle dépend aussi des 

circonstances ». — La troisième objection insislo dans le mémo 

sens. Elle rappelle que « l'ignorance des circonstances excuse 

la malice de la volonté, ainsi qu'il a été vu plus haut (q. 6, 

art. 8) . Or, cola ne serait pas, si la bonté et la malice de la vo

lonté ne dépendait point des circonstances. Donc la bonté et 

la malice de la volonté dépend des circonstances, et non pa3 

seulement de l'objet ». — Toute la force des objections con

siste, on le voit, à rappeler la doctrine de In question précédente 

sur les trois éléments que nous avons dit concourir à la bonté 

ou à la malice de l'acte humain; savoir : l'objet, les circons

tances, et la lin. Puisque l'acte de la volonté est l'acte humain 

par excellence, il n'y a pas de raison, semble-t-il, à vouloir ren

fermer toutes les conditions de bonté ou de malice dans le 

seul objet, quand il s'agit de lui. 

L'argument sed contra en appelle, lui aussi, à la doctrine de 

la question précédente. « Les circonstances, en tant que telles, 

ne donnent pas à l'acte son espèce, ainsi qu'il a été dit (q. i8, 

art. io, ad 2 U M ) . Or, le bien et le mal sont des différences spé

cifiques de l'acte de volonté, ainsi qu'il a été dit (art. p r é c ) . 

Donc la bonté et la malice de la volonté ne dépend pas des cir

constances, mais du seul objet » . 

Au corps de l'article, saint Thomas ne renie rien de ce qu'il 

a établi jusqu'ici, en ce qui est des conditions requises pour 

la moralité de l'acte humain, ou des éléments qui peuvent 

concourir à cette moralité. Mais il harmonise et précise la doc

trine qui doit être tenue sur ce point essentiel. « En quelque 

genre que ce puisse être, fait-il observer, plus une chose est pre

mière, plus elle est simple et consiste en peu de principes; c'est 

ainsi que les premiers corps sont des éléments simples. Aussi bien 

voyons-nous que ce qiri est premier, en quelque genre que ce 
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soit, est, d'une certaine manière, simple, et consiste en une 

chose. Or, dans les actes humains, le principe de la bonté et de 

la malice vient de l'acte de la volonté » : l'acte des autres puis

sances, en effet, n'a raison de bonté ou de malice morale qu'au

tant qu'il se réfère à l'acte de la volonté. •< Il s'ensuit que la bonté 

et la malice de la volonté devra se considérer en raison d'une 

seule chose; tandis que la bonté ou la malice des autres actes 

pourra se prendre en raison de plusieurs choses. D'autre pari, 

celle chose une qui a raison de principe, en quelque ^enre 

que ce soit, ne saurait être quelque chose d'accidentel; ce doit 

cire quelque chose, qui, de soi, appartient à ce genre: car ton 

jours ce qui est accidentel se ramène à ce qui est tic soi, comme 

à son principe. Par conséquent, la bonté de la volonté doit dé

pendre de cette unique chose, qui, de soi, cause la bonté dans 

l'aclc; savoir, l'objet; et non pas des circonstances, qui sont 

comme des accidents de l'acte D . — C'est donc uniquement de 

l'objet, que dépend la bonté ou la malice de l'acte de la volonté; 

et nous n'avons pas, ici, à en appeler aux circonstances, comme 

nous le faisions pour l'acte humain en général. Toutefois, i1 

importe de remarquer, et saint' Thomas va l'expliquer lui-

même dans la réponse aux objections, que le mot objet, ici, ne 

se prend pas dans le même sens où nous le prenions dans la 

question précédente. Dans la question précédente, l'objet se 

distinguait des circonstances et de la fin, en ce sens que l'acte 

humain pouvant être quelque chose de complexe, savoir l'aclc 

intérieur de la volonté et l'acle extérieur des autres puissances 

portant sur tel ou tel objet matériel qui existe au dehors, et se 

trouve atteint parfois d'une manière extérieure, dans le temps et 

dans l'espace, il y avait lieu de distinguer ce qui appartenait en 

propre à la volonté et ce qui était le fait des autres puissances, 

avec toutes les conditions individuelles qui pouvaient concreter 

leur intervention. De là, les diverses raisons, s'opposant l'une à 

l'autre, de fin, d'objet, et de circonstances. Ici, n'ayant qu'un 

seul acte, et un acte tout intérieur, l'objet concrélcra et renfer

mera tout. 

Et d'abord, il s'identifie avec la fin, comme le remarque saint 

Thomas à Yad primum. « La lin est l'objet de la volonté; ce 
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qui n'est pas vrai pour les autres puissances. Il s'ensuit que, 

par rapport à l'acte de la volonté, la bonté qui vient de l'objet 

ne diffère pas de la bonté qui vient de la fin, comme dans les 

actes des autres puissances; si ce n'est, peut-être, d'une façon 

tout accidentelle, et selon qu'une fin dépend d'une autre fin, 

ou un acte de la volonté d'un autre acte de la volonté »; mais 

ceci ne tire pas à conséquence, précisément parce qu'il ne s'agit 

plus d'un seul acte de la volonté, mais d u n e multiplicité d'ac

tes, qui se subordonnent les uns aux autres; or, ici, nous par

lons de l'acte de la volonté qui forme un tout par lui-même, 

étant indépendant et le premier dans l'ordre des actes humain* 

L'fld seenndum répond au sujet des circonstances. Les cir

constances elles-mêmes rentrent dans l'objet de la volonté, à 

prendre cet objet comme nous le prenons ici; c'est-à-dire, dans 

l'ordre moral, qui désigne non pas tel bien en soi, mais tel 

bien présenté à la volonté, par la raison, comme un bien à vou

loir. C'est qu'en effet, « à supposer que la volonté soit bonne, 

aucune circonstance ne peut la rendre mauvaise. Lors donc que 

l'on dit que quelqu'un veut le bien, quand il ne faudrait pas 

ou dans le lieu qui ne convient pas, ceci peut s'entendre d'une 

double manière. Ou bien, en effet, il s'agit de la chose voulue; 

et, dans ce cas, la volonté ne porte plus sur le bien; car vou

loir faire une chose, quand cette chose ne doit pas être faite, 

n'est pas vouloir une chose bonne » : cette chose peut être 

bonne en soi; elle n'est pas chose bonne par rapport à l'acte de 

vouloir. « Que s'il s'agit de l'acte de vouloir, il n'est déjà plus 

possible que quelqu'un veuille le bien quand il ne le doit pas, 

puisque l'homme doit toujours vouloir le bien; la chose ne 

serait possible que d'une façon tout accidentelle, en ce sens que 

de vouloir tel bien à tel moment pourrait empêcher qu'on n'en 

veuille un autre qui doit être voulu à ce même moment. Mais, 

dans ce cas, le mal ne vient pas de ce qu'on veut ce bien; il 

vient plutôt de ce qu'on ne veut pas tel autre bien. Et il en faut 

dire autant des autres circonstances ». 

Vad terlium dit que « l'ignorance des circonstances excuse 

la malice de la volonté, quand les circonstances affectent l'objet 

voulu, en tant que celui qui veut ignore les circonstances de 
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l'acte » ou de la chose « qu'U veut ». — Dans ce cas, c'est l'ob

jet voulu, sous sa raison propre d'objet voulu, qui se trouve 

conditionné par l'ignorance d:.nl il s'agit; et pour autant cette 

ignorance influe sur la moralité de, l'acte. 

Mais ceci nous amène précisément à étudier, en elles-mêmes, 

les conditions qui peuvent affecter l'objet de l'aolc intérieur, 

sous sa raison propre d'objet. Ces conditions, nous l'avons déjà 

dit, sont nu nombre de trois : la raison; la volonlé elle-même; et 

la volonté divine. — D'abord, la raison. Et là-dessus, saint Tho

mas examine deux choses : premièrement : si la bonté de la 

\olonté dépend de la raison; secondement, de quelle raison elle 

dépend (art. 4-6). — Le premier point forme l'objet de l'article 

qui suit. 

ARTICLE I I I . 

Si la bonté de la volonté dépend de la raison? 

Trois objections veulent,prouver que « la bonté de la volonté 

ne dépend pas de la raison ». — La première est que « ce qui 

vient d'abord ne dépend pas de ce qui vient après. Or, le bien 

appartient à la volonté avant d'appartenir à la raison, comme 

on le voit par ce qui a été dit plus haut (q. g, art. i ) . Donc le 

bien de la volonté ne dépend pas de la raison ». — La seconde 

objection cite un mot d ' « Aristote », qui « dit, au sixième livre 

de Y Ethique (ch. n, n. 3 ; de S . T h . , leç. 2 ) , que la bonté de 

l'intellect pratique est le vrai conforme à Vappétit juste. Or, l'ap

pétit juste est la volonté bonne. Donc la honte de la raison pra

tique dépend plutôt de la bonté de la volonté, qu'inversement ». 

— La troisième objection observe que « le moteur ne dépend 

pas du mobile; mais c'est l'inverse qui esl vrai. Or, la volonté 

meut la raison et les autres puissances, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 9, art. 1 ) . Donc la bonté de la volonlé ne dépend pas 

de la raison » . 

L'argument sed contra en appelle à « saint Hilairc », qui 

<> dit, au dixième livre de la Trinité (n. 1) : Toute persistance 

d'une volonté commencée est contraire à la mesure, si la vo-
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Ion là n'est pas soumise à la raison. Or, la bonté de la volonté 

consiste à ne pas être contraire à la mesure. Donc la bonté de 

la volonté dépend de ce qu'elle est soumise à la raison » . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par rappeler 

la doctrine des deux articles précédents. « Ainsi qu'il a été dit, 

la bonté de la volonté dépend proprement de l'objet. Or, l'ob

jet de la volonté lui est proposé par la raison. Car c'est le bien 

perçu par l'intelligence qui est, pour la volonté, l'objet propor

tionné. Le bien sensible, en effet, ou celui que l'imagination 

aussi présente, n'est pas le bien proportionné à la volonté; il est 

seulement le bien proportionné à l'appétit sensible; et cela, 

parce que la volonté peut tendre au bien universel, que la rai

son perçoit, tandis que l'appétit sensible ne tend qu'au bien 

particulier perçu par les facultés sensibles. Il s'ensuit que !a 

bonté de la volonté dépend de la raison, au même titre qu'elle 

dépend de son objet ». — L'objet de la volonté n'est pas autre 

que le bien perçu par la raison. Puis donc que la bonté de la 

volonté dépend de son objet, il s'ensuit de toute nécessité que 

la bonté de la volonté dépend de la raison. C'est la raison qui 

conditionne essentiellement l'objet de la volonté, et, par suite, 

la bonté de son aele. 11 s'agit ici du conditionnement de l'objet 

dans son être moral, et non pas seulement dans son être phy

sique; car, même dans son être physique, ou par rapport à l'être 

physique de l'acte de la volonté, l'objet est conditionné par la 

raison : si la volonté veut telle espèce de bien en soi, ou telle 

autre espèce de bien, par exemple, la promenade, ou la lecture, 

ou la musique, etc., c'est que la raison lui propose ces biens-là 

sous leur raison propre et distincte. Mais c'est aussi la raison 

qui lui propose les biens qu'elle veut, et qui sont, en eux-

mêmes, nous l'avons dit, toujours un certain bien, comme bien 

ou comme non-biens ponr elle, c'est-à-dire comme biens à vou

loir ou à ne pas vouloir; et c'est sous ce rapport, selon que le 

bien ainsi présenté est un vrai bien, ou ne l'est pas., que la bonté 

ou la malice de la volonté se trouve engagée au point de vue 

moral. Voilà donc sous quel rapport précis, la bonté de la vo

lonté dépend de la raison : selon que la raison lui présente son 

vrai bien et qu'elle le veut, elle est bonne moralement; si la 
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raison ne lui présente pas son vrai bien et que ce soit par sa 

faute, comme nous le dirons bientôt, ou si elle ne veut pas le 

vrai bien que la raison lui présente, elle est mauvaise morale

ment. 

Uad primum accorde que « le bien, sous sa raison de bien, 

cVsl-à-dire de chose qui tombe sous l'appétit, regarde la vo

lonté avant la raison. Toutefois, "il appartient à la raison sous la 

raison de vrai, avant d'appartenir à la volonté sous la raison de 

bien; car l'appétit de la volonté ne peut porter sur le bien, que 

si le bien est d'abord perçu par la raison » [cf. i p . , q. 8 3 , 

art. 3 i l -

LVid secundum fait observer qu' « Aristote parle de l'intel-
r 

lect pratique, selon qu'il s'enquiert et qu'il raisonne au sujet 

des choses qui sont ordonnées à la fin. De la sorte, en effet, il 

est perfectionné par la vertu de « prudence », laquelle présup

pose toujours l'appétit rectifié, en ce qui est de la fin, par les 

vertus morales, comme nous aurons à l'expliquer plus tard 

(q. 65 , art. T ; et y a - 2 œ , q. / 1 7 , art. 6). « Dans les choses, en effet, 

qui sont ordonnées à la fin, la rectitude de la raison consiste 

dans la conformité à l'appétit de la fin justement voulue » : si 

les moyens proposés par la raison conduisent à cette fin, ils 

sont vrais, et la raison pratique est bonne; sinon, ils sont faux, et 

la raison pratique est mauvaise. — « Mais l'appétit lui-

même de la fin juste présuppose la juste perception de 

cette fin; ce qui est le propre de la raison ». 

L a d tertium rappelle que « si la volonté meut la raison, d'une 

certaine manière; d'une autre manière, la raison meut la vo

lonté; et c'est précisément du côté de l'objet, ainsi qu'il a été 

dit plus haut » (q. 9 , art. 1 ) . 

La bonté et la malice de la volonté, dans l'ordre moral, dé

pendent essentiellement de la raison, en ce sens que l'objet qui 

cause celte bonté ou cette malice, ne les cause que selon le rap

port qu'il dit à la raison. C'est la raison elle-même qui fait la 

bonté ou la malice de l'objet, et, par suite, la bonté ou la malice 

de l'acte. — Mais comment la raison fait-elle cette bonté ou 

cette malice de l'objet et de l'acte de la volonté? Est-ce par elle-
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même et toute seule, d'une manière absolue, indépendante, plei

nement suffisante; ou dépend-elle, ellc-mêine, de quelque autre 

chose? Même quand la raison de tel individu dit à cet individu 

que tel bien est son vrai bien, le bien qu'il doit vouloir, se 

pourrait-il que ce ne fût pas en réalité son vrai bien, ou qu'un 

autre bien que la raison ne présentait pas à la volonté comme 

son vrai bien, le fût cependant en réalité? — C'est, on le voit, 

la question même de la conscience, au sens directif et moral 

de ce mol, qui se pose à nous maintenant, question de la plus 

haute gravité et que nous ne saurions méditer avec trop d'at

tention. — Voyons, d'abord, ce qu'il en est de la question préa

lable; savoir : si la raison de l'homme qui doit agir, se suffit à 

elle-même, ou si elle dépend de quelque chose qui n'est pas 

en elle, qui est au-dessus d'elle, et qui commande tous ses ju

gements, toutes ses appréciations et déterminations, quand il 

s'agit du vrai ou du faux bien à présenter à la volonté C'est 

Ii question de savoir si la bonté de la volonté, en même temps 

qu'elle dépend de la raison, dépend aussi de la loi éternelle. 

Et Ici est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si la bonté de la volonté dépend de la loi éternelle? 

La « loi éternelle », comme va nous le dire saint Thomas au 

corps de l'article, d'un mot, qui, à lui seul, est une lumière, 

n'est pas autre chose que la raison divine. Par conséquent, de

mander si la bonté de la volonté dépend de la loi éternelle, 

c'est demander si la bonté de la volonté, que nous savons dépen

dre de la raison de l'homme, dépend aussi de la raison de Dieu. 

— Trois objections veulent prouver que « la bonté de la vo

lonté humaine ne dépend pas de la loi éternelle ». — La pre

mière arguë de ce que, « pour une même chose, il n'y a jamais 

qu'une seule règle et une seule mesure. Or, la règle de la vo

lonté humaine, d'où dépend la bonté de son acte, est la raison 

droite. Donc la bonté de la volonté ne dépend pas de la loi 

éternelle » ; il suffit pour que la volonté soit bonne, qu'elle soit 
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conforme à la raison droite. — La seconde objection observe 

que « la mesure doit être homogène à la chose mesurée, comme 

il est dit au dixième livre des Métaphysiques (de S. Th. , leç. a; 

Did., liv. IX, ch. i, n. i 3 ) . Or, la loi élemclle n'est pas homo

gène à la volonté humaine » : entre la raison de Dieu et la 

volonté de l'homme, il y a un abîme infini; comment donc la 

volonté de l'homme pourrait-elle être mesurée par la raison de 

Dieu; la raison de l'homme lui esl seule proportionnée; et doue, 

elle doit, seule, être sa mesure. — La troisième objection insiste 

sur cette impossibilité de donner à la volonté de l'homme, pour 

mesure, la raison de Dieu. « La mesure », en effet, « doit êlre 

lout ce (ju'i! y a de plus certain. Or, la loi éternelle es! pour 

nous chose inconnue » : nous ne voyons pas ce qui est dan* la 

îaison divine. « Donc la loi éternelle ne peut pas être la mesure 

de noire volonté, en telle manière que la bonté de notre volonté 

en dépende ». 

L'argument sed contra cite l'autorité de « saint Augustin », 

qui « dit, au vingt-deuxième livre Contre Fausle (ch. XXVMJ, que 

le péché est un acte ou une parole <ni un désir portant sur quel

que chose contrairement à la loi éternelle. Or, c'est la malice de 

h volonté qui est la racine du péché. Donc, puisque la malice 

esl l'opposé de la bonté, la bonté de la volonté dépend de la 

loi éternelle ». 

Au corps de l'article, saint Thomas en appelle à ce principe 

que « dans toute série de causes subordonnées, l'effet dépend 

plus de la cause première que de la cause seconde; celle-ci, en 

effet, n'agit qu'en veilu de la cause première. Or, si la raison 

humaine est la règle de la volonté humaine, à laquelle se me

sure la bonté de cette volonté, c'est en raison de la loi éternelle, 

qui e«l la raison divine. Aussi bien, dans le p*aumo T V , il est 

dit (v. 6 - 7 ' ) : Beaucoup d'hommes disent : qui nous fera voir ir. 

hien? Sur nous a été marquée. Seigneur, la lumière de votre 

Face, comme si l'auteur sacré disait », explique saint Thomas 

« La lumière de la raison qui est en nous, peut nous montrer 

le bien et régler noire volonté, pour autant qu'elle est une lu

mière dérivée de votre Face. — Il suit de là, manifestement », 

conclut saint Thoma«, « que la bonté de la volonté humaine 
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dépend beaucoup plus de la loi éternelle que de la raison de 

l1 homme; et lorsque la raison de l'homme ne peut suffire, il 

faut recourir à la raison éternelle ». 

Vad primum répond que « pour une même chose, il n'y a 

pas plusieurs mesures immédiates; il peut cependant y avoir 

plusieurs mesures dont l'une est contenue sous l'autre ». 

\.'ad secundurn dit que « la mesure immédiate est homogène 

à la chose mesurée; mais non la mesure éloignée ». 

1/ud ieriiam fait observer que « si la loi éternelle est incon

nue de nous, selon qu'elle existe dans la pensée divine, elle 

nous est manifestée d'une certaine manière, ou par la raison 

naturelle qui en dérive comme son image propre, ou par quel

que révélation surajoutée ». 

Cette dernière réponse, jointe à la doctrine du corps de l'ar

ticle, nous permet de formuler, dans sa vérité, la règle morale 

de l'acte humain. Déjà nous en avions dit un mot, dès le pre

mier pas que nous faisions dans cette question de 3a moralité, 

au début de la question précédente. Nous avions entendu saint 

Thomas, dès le premier article de cette question, et il y est re

venu sans cesse depuis, et il y reviendra constamment dans 

toute la suite des questions morales, en appeler à la raison, 

comme règle morale de tout acte humain, de telle sorte qu'un 

acte humain, pour autant qu'il est acte humain et qu'on le juge 

de ce point de vue, n'est bon que s'il est conforme à la raison. 

Il est mauvais, dans la mesure même où il s'éloigne de cette 

conformité à la raison. — Mais, que fallait-il entendre par cette 

« raison», mesure et règle ou principe de toute moralité dans 

l'acte humain, saint Thomas ne l'avait pas encore défini. Il le 

fait, ici, à l'endroit précis où commence cette moralité, c'est-à-

dire, à propos de l'acte intérieur de la volonté, dont nous sa

vons, et le saint Docteur nous le redisait expressément, à pro

pos de l'article précédent, qu'il est, en effet, le principe d'où 

dérive toute raison de bonté ou de malice dans ce qui peut en

suite appartenir à l'acte humain. 

ha raison, vraie règle de l'acte humain, est toute lumière, 

d'ordre pratique, qui se trouve ou peut et doit se trouver dans 
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l'intelligence de l'homme qui agit, et lui manifeste en quoi 

consiste, pour lui, au regard même de Dieu, le vrai bien à vou

loir, le vrai mal à ne vouloir pas. Celte lumière doit se trouver 

dans l'homme qui agit. Sans cela, en effet, elle ne pourrait pa-. 

être la règle de son,action. Mais il n'est aucunement nécessaire 

qu'elle y soit une sorte de produit autochtone, si Ton peut 

ainsi s'exprimer. D'ailleurs le fonds même, ou la faculté, qui, 

dans l'homme, porte celte lumière, est un fonds reçu de la li 

béralilé divine. I/intclligcnce de l'homme, avec son double, ca 

raclèrc d'intellect agent et d'entendement réceptif, et les com

mencements de premiers principes qui s'y trouvent innés, soit 

dans l'ordre spéculatif, soit dans l'ordre pratique, vient de Dieu; 

et ces commencements qu'elle porte ainsi en naissant, consti

tuent précisément le premier mode dont se manifeste, au regard 

de l'homme qui agit, ce qui, au regard de Dieu, doit être son 

vrai bien ou son vrai mal. Ce premier mode est assurément très 

imparfait, parce que très général et très confus; mais la lumière 

qui le constitue est une lumière indéfectible que rien jamais ne 

peut éteindre ou obscurcir. À ce premier fonds, s'ajoutent toutes 

les lumières que l'homme acquiert par l'usage naturel de sa rai 

son, soit en s'aidant uniquement de son expérience personnelle, 

soit en se faisant le disciple des autres hommes et en re

cevant les lumières que lui apporte l'expérience du genre hu

main tout entier, dans la mesure où il lui est donné de la con

naître. Enfin, d'une manière très spéciale et particulièrement 

excellente, viennent les lumières qu'il a plu à Dieu de verser 

directement et par mode de révélation surnaturelle, dans l'intel

ligence des hommes, au cours des siècles. Ce dernier genre de 

lumières aura, d'ailleurs, fructifié, lui aussi, sous l'influence 

de l'Esprit de Dieu et par l'action de la raison théologique. 

Tel est l'ensemble de lumières qui peut concourir h former la 

raison, vraie règle de l'acte humain. Il ne suffira donc pas que 

la raison de tel homme en particulier, à prendre cette raison 

dans le sens limité de telle catégorie de lumières, dise ou affirme 

que tel objet est un vrai bien à vouloir, et tel autre un vrai 

mal à ne vouloir pas, pour qu'en effet, cet objet soit un vrai 

bien à vouloir, et cet autre, un vrai mal à ne vouloir pas. 11 
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faut que celte raison s'harmonise avec toutes les lumières qui 

sont émanées de la raison divine. Si elle était en opposition avec 

l'une quelconque de ces diverses lumières, sa sentence ne vau-

diait pas. Elle aurait beau être juste et vraie dans telle sphère, 

ou selon tel ordre de lumières; elle ne justifierait point, pour 

cela, l'acte de la volonté. Cet acte ne peut être bon, purement 

et simplement, que s'il est conforme à la raison, prise au sens 

de toutes les lumières qui sont émanées de Dieu et peuvent 

s'appliquer à cet acte. 

Nous n'avons pas, pour le moment, à étudier plus en détail 

cette règle de la moralité de l'acte humain. Son étude spéciale 

fera l'objet d'un traité qui compte parmi les plus importants 

et les plus beaux de la partie morale de la Somme ihéoloqique, 

1:Ï traité de la loi. Ce que nous venons d'en préciser, suffit pour 

nous permettre de déterminer le rôle ou les conditions de la 

conscience morale dans la direction de l'acte humain, objet plus 

spécial de notre étude en ce moment. Puisqu'en effet la raison 

de l'homme, qui commande la moralité de son acte, n'est pas 

absolue ni souveraine, qu'elle est dépendante et subordonnée, 

et que, par suiie, son jugement n'est pas en dernier ressort 

mais demeure soumis au jugement supérieur de la raison di

vine, nous devons nous demander ce que sera la moralité de 

la volonté, quand elle se trouvera prise entre ces deux juge

ments. Si la raison se prononce sur la bonté ou la malice d'un 

objet ou d'un acte, et qu'elle se trompe, que sera l'acte de la 

volonté, répondant ou ne répondant pas à ce jugement de la 

raison? Si elle n'y répond pas, scra-t-elle mauvaise? Si elle y ré

pond, sera-t-elle bonne? Ce sont les deux points que nous de

vons maintenant examiner. — Et, d'abord, si la volonté ne 

répond pas au jugement de la raison qui se trompe, sera-t-elle 

mauvaise? 

C'est l'objet de l'article qui suit. 
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A R T I C L E V . 

Si la volonté en désaccord avec la raison qui se trompe 
est mauvaise? 

Trois objections veulent prouve! que « ia volonté en désac

cord avec ia raison qui se trompe n'est pas mauvaise ». — La 

première est que « la raison ne règle la volonté humaine, qu'en 

lant qu'elle dérive de la loi éternelle, ainsi qu'il a été dit (art 

p r é o . Or, la raison qui se trompe ne dérive pas de la loi éter

nelle. Donc la raison qui se trompe nest pas la règle de la vo

lonté humaine; et, par suite, la volonté n'est pas mauvaise, si 

elle est en désaccord avec cette raison ». — La seconde objection 

fait remarquer que « d'après saint Augustin (sermon \ i , sur les 

Paroles du Seigneur, ch. vin), le précepte de la puissance infé

rieure n'oblige pas, s'il est contraire au précepte de la puissance 

supérieure; comme si, par exemple, le proconsul ordonnait quel

que chose que l'empereur défend. Or, la raison qui se trompe 

ordonne quelquefois ce qui est contre le précepte d'un supérieur 

h elle, savoir Dieu lui-même à qui appartient le pouvoir souve

rain. Donc l'ordre de la raison qui se trompe n'oblige pas; et, 

par conséquent, la volonté n'est pas mauvaise, si elle esl en 

désaccord avec la raison qui se trompe ». — La troisième objec

tion dit que u toute volonté mauvaise se ramène à quelque es

pèce de mal. Or, la volonté qui est en désaccord avec la raison 

qui se trompe ne peut pas se ramener à quelque espèce de mal : 

si, par exemple, la raison se trompe en ce point qu'elle ordonne 

la fornication, la volonté de celui qui refuse de commettre la 

fornication ne peut se ramener à aucune espèce de mal. Donc 

la volonté en désaccord avec la raison qui se trompe n'est pas 

mauvaise ». 

L'argument sed contra en appelle h la notion même de la 

conscience impliquée dans le point qui nous occupe. « Ainsi 

qu'il a été dit dans la Première Partie, (q. 79, art. T 3 ) , la cons

cience n'est pas autre chose que l'application de ta science à 

un acte déterminé. Or, la science est dans la raison. Il s'ensuit 

que la volonté en désaccord avec la raison qui se trompe, est con-
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tre la conscience. D'autre part, toute volonté qui en est là est 

mauvaise. 11 est dit, en effet, dans Pfipître oux Romains, ch. xiv 

(v. 2 3 ) : Est péché, tout ce qui n'est pas de bonne foi; c'est-à-dire 

tout ce qui est contre la conscience. Donc la volonté qui est en 

désaccord avec la raison qui se Irompe, est mauvaise ». 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie, expressément 

sur celte notion de la conscience qu'il avait si admirablement 

précisée clans la Première Partie, et qu'il vient de nous rappe

ler à l'argument sed contra. « Puisque, dit-il, la conscience est 

en quelque sorte un jugement de la raison; elle est, en effet, 

l'application de la science à un acte, ainsi qu'il a été dit dans 

la Première Partie (article précité); il s'ensuit que demander si la 

volonté en désaccord avec la raison qui se trompe est mauvaise, 

est la même chose que demander si la conscience qui est dans 

l'erreur oblige. — Or, à ce sujet, il en est qui ont distingué trois 

sortes d'actes. Il est, en effet, des actes qui sont bons de. leur es

pèce; il en est qui sont indifférents; et il en est qui sont mauvais. 

Ils disent donc que si la raison ou la conscience dit qu'il faut 

faire ce qui est bon de son espèce, il n'y a pas là d'erreur. De 

même, si elle dit qu'il ne faut pas faire ce qui est mauvais de 

son espèce; car la raison est la même qui prescrit le bien et 

qui proscrit le mal. Mais si la raison ou la conscience dit à quel

qu'un que l'homme est tenu de faire, comme prescrit, ce qui 

est mauvais de soi; ou que sont proscrites les choses bonnes en 

elles-mêmes, dans ce cas, la raison ou la conscience sera dans 

l'erreur. De même, si la raison ou la conscience dit à quelqu'un 

que ce qui est de soi indifférent, comme de lever une paille qui 

est sur le sol, est commandé ou défendu, la raison ou la cons

cience sera dans l'erreur. — Ils disent donc que la raison ou la 

conscience qui se trompe au sujet des choses indifférentes, soit 

qu'elle commande, soit qu'elle défende, oblige; en telle sorte 

que la volonté qui se mettra en désaccord avec une telle rai

son qui se trompe, sera mauvaise et constituera un péché. Mais 

si la raison ou la conscience se trompe, commandant ce qui est 

mauvais en soi ou défendant ce qui est bon en soi et nécessaire 

au salut, elle n'oblige pas. D'où il suit que la volonté qui se met 

en désaccord avec la raison ou la conscience qui se trompe, 
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quand il s'agit de ces choses-là, n'est pas mauvaise ». — Voilà 

donc comment certains auteurs, du temps de saint Thomas, 

voulaient résoudre ce problème très délicat de la volonté hu

maine prise entre deux jugements contradictoires : elle n'était 

obligée par le jugement de la raison humaine, que si elle n'était 

pas obligée en sens contraire par le jugement de la raison di

vine. En cas de conflit, le jugement de la raison humaine per

dait tout caractère d'obligation a l'endroit de la volonté. 

« Mais, déclare saint Thomas, c'est là un sentiment dérai

sonnable. Si , en effet, dans les choses indifférentes, la volonté 

qui est en désaccord avec la raison ou la conscience» qui se 

trompe, est mauvaise, c'est, d'une certaine manière, en raison 

de l'objet, d'où dépend la bonté ou la malice de la volonté », 

ainsi (pie nous l'avons dit, au début de cette question : « non 

pas en raison de l'objet considéré selon sa nature », puisqu'à 

ce litre il est indifférent, au point de vue moral; « mais selon 

qu'accidentellement il est perçu par la raison comme un mal 

à faire ou a éviter ». La raison, en effet, dès qu'elle peut se 

tromper, peut voir une raison de mal où en réalité ne s'en trouve 

aucune. « Et, parce que l'objet de la volonté est ce qui est pro

posé par la raison, ainsi qu'il a été dit (art. 3 ) , dès là qu'une 

chose est proposée par la raison comme un mal, la volonté, 

si elle s'y porte, revêt la raison de mal. Or, ceci arrive non 

pas seulement dans les choses indifférentes, mais encore dans 

les choses bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Il n'y a pas, 

en effet, que ce qui est indifférent, à pouvoir recevoir d'une 

façon accidentelle » et parce que la raison les lui confère, « la 

raison de bien ou la raison de mal ; même ce qui est bon peut re

cevoir la raison de mal; et ce qui est mal, la raison de bien, la 

raison leur conférant cette raison-là. Par exemple, s'abstenir de 

la fornication est une chose bonne; toutefois, la volonté ne se 

porte sur ce bien-là, qu'autant qu'il lui est proposé par la rai

son. Si donc il lui est proposé comme un mal, par la raison qui 

se trompe, la volonté s'y portera sous la raison de mal » : en 

fait, c'est un mal qu'elle voudra. « De même, croire au Christ 

est chose bonne en soi et nécessaire au salut; mais la volonté 

ne s'y porte qu'autant que ce lui est présenté par la rai-
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son. D'où il suit que si la raison le propose comme un mal, la 

volonté s'y portera comme sur un mal : non que ce soit mnl 

en soi, mais parce que c'est mal accidentellement, la raison 

le présentant comme tel » : l'homme voudra une chose qui est 

bonne et même excellente en soi; m«is parce qu'il croit vouloir 

une chose mauvaise et qu'il la veut sous cette raison fausse de 

chose mauvaise, sa volonté sera nécessairement mauvaise. 

Aucun doute n'est possible là-dessus; ci « ceux qui disent le 

contraire », remarque saint Thomas, dans la question 17 de la 

Vérité, art. 4. se référant aux auteurs dont il nous a parlé et 

qui, de son temps, avaient, en effet, l'opinion qu'il vient de ré

prouver, « ne semblent pas avoir compris ce qu'on entend 

quand on dit que la conscience lie » ou oblige. « La conscience 

est dite lier » ou obliger, « en ce sens que celui qui ne fait 

pas ce que la conscience prescrit ou qui fait ce qu'elle proscrit, 

encourt le péché; mais non en ce sens que celui qui se con

forme à sa conscience fait bien : sans cela, il s'ensuivrait que le 

conseil obligerait : celui, en effet, qui pratique les conseils 

fait bien; pourtant, nous ne disons pas que nous soyons obli

gés à ce qui n'est que de conseil, parce que celui qui ne s'y con

forme pas, ne pèche pas. Au contraire, si nous ne gardons pas 

les préceptes, nous encourons le péché. Ce n'est donc point 

parce que si nous faisons ce que nous dicte* notre conscience, 

nous faisons bien, que nous disons que la conscience lie » 

ou oblige. « mais parce que si nous allons contre, nous faisons 

mal ». Saint Thomas nous en a donné la preuve rationnelle 

dans l'article de la Somme que nous venons de lire. Il s'en 

expliquait comme il suit, dans l'article de la question 1 7 de la 

Vérité : a Si In consciencn, pour tant qu'elle se trompe, dicte 

qu'une chose est ordonnée par Dieu, alors que cette chose ne 

l'est pas ou qu'elle est même défendue par Lui , il ne semble 

pas possible que l'homme échappe au péché, quand il se ré

sout à faire le contraire, sa conscience demeurant ce qu'elle est. 

En ce qui est de lui, en effet, par le fait même il a la volonté 

de ne pas observer la loi de Dieu ; et, par suite, il pèche mortelle

ment. Quand bien même donc cette conscience, qui est fausse, 

puisse être changée; néanmoins, tant qu'elle dure, elle oblige; 
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parce que celui qui la transgresse encourt nécessairement le 

péché » . 

Il est donc très certain que la raison ou la conscience qui se 

trompe, oblige; en ce sens, qu'on ne peut pas aller contre, sans 

encourir, du même coup, la raison de mal et de péché. — 

v Toutefois », poursuit saint Thomas, dans l'article de la Vérité, 

(( ce n'est pas de la même manière que la conscience droite et la 

conscience fausse, lient » ou obligent. « La conscience droite 

lie purement et simplement et par soi; In conscience fausse, au 

contraire, ne lie qu'en un certain sens et d'une façon acciden

telle. — Et je dis », explique saint Thomas, « que la conscience 

droite lie purement et simplement, parce qu'elle lie d'une ma

nière absolue et quoi qu'il arrive. Si, en effet, quelqu'un a la 

conscience qu'il faut éviter l'adultère, il ne peut pas, sans péché, 

déposer cette conscience », c'est-à-dire passer de ce sentiment 

au sentiment contraire; « car le simple fait qu'il changerait sa 

conscience » ou son sentiment <c pour passer au sentiment con-

liaire qui est une erreur, constituerait pour lui un péché grave. 

D'autre part, tant que celte conscience demeure, il ne peut point 

passer outre et agir, sans péché. Donc, cette conscience lie d'une 

façon absolue et quoi qu'il arrive. La conscience fausse, au con

traire, ne lie que d'une certaine manière et sous condition. 

Celui, en effet, à qui sa conscience dicte qu'il est tenu de com

mettre la fornication, n'est obligé par cette conscience, en telle 

sorte que s'il ne le fait pas il pèche, que sous cette condition, sa

voir que sa conscience est telle. Mais cette conscience peut être 

mise de côté sans péché. Elle n'oblige donc pas, quoi qu'il arrive, 

car il peut arriver ceci, le changement de la conscience, qui 

fera qu'on ne sera plus lié », et qu'on pourra agir sans péché; 

« or, ce qui est sous condition, n'est que d'une certaine ma

nière », et non purement et simplement. — « J e dis aussi », 

poursuit le saint Docteur, « que la conscience droite oblige de 

soi, tandis que la conscience fausse oblige d'une façon acciden

telle. Et la chose apparaît d'elle-même. Celui qui veut, en effet, 

ou qui aime une chose en raison d'une autre, aime de soi » ou 

pour elle-même « la chose en raison de laquelle il aime l'autre; 

tandis qu'il aime cette autre comme par occasion; c'est ainsi 
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que celui qui aime le vin parce qu'il est doux, aime par soi ce 

qui est doux, et n'aime le vin qu'accidentellement. Or, celui 

qui a une conscience fausse, croyant qu'elle est vraie (sans cela, 

en effet, il ne serait point dans l'erreur), n'adhère à cette cons

cience fausse qu'en raison de la vérité qu'il croit se trouver en 

elle. Il adhère donc, en soi, à la conscience droite, et seulement 

d'une façon accidentelle à la conscience fausse; en ce sens que 

cette conscience qu'il croit être la vraie, se trouve accidentelle-

' ment être fausse. Et, par suit"., ce qui le lie, c'est à vrai dire la 

conscience droite; la conscience fausse ne le lie qu'accidentelle

ment ». 

Saint Thomas confirme la doctrine qu'il vient de justifier du 

point de vue de la raison, en s'appuyant sur l'autorité d'Aristote 

qui avait déjà enseigné cette vérité. « Aristotc dit », en effet, 

« au septième livre de Y Ethique (ch. ix, n. J ; de S. Th . , leç. 9), 

qu'à proprement parler, celui-là est incontinent, qui ne suit pas 

la raison droite; accidentellement, Vest aussi, celui qui ne suit 

pas la. raison, même fausse ». 

« Nous devons donc », conclut le saint Docteur, après avoir 

cité ce texte, dans l'article de la Somme, « dire purement et sim

plement que toute volonté en désaccord avec la raison, qu'il 

s'agisse de la raison droite ou qu'il s'agisse de la raison fausse, 

est toujours mauvaise ». Il n'est jamais permis, sans péché, 

d'aller contre sa conscience, même si cette conscience est fausse. 

C'était, au fond et si on fenlend comme il le faut entendre, Je 

mot de saint Paul que nous avions dans l'argument sed contra; 

si bien qu'on peut dire que la conclusion de cet article est une 

conclusion de foi. 

I/fld primum répond que « sans doute, le jugement de la 

raison qui se trompe ne dérive pas de Dieu; mais la raison qui 

se trompe propose son jugement comme vrai, et, par suite, 

comme dérivé de Dieu qui est la source de tonte vérité ». Par 

conséquent, aller contre la raison, en pareil cas, c'est, pour la 

volonté, aller contre Dieu Lui-même. 

F/od secundum explique dans le même sens « le mot de saint 

Augustin » que citait l'objection. Ce mot « n'a son application 

que si l'on connaît que la puissance inférieure commande quel-
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que chose contre le commandement de la puissance supérieure. 

Mais si quelqu'un pensait que le précepte du proconsul est le 

]>recepte de l'empereur, en méprisant le précepte du proconsul 

il mépriserait le précepte de l'empereur. Pareillement, si 

l'homme connaissait que la raison humaine commande quelque 

chose qui est contraire au précepte de Dieu, il ne serait point 

tenu de suivre la raison; mais dans ce cas, la raison ne serait 

pas totalement dans l'erreur. One si vraiment la raison se 

trompe, proposant une chose comme étant prescrite par Dieu >* 

bien qu'en réalité clic ne le soit pas ou que Dieu prescrive même 

L \ contraire, « dans ce cas, mépriser le commandement de la 

raison serait la même chose que mépriser le commandement de 

Dieu ». 

l/ffd tertium fait observer que « si la raison perçoit une chose 

comme mauvaise, elle la perçoit toujours sous une certaine 

raison de mal : par exemple, comme» étant contraire à un pré

cepte divin, ou comme étant scandaleuse, nu pour tout autre 

raison de cette sorte; cl, des lors, la volonté mauvaise se ramène 

à cette espèce de mal ». 

La conscience fausse oblige. E l cela veut dire que tout juge

ment de la raison, dans un homme, qui déclare à la volonlé de 

cet homme, que tel acte est défendu ou que Ici acle est com

mandé par une autorité légitime agissant au nom de Dieu, ou 

par Dieu Lui-même, lie la \olonlé de cet homme, en telle sorte 

qu'il ne peut pas aller contre ce jugement de sa raison, sans 

encourir la raison de mal moral. Toute volonté en désaccord 

avec la raison, même quand la raison se trompe et défend ou 

commande à faux, est une volonté mauvaise. — Mais s'il est vrai 

que toute volonté en désaccord avec la raison qui se trompe 

est mauvaise, l'inverse sera-t-il également vrai, savoir : que 

foute volonlé en accord avec la raison qui se trompe, est bonne. 

— C'est ce que nous devons maintenant considérer, et tel est 

l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE V I . 

Si la volonté en accord avec la raison qui se trompe 
est bonne? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté en accord 

avec la raison qui se trompe est bonne ». — La première arguë 

de la raison même par laquelle nous avons prouvé la conclusion, 

précédente. « De même, en effet, que la volonté en désaccord 

a \ ce la raison se porte vers ce que là raison juge un mal; de môme 

la volonté en accord avec la raison se porte vers ce que la raison, 

juge un bien. Or, la volonté en désaccord avec la raison, même 

quand la raison se trompe, est mauvaise. Donc la volonté en ac

cord avec la raison, même si la raison se trompe, est bonne ». — 

La seconde objection insiste dans le même sens. « La volonté en 

accord avec le précepte de Dieu et la loi éternelle, est toujours 

bonne. Or, la loi éternelle et le précepte de Dieu nous sont pro

posés par la raison, même quand elle se trompe ». L a raison, en, 

effel, même quand clic se trompe, nous propose, comme étant 

prescrit ou défendu par Dieu, ce qu'elle dit être commandé ou 

défendu. « Donc la volonté en accord avec la raison qui se trompe 

est. toujours bonne ». — La troisième objection arguë de l'impos

sible. C'est qu'en effet « la volonté en désaccord avec la raison 

qui se trompe est mauvaise », ainsi que nous l'avons établi à T a -

ticle précédent. « Si donc la volonté en accord avec la raison qui 

se trompe est mauvaise, elle aussi, il semble que toute volonté 

de l'homme dont la raison se trompe est mauvaise. ITs'ensuit 

que cet homme sera perplexe et dans la nécessité de pécher » quoi 

qu'il fasse; « ce qui n'est pas admissible. Donc la volonté en ac

cord avec la raison qui se trompe est bonne ». 

L'argument sed contra en appelle à la conscience chrétienne. 

Il n'est pas douteux, en effet, aux yeux de la foi et de la saine rai

son, que « la volonté de ceux qui mettaient à mort les Apôtres 

était mauvaise. Or, cette volonté concordait à leur raison qui ste 

1 rompait, selon cette parole » de Notre-Seigneur « en saint Jean, 

ch. xvi (v, 2 ) : L'heure vient où quiconque nous tuera pensera rm-
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dre à Dieu un culte. Donc la volonté en accord avec la raison qui 

se trompe peut être mauvaise ». — C'est ici,on le oil,la question 

même de la légitimité de la bonne foi. Il ne suffit pas que l'on 

croie bien faire, pour qu'en effet on agisse bien. Si la croyance 

ne revêt pas certaines conditions, que saint Thomas' va nous pré

ciser au corps de l'article, elle n'excuse pas devant Dieu. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que la question 

présente offre une grande analogie avec celle de l'article précé

dent, et répond comme elle h la question de la conscience. « De 

même, dit le saint Docteur, que la question précédente », où nous 

demandions si Ja volonté en désaccord avec la raison qui se 

trompe est mauvaise, « est identique à la question de ceux qui 

demandent si la conscience fausse, lie » eu oblige; « de même, 

la question actuelle », où nous demandons si la volonté en accord 

avec, la raison qui se trompe est bonne, v revient à la question 

qui demande si la conscience fausse, excuse. Or, cette question 

dépend de ce qui a été dit plus haut, au sujcl de l'ignorance 

fq. 6, art. 8) . Il a été dit, en effet, que l'ignorance cause quelque

fois l'involontaire, mais non toujours, lit parce que le bien et le, 

mal existe dans l'acte, selon qu'il est volontaire, ainsi qu'il resL 

sort de ce qui a été dit (art 2), il est manifeste que l'ignorance 

qui cause l'involontaire, enlève toute raison de bien ou de mal 

moral; mais non l'ignorance qui ne cause pas l'involontaire. 

Or, il a été dit aussi plus haut 6, art. 8), que l'ignorance qui 

est voulue en quelque manière, soit directement, soit indirecte

ment, ne cause pas l'involontaire. Et je dis », explique saint Tho

mas, « ignorance directement volontaire, l'ignorance sur laquelle 

porte l'acte de la volonté; l'ignorance ne sera qu'indirectement 

volontaire, quand elle provient seulement de la négligence qui 

fait que quelqu'un ne veut pas savoir » ou apprendre « ce qu'il 

est tenu de savoir, ainsi qu'il a été dit plus haut uni même article). 

— Si donc la raison ou la conscience se trompe d'une erreur 

volontaire, soit directement, soit pour une raison de négligence 

et parce que cette erreur porte sur une chose qu'on est tenu de 

savoir, dans ce cas une telle erreur de la raison ou de la cons

cience n'excuse pas la volonté en accord avec la raison ou la 

conscience qui est ainsi dans Terreur, d'être mauvaise. Si , au 
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contraire, il s'agit d'une erreur qui cause l'involontaire, prove

nant de l'ignorance de quelque circonstance, sans qu'il y ait 

négligence du côté du sujel, dans ce cas, l'erreur de la raison 

ou de la conscience excuse, et la volonté en accord avec la raison 

qui se trompe n'est pas mauvaise. Par exemple, si la raison qui 

se trompe dit que l'homme est tenu de connaître la femme d'un 

autre, la volonté en accord avec celte raison qui se trompe est 

mauvaise, parce que cette erreur provient, de l'ignorance d'une 

loi de l>ieu qu'il n'est permis à personne d'ignorer. Si , au 

contraire, la raison se trompe en ce que tel homme croit que la 

femme qui est près de lui est sa femme, et s'il veut, quand elle 

lui demande son droit, le lui accorder, la volonté de cet homme 

est excusée de tout mal, parce que son erreur provient de l'igno

rance d u n e circonstance qui excuse et cause l'involontaire ». 

— Par où Ton voit que la question de la bonne foi se ramène à 

une question de droiture dans la volonté. Si , dans le fait que la 

raison ou la conscience se trompe, la volonté n'est pas en cause, 

s'il n'y a point de sa faute dans celte erreur, elle ne sera nulle

ment coupable, en suivant cette raison ou cette conscience qui 

se trompe : parce qu'elle croira bi**n faire, elle sera excusée de 

faire mal. Mais s'il y avait de sa faute dans l'erreur de la raison 

ou de la conscience, dans ce cas l'erreur de la conscience ou de 

la raison ne saurait justifier l'acte de la volonté, produit en rai

son ou à la suite de cette conscience erronée : pour tant qu'elle 

crut bien faire, si, en réalité elle faisait mal, son acte lui serait 

imputé à mal. 

Vad primum se réfère à « saint Denys ». qui « dil, au chap. rv 

des Noms Divins (de S. T h . , leç. 2 2 ) : Le bien demande que vien

ne manque; Je mal est causé par n'importe quel défaut. 11 suit de 

là qu'il suffit, pour que soit dit mauvais ce sur quoi la volonté se 

porte, que cela soit mauvais selon sa nature ou que la raison le 

perçoive comme un mal. Mais, pour que ce soit bon, il faut que 

les deux bontés concourent ». — Lors donc qu'une chose est 

bonne en soi, si la raison la présente comme un bien, l'acte de la 

volonté est purement et simplement bon. Si la raison présentait 

comme un mal ce qui est bon en soi, l'acte de la volonté se por

tant vers cet objet, n'en serait pas moins mauvais, parce que la 
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volonté s'y porterait sous la raison de mal, ainsi qu'il a été dit h 

l'article précédent. Mais si l'objet est mauvais et (pie la raison le 

présente comme un bien, l'acte de la volonté ne pourra cire ex

cusé de la raison de mal et revêtir la raison de bien, que si le côlé 

mauvais de l'objet ne rejaillit en rien sur cet acle; or, il n'en sera 

{«;iisi, que si l'erreur de la raison est complètement en dehors de 

toute influence de la volonté : dans ce cas, en effet, il n'y a plud 

à retenir, comme élément spécilicateur de l'acte de la volonté, 

que la raison de bien présentée pat la raison; car c'est unique

ment sous ce jour ou selon cette raison, et nullement selon sa 

raison propre ou selon ce qu'il est en lui-même, qu'il termine 

l'acte de la volonté. Cet acte ne tombe plus sous la règle formulée 

ici par saint Thomas, dans Yod primum que nous venons de lire, 

savoir qu'il faut, pour que l'acte de la volonté soit bon, que les 

deux bontés, celle de l'objet et celle de la raison, concourent : 

l'objet, selon qu'il est en lui-même, demeure complètement en 

dehors de l'acte de la volonté, ainsi qu'il a été dit. 

I /ad secundum fait observer que « la loi éternelle ne peut se 

tromper, tandis que la raison humaine Je peut ». 1 1 se pourr.i 

donc (pie la raison humaine présente comme ordonné par Dieu 

et sa loi éternelle, ce qui, en réalité, va contre cette loi éternelle 

et contre le précepte de Dieu. « Par conséquent, la volonté en ac

cord avec la raison humaine ne sera pas toujours droite, ni 

toujours en accord avec la loi éternel te >• : pour qu'elle le 

soit, au moins formellement, sinon matériellement, il faut, 

comme noug venons de le préciser, que la volonté elle-même 

soit complètement étrangère à l'opposition de fait existant entre 

la loi éternelle et la raison humaine. 

\Jad lertium dit que ^ dans les raisonnements syllogistiqucs, 

si l'on pose une chose impossible, il est nécessaire que d'autres 

s'ensuivent. De même, dans les choses de la morale, si l'on pose 

une condition mauvaise, d'autres s'ensuivront nécessairement. 

C'est ainsi que pour celui dont la fin est la vaine gloire, il est né

cessaire qu'il pèche, soit qu'il s'abstienne de faire ce à quoi il est 

tenu, soit qu'il le fasse en vue de la vaine gloire. On ne peut pas 

dire toutefois qu'il soit perplexe; car il est en son pouvoir de lais

ser son intention mauvaise. Et , pareillement, à supposer l'erreur 
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de la raison ou de la conscience qui ne provient pas d'une igno

rance qui excuse, il est nécessaire que le mal de la volonté s'en

suive. Mais l'homme n'est pas perplexe, pour cela; il peut, en 

effet, sortir de son erreur, puisqu'il s'agit d'une erreur vinciblc 

et volontaire ». 

La moralité de la volonté dépend tout entière de l'objet qui 

termine son acte. Cet objet n'est pas autre que ce que la raison le 

f.dl. Si la raison de l'homme était indépendante et, qu'elle-même 

fît In véiité des choses, ou si elle était infaillible, de telle sorte 

qu'elle ne se prononce jamais que conformément à ce qui est, la 

volonté de l'homme, quand elle suivrait sa raison, acceptant ce 

que la raison lui proposerait comme un bien, et laissant ce qu'elle 

lui représenterait comme un mal, serait toujours nécessairement 

bonne. Mais il n'en est pas ainsi. La raison de l'homme dépend 

de la raison divine. D'autre part, elle peut se tromper. Elle peut 

représenter à ta volonté, comme un bien à vouloir, ce qui,en réa

lité, est un mal; et, comme un mal, ce qui, en réalité, est 

un bien. Quand elle présente à la volonté, une chose, comme 

un mal, la volonté ne peut jamais passer outre. A supposer 

que la chose fût un bien en soi, ou, en tout cas, qu'elle ne 

fui pas un mal. elle le devient pour la volonté, dès lors que la 

raison la lui présente comme telle. Que si la raison présente une 

chose comme un bien, il ne s'ensuit pas, du coup, que la volonté 

puisse se porter sur celte chose, sans faillir, si, en réalité, cette 

chose est un mal. Elle ne le peut, que si elle n'a aucune part dans 

Terreur de la raison. 

Voilà donc ce qu'il en est des rapports de la raison et de la vo-

lonlé. ou plutôt des rapports de la raison et de l'objet de la vo

lonté, dans la constitution morale de l'acte volontaire intérieur, 

tels que saint Thomas nous les a définis. C'est, comme nous 

l'avons dit, et comme saint Thomas lui-même l'a souligné, la 

question de la conscience, considérée comme une source immé

diate et prochaine de toute moralité. Dans l'homme, toute mora

lité dépend de la conscience, c'est-à-dire du jugement de la raison 

se prononçant sur la bonté ou sur la malice de Vacie à poser. Cette 
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conscience, ou ce jugement de la raison a été considéré, par saint 

Thomas, seulement sous sa raison de jugement ferme, si Ton 

peut ainsi dire. La raison disait formellement : ceci est bon : ou 

ceci est mauvais. Elle pouvait se tromper, en le disant; et nous 

a\ons vu ce qu'il fallait faire en cas d'erreur: mais, du moins, 

elle le disait expressément, et son affirmation ne comportai! ni 

hésitation, ni doute. 

Qu'en serait-il, si, au lieu d'avoir ainsi un jugement ferme de 

la taison, on n'avait qu'un prononcé flottant et dubitatif. Si, au 

lieu de. dire à la volonté, ceci est bon, ceci est mauvais, la raison 

se contentait de dire : peut-être c'est bon, peut-être c'est mauvais; 

c'est peut-être permis, c'est peut-être défendu; il semble que c'est 

contraire à la loi, mais ce n'est pas certain; il y a des raisons pour, 

il y a des raisons contre; il est probable que c'est permis ou non 

commandé, mais ce n'est que probable; il est même aussi proba

ble, sinon plus probable, que c'est défendu on commandé. — 

Que devrait faire la volonté, en pareil casP Pourrait-elle se poi 1er, 

sans péché, à ce que la raison ne lui présente ainsi que sous forme 

dubitative? 

C'est, on le voit, la question de la conscience douteuse, ou de 

la raison qui est dans le doute. 

On sait la place que cette question occupe dans les traités de 

morale tels qu'ils sont conçus depuis deux ou trois siècles. 

Tous les auteurs sont unanimes à dire que l'homme ne peut ab

solument pas se porter à l'acte, tant que sa raison est dans le 

doute. Ce serait, en effet, s'exposer à vouloir ce qui est mauvais 

ou défendu; et l'homme ne peut jamais encourir un tel risque dé

libérément. 11 faut donc, pour qu'il puisse passer à l'acte, que sa 

raison sorte de son doute. — Mais comment en sortir? 

Le mieux serait, évidemment, que l'homme puisse, trouver, 

dans cela même qui est l'objet de son doute, une raison intrinsè

que, pour ou contre, faisant disparaître ce doute, cl amenant un 

jugement ferme, dans un sens ou dans l'autre. Mais si de telles 

raisons n'existent pas, du moins pour le sujet lui-même, en telle 

sorte que son doute persiste toujours; et, à supposer de par ail

leurs, qu'il soit dans une sorte de nécessité d'agir, qu'il soit pris, 

par exemple, entre deux obligations également rigoureuses à ses 
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yeux, lei que serait le précepte de la charité lui faisant un devoir 

de rester auprès d'un malade, et le précepte d'assister à la messe 

un jour de fête ou de dimanche» — que devra-t-il faire ? 

Hâtons-nous de dire que ce dernier cas, ou tout autre cas sem

blable, est quelque peu chimérique. Ou, si de tels cas' se présen-

lenl, il n'y a qu'une solution à donner. Dès lors qu'on se trouve 

pris entre deux obligations incompossibles, à supposer qu'elles 

paraissent également strictes, du même coup elles se neutrali

sent, et l'homme n'est tenu à aucune déterminément : il peut 

donc, dans ce cas, accomplir l'une ou l'autre, à son gré. 

Reste le cas normal d'une chose qui se présente et au sujet 

de. laquelle on est dans le doute si elle est permise ou si elle ne 

l'est pas, si elle est obligatoire ou si elle ne l'est pas. 

C'est ici que pour simplifier toutes choses, et sans autrement 

insister du côté de l'objet en lui-même ou dans Ses rapports avec 

le sujet, — on propose d'avoir recours, d'une façon générale, 

à ce qu'on a appelé les principes réflexes. Le plus fameux de tous 

ces principes est qu'une loi douteuse tï oblige pas. Dès lors, par 

conséquent, qu'il y a doute sur l'existence ou sur l'application 

de la loi, par rapport à tel cas particulier, la loi n'oblige pas et 

on peut passer outre, agissant comme on l'entend. 

On a voulu entendre ce principe, d'une façon absolue, de toute 

loi, et par rapport à tout doute ou toute incertitude. Quelle que 

put être la loi dont il s'agissait, el quel quo fût le degré d'incer

titude par rapport à l'existence ou h l'application de celte loi, en 

quelque manière d'ailleurs que cette incertitude pût être causée, 

fût-ce d'une façon tout extérieure et parce que tel auteur, si 

minime que fui son autorité, mettait en doute l'existence ou 

l'application de la loi en tel ou tel cas déterminé, on demeurait 

libre à l'endroit de cette loi, elle n'obligeait pas. — Cette inter

prétation fut celle des laxistes. Elle a été condamnée par Inno

cent XI, qui a rejeté la proposition suivante ; « D'une façon 

générale, quand nous agissons, appuyés sur une probabilité, soit 

intrinsèque, soit extrinsèque, si minime soit-elle pourvu qu'elle 

ne sorte pas des limites de la probabilité, nous agissons toujours 

prudemment >» (Dcnzinger-Bannwart, n 5 3 ) Le pape Alexan

dre III avait condamné cette autre proposition : « Quand le livre 
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est d'un auteur récent et moderne, l'opinion doit être tenue pour 

probable, à moins qu'il ne soit établi qu'elle est rejetée par le 

Saint-Siège comme non probable ». 

D'autres, se portant à l'excès opposé, disaient que la loi obli

geait toujours, dès lors que la raison avait un motif de croire 

qu'elle obligeait en effet, si minime que fût d'ailleurs ce motif, 

et pour tant que la raison pût avoir des motifs contraires et si 

forts que fussent ces motifs. — Ce fut l'erreur des rigoristes. 

Le pape Alexandre VIII Ta condamnée, en rejetant la propo

sition suivante : « 11 n'est pas permis de suivre l'opinion, 

même la plus extrêmement probable entre toutes les opinions 

probables » (D. -B . n. i a g 3 j . — Ces auteurs ne voulaient per

mettre d'agir que si on avait la certitude absolue de la licéité 

de l'acte. 

Entre ces deux excès, ont pris place trois autres modes d'in

terprétation, qui se partagent, à des titres divers, les moralistes 

catholiques. Ce sont les interprétations du simple probabilisme, 

de l'équi-probabilismc, et du probabiliorisme. — Le simple pro

babilisme dit qu'on a le droit de considérer comme n'obligeant 

pas, toute loi au sujet de laquelle on a quelque raison, soil 

intrinsèque, soit extrinsèque, de croire qu'elle n'oblige pas, en 

effet, quand bien même d'ailleurs, il y ait des raisons plus fortes 

dans le sens contraire : il suffît seulement que la raison qu'on a 

soit vraiment plausible. — L'équi-probabilisme dit qu'on n'a le 

droit d'agir dans le sens de la liberté, que si les raisons qui 

prouvent en sa faveur contrebalancent vraiment les raisons en 

faveur de la loi; encore faut-il qu'il.s'agisse, non de l'application 

pure de la loi, mais de son existence même; car si on était sûr de 

l'existence de la loi et que le doute portât seulement sur l'appli

cation, il faudrait, pour agir dans le sens de la liberté, des 

raisons plus fortes que celles qui sont en faveur de la loi. On sait 

que ce sentiment est celui de saint Alphonse de Liguori. — 

Enfin, le probabiliorisme dit purement et simplement qu'on ne 

peut agir dans le sens de la liberté que si on a des raisons qui 

l'emportent sur les raisons en faveur de la loi. Dans le cas de 

doute strict ou de raisons égales de part et d'autre, il faut s'abs

tenir, si la loi défend; agir dans le sens de la loi, si elle com-
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mande, ou, s'il est permis de différer, s'enquérir de nouveau 

et chercher des motifs plus plausibles. 

Que penser de ces Irois interprétations? 

Kl, d'abord, que penser du principe qui est à la base de l'inter-

prélalion probabilistc ou même équi-probabilistc, savoir qu'une 

loi douteuse n'oblige, pas. — Saint Alphonse de Liguori , qui 

appuie beaucoup sur ce principe, croit pouvoir le faire remonter 

jusqu'à saint Thomas. Toutefois, il ne vcul pas imposer son 

sentiment. Il le donne même sous les plus expresses réserves, « Si 

jamais, dit-il, quelqu'un n'entend pas la doctrine de saint Tho

mas, par moi rapportée, comme je l'ai entendue, je déclare 

que je n'entends dire que ce que dit saint Thomas >i Dichiara-

zione del sistema, п. fu'i). Or, quel est le texte invoqué par saint 

Alphonse, comme donnant la pensée de saint Thomas sur la loi 

douteuse? C'est un texte emprunté à l'article 3 de la question 17 

de la Vérité : « Nul n'est lié », déclare saint Thomas, dans ce pas-

sage, « par quelque précepte que ce soit, si n'intervient dans son 

esprit la science de ce précepte ». Le mot science employé ici par 

le saint Docteur, indiquerait que pour lui une connaissance 

quelconque de la loi ne suffit pas pour qu'elle oblige; il faudrait 

une connaissance certaine. Lors donc qu'il y a doute au sujet 

de la loi, on demeure libre, on n'est pas obligé ou tenu par 

elle. 

Mais il paraîtra, dès l'abord, fort étrange que saint Thomas dé

gage de toute obligation à l'endroit de la loi, le sujet qui n'a de 

cette loi ou de son obligation qu'une connaissance probable, quel 

que soit d'ailleurs le degré de probabilité de cette connaissance. 

Il n'y aurait donc à imposer d'obligation, que la conscience 

certaine. A moins d'être certain qu'on est tenu par une loi, on 

n'aurait pas autrement à se préoccuper de l'obligation où Ton 

peut être de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. On 

demeurerait entièrement libre d'agir comme on l'entend, quelles 

que soient d'ailleurs les raisons qu'on peut avoir de croire qu'en 

agissant ainsi ou en n'agissant pas, on va à l'enconlre d'une loi. 

Mais que devient, avec cela, la question même de la conscience 

douteuse ou probable. Elle est supprimée. Et il s'ensuivrait que 

toute raison, de quelque nature qu'elle puisse êlrc, et quel que 
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soit son degré de probabilité, qui infirmerait l'absolue certitude 

de la conscience, libérerait cette conscience à l'endroit de toute 

obligation. 

Aussi bien saint Thomas n'a-t-il rien dit de semblable dans 

le texte qu'on invoque. Le mot « science » n'a pas, dans ce texte, 

le sens précis et rigoureux qu'on lui prête. Il ne désigne pas 

une espèce particulière de connaissance intellectuelle, à l'exclu

sion de telle autre espèce. Il est synonyme de connaissance intel

lectuelle en général. Nous en avons la preuve formelle dans 

la proposition qui vient immédiatement après le membre de 

phrase précité. « Nul, dit saint Thomas, n'est lié par quelque 

précepte, si n'intervient pas la science de ce précepte; et 

c'est pourquoi, ajoute-t-il, celui qui n'est pas capable de 

connaissance, n'est point lié par le précepte ». Si le saint 

Docteur use plus spécialement du mot science, dans cet 

article, c'est parce que ce mot fait partie du mot cpii dési

gne la conscience, dont il explique précisément la force 

d'obligation. Le titre de l'article était : « Si la conscience 

lie » ou oblige. Et nous trouvons dans la conclusion, expressé

ment formulée par saint Thomas lui-même, l'identilication du 

mot science et du mot connaissance, appliqués tous deux à la 

conscience. « C'est la même vertu par laquelle le précepte lie et 

la conscience lie; car le précepte ne lie que par la vertu de la 

science; et la science, que par la vertu du précepte. Puis donc 

que la conscience n'est que Vapplication de la connaissance à 

Vacte, il demeure que la conscience est dite lier par la vertu du 

précepte divin ». 

Il n'est donc point nécessaire qu'on ait la science stricte de la 

loi, pour que cette loi oblige. On est lié par la connaissance 

qu'on en a, quelle que soit cette connaissance, pourvu que ce 

soit une connaissance suffisante. — Et la question demeure donc 

tout entière : quelle connaissance e&t requise, pour qu'on ne 

puisse agir contrairement à cette connaissance sans pécher? En 

d'autres termes, et pour garder les expressions des trois inter

prétations qui nous occupent, peut-on agir contrairement à 

l'opinion plus probable, pourvu seulement qu'on ait pour soi 

une opinion probable; ou faut-ii qu'on ait une opinion plus pro-
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bable? Peut-on, du moins, se contenter d'une opinion également 

probable? Nous dirions, dans la langue de saint Thomas : «1 La 

volonté en accord avec une raison ou une conscience probable 

contre une raison ou une conscience plus probable, est-elle 

bonne; ou, au contraire, la volonté en désaccord avec la raison 

ou la conscience plus probable, quelle que soit la raison ou la 

conscience probable avec laquelle elle s'accorde, est-elle mau

vaise ? La volonté peut-elle être bonne, quand elle est en accord 

. avec une raison ou une conscience probable, mais en désaccord 

avec une raison ou une conscience également probable ? 

A considéier ces questions dans l'espiit et la doctrine de saint 

Thomas, la solution s'impose. Le saint Docteur déclare, en effet, 

(pie TÍ la conscience oblige, en ce sens qu'on ne peut pas aller 

conlie elle sans pécher, soit qu'on ail la croyance ferme que ce 

dont il s'agit est mauvais, soit qu'on pense que c'est mauvais, 

bien qu'on ait quelque doute a ce sujet » Qitodlibcl in, q. fi, 

art. 3). Donc, si l'on pense qu'une chose est mauvaise, quand 

môme on ait quelque raison de croire qu'elle est bonne, on n'a 

pas le. dmit de faire cette chose. ïl n'est pas nécessaire qu'on ait 

la certitude ou la croyance ferme et qui exclut tout doute, qu'une 

chose est mauvaise, pour qu'on n'ait pas le droit de la faire. II 

suffit qu'il y ait de bonnes raisons de le croire ou de le penser, 

quand bien même d'aulres raisons pourraient faire penser le 

contraire. D'un mot, pour sainl Thomas, il n'est point permis 

d'agir dans le sens de la liberté et contrairement à la loi, si l'on 

a de bonnes raisons de croire qu'on ne le peut pas, quand même 

on ait de bonnes raisons de croire qu'on le peut; c'est-à-dire si 

on est dans le doute sur la licéité de l'action ou de l'abstention. 

Peu importe, d'ailleurs, d'où que vienne ce doute. II peut être 

causé par la nature même de l'acte, ou par la considération de 

témoignages extérieurs. C ' es t ainsi que saint Thomas fait l'hypo

thèse d'un doute causé par la « contrariété des opinions ». D'où 

que vienne le doute, s'il existe et pour autant qu'il dure, il est 

impossible d'agir, si c'est chose défendue; impossible de s'abs

tenir, si c'est chose commandée, à moins que l'enquête puisse 

se poursuivre; car ce serait, comme nous l'avons déjà dit, s'ex

poser au péril de pécher. 
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Ainsi donc, quand il y a doute sur la licéilé d'une action ou 

d'une abstention, d'où que vienne ce doute dans la raison ou 

la conscience de celui qui doit agir ou s'abstenir, il est impos

sible d'agir tant que dure cet état; et Ton ne peut s'abstenir que 

s'il s'agit d'un piécepte n'obligeant pas hic et rmne : dans ce cas, 

il est loisible de poursuivre son enquête. 

Le doute dont il est ici question, est le doute strict. On pourrait 

le définir, avec saint Thomas, « l'état de celui qui ne sait quelle 

partie choisir des deux contradictoires » [cf. fl° Vivre des Senten

ces, dist. 9, q. i, art. 2 ] . C'est ce doute de la conscience, qui lie 

le sujet et l'empêche d'agir ou qui l'oblige à poursuivre son 

enquête, c Le doute, en effet, est à l'esprit ce que le lien corporel 

est au corps; et il produit un effet semblable. Car, pour autant 

qu'un homme est dans! le doute, il est semblable à ceux qui sont 

étroitement liés. Celui, en effet, qui a les pieds liés, ne peut faire 

un pas dans le sens de la marche corporelle; et, pareillement, 

celui qui est dans le doute, ayant comme l'esprit lié, ne peut faire 

un pas dans le sens de la marche intellectuelle » (Commentaire 

sur Aristole, Métaphysiques, liv. III, leç. 1); il faut qu'il reste 

sur place; il est dans l'impossibilité de conclure dans un sens ou 

dans l'autre. A vrai dire, il n'a aucune pensée sur le sujet en 

question. Non seulement, il n'a pas de certitude, mais il n'a 

même plus d'opinion. Les raisons pour et contre le tenant abso

lument lié, il n'a le droit on la possibilité de rien faire. Il ne 

peut agir, si c'est chose défendue; et si c'est chose commandée, 

il doit agir, ou chercher de nouvelles raisons. 

N'est-ce pas exactement, du moins en théorie, le cas de Léqui-

probabilisle. Les raisons pour et les raisons contre ont une va

leur égale. Ni d'un côté ni de l'autre ne se trouvent des raisons 

sensiblement supérieures. Les deux plateaux de la balance de

meurent immobiles. Aucun des deux plateaux ne penche plus 

que l'autre. Comment, des lors, la volonté, mise en présence 

d'une telle conscience, pourrait-elle, raisonnablement, agir ? — 

Quant à vouloir tirer la conscience de son doute, en invoquant 

le principe qu'une loi douteuse n'oblige pas. ou que la liberté 

possède, c'est, nous Lavons vu, trancher la question par la 

question elle-même; car, précisément, il s'agit de déterminer 

V I . — La Béatitude. 37 
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ce qu'il faut faire, dans tel cas particulier, quand il y a doute 

sur la question de savoir si, dans ce cas, la liberté possède ou si 

elle est liée par quelque loi. On ne peut sortir du doute, en in

voquant comme raison l'objet même du doute. 

Comme le note excellement le P. Tbyrsus Conzalez, qui devait, 

plus tard être générai de la Compagnie de Jésus, chargé d'office 

par le bienheureux Innocent X I , de lutter contre toute forme de 

probabilisme, « le lien du doute demeurera, jusqu'à ce qu'inter

vienne quelque raison nouvelle ou quelque nouveau motif, per

suadant la raison, que la vérité, uniquement cherchée par l'in

telligence, réside dans telle partie des deux contradictoires plutôt 

que dans l'autre. Ce motif nouveau est comme le glaive spirituel 

qui tranche le lien et laisse à l'intelligence le pouvoir prochain 

de donner son assentiment à cette partie, bien que, n'étant pas 

évident, il n'entraîne pas nécessairement cet assentiment, mais 

laisse à la volonté d'intervenir par son commandement, très 

légitime ici, comme il arrive en toute opmion raisonnablement 

motivée » [Le fondement de la théologie morale, dissert. 7, n. 6] . 

Nous avons un texte de saint Thomas qui résume de façon 

lapidaire toute celte doctrine et qui condamne, à tout jamais, 

du point de vue de la raison, toute forme de probabilisme, pour 

ne laisser place qu'au vrai probabiliorisme. Celui, déclare le s'ainl 

Docteur, qui ne sait quelle partie, choisir des deux contradictoires 

(et c'est là, nous l'avons dit, l'état de la raison qui doute), quand, 

parmi les raisons probables, il en est une qui devient plus forte, 

se trouve incliner davantage vers l'une des deux parties : QUI 

NESCIT QUAM PARTKM CONTRADICTIONS EUC.AT, 1 N T E N T 0 MEDIO P t t O -

R A R i L i , MAGIS An ITNAM F i . K O T i T u n » (II e livre des Sentences, dist. 9, 

q. T, art. '>.). Il est manifeste qu'on ne peut, .sans violenter la 

raison, lui faire dire qu'une chose est permise, pour tant de 

motifs probables quon ait encore de le dire, si la raison elle-

même se trouve inclinée par des motifs plus probables, à dire 

positivement que cette chose est défendue. 

Et c'est, sans doute, en raison de cette évidence, en même 

temps que pour remédier aux effets désastreux qui étaient la 

suite des doctrines probabilistes, que le pape Innocent XI, à la 

date du 26 juin 16S0, faisait adresser, par la Congrégation du 



Q U E S T I O N X I X . B O N T É E T M A L I C E D E I / A C T E I N T E R I E U R . fyÇ) 

Saint-Office, au général de la Compagnie de Jésus, le décret si 

important, dont voici la première partie, acce.pléc par buis 

comme authentique : « Après relation faite par le P. Laurca du 

contenu des lettres adressées par le P. Thyrsus Gonzalez, de la 

Société de Jésus, à notre Très Saint-Père le Pape, les Éminentis-

simes Cardinaux ont déclaré qu'il fallait écrire, par l'intermé

diaire du Secrétaire d'Étal, au nonce apostolique (l'Espagne, afin 

qu'il fasse savoir audit P. Thyrsus, que Sa Sainteté ayant reçu 

avec bienveillance et lu avec éloge ses lettres, Elle a ordonné que 

librement cl vaillamment, il prêche, enseigne et défende par la 

plume l'opinion plus probable; qu'il combatte aussi courageuse

ment l'opinion de ceux qui affirment que dans le concours d'une 

opinion moins probable avec une plus probable, connue et jugée 

telle, il est permis de suivre la moins probable; qu'il l'assure 

enlin que tout ce qu'il fera ou écrira en faveur de l'opinion plus 

probable sera agréable a Sa Sainteté i i j . 

Celle partie du décret est, en un sens, du moins, pour nous*, 

la plus importante. Elle nous montre la pensée de l'Eglise, dans 

la personne de son chef, sur la question du probabilisme. 

« Thyrsus doit attaquer vigoureusement le probabilisme cl défen

dre avec une égale fermeté le probabiliorisme. Tout ce qu'il fera 

ou écrira à cette fin sera agréable à Sa Sainteté » (P. Mandonnel). 

Qu'après cela, le Souverain Pontife ait ordonné au général de la 

Compagnie de Jésus de veiller avec soin à ce que tous ses reli

gieux agissent de même, et qu' « il ne soil permis en aucuno 

façon aux Pères de la Société d'écrire en faveur de l'opinion 

moins probable », comme on le voit dans une double copie 

notariée fournie par le Saint-Office; ou seulement, qu' « il soit 

permis aux Pères de la Société d'écrire en faveur de l'opinion 

plus probable », comme le porte un autre texte communiqué, 

en 1698 , sous Innocent XII , au P. Gonzalez, c'est une question 

qui peut avoir son inlérêt au regard des Pères de la Compagnie 

de Jésus; mais, en ce qui est de la vraie pensée du Pontife et de 

son désir formel que le probabiliorisme soit enseigné et le proba-

1. Nous empruntons cette traduction au R. P. Mandonnel, qui a fait, du 
décret d'Innocent X I , dans la Rense Thnmi&fr (sept, et nov. 1 9 0 1 , el jflnv. 
1902) , une élude historique et critique du plus haut intérêt. 

http://acce.pl
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bilisme combattu, le doute n'est pas possible, étant donné le 

texte, reconnu par tous comme authentique, de la première 

partie du décret. Il semblerait même que cette première partie 

éclaire la seconde; et qu'à défaut de l'ordre exprès formulé dans 

les deux copies notariées, le zèle pour répondre aux désirs du 

Saint-Père devait inspirer une conduite assez exactement con

forme à la teneur de cette formule. 

Toujours est-il qu'aux yeux de ta raison, dès là qu'on veut 

se livrer à un calcul de probabilités, et comparer ces probabilités 

entre elles, il ne sera jamais possible d'entendre (pie si la raison 

d'un homme lui dit : il est plus probable que telle chose est 

mauvaise, sa volonté ait encore le droit de s'y porter, sous le 

prétexte qu'il y a quelque raison, quoique moins probable, de 

croire qu'elle ne l'es't pas. 

Au surplus, n'y aurait-il pas lieu de se demander si ce jeu du 

calcul des probabilités et de leur prééminence respective, n'a pas 

été exagéré dans ta pratique, et s'il ne seiail pas à souhaiter qu'on 

revienne à l'antique simplicité de la morale catholique. Ces ter

mes de simplement probable, de moins probable, de plus proba

ble, d'également probable, peuvent bien avoir leur utilité dans la 

théorie, ou dans la discussion de cas abstraits; mais, en pratique, 

— et la question de la conscience est d'ordre essentiellement pra

tique, — quand il s'agit, pour tel individu, de se prononcer lui-

même, hic et nttnc, sur la bonté ou la malice de tel acle, qu'il 

doit lui-même faire ou laisser, est-ce donc à un calcul subtil de 

probabilités que cet homme doit se livrer? Pour saint Thomas, 

une seule chose est nécessaire en pareil cas : se faire une convie-

finit qu'on a le droit d'agir; car, tant qu'on n'a pas celte convic

tion, d'où que puisse venir d'ailleurs l'hésitation, on ne peut pas 

agir sans péché. Toutefois, si on ne peut jamais agir légitime

ment, tant qu'on n'a pas cette conviction, il ne suffit pas qu'on 

ail cette conviction, pour qu'on ait, en effet, le droit d'agir. 11 

faut que cette conviction soit motivée par une raison bonne. Il 

n'est pas nécessaire que celle raison soit vraie; mais il faut qu'elle 

soit bonne. Et la raison sera bonne, toutes les fois qu'elle pro

cédera d'une raison sage ou prudente, et d'une volonté droite. 

C*"st ici une question de prudence et de bonne foi de la part 
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île cr lui-là même qui agit. On no peni rien délerminer ou impo

ser à l'avance; car ce qui vaut pour tel homme on dans tel cas, 

ne vaui pas pour Lei ani re ou dans Ici nuire cas. Non potasi, dit 

saint Thomas, rat Urne determinarla sed commilliiur prudenliœ 

et fidei agentis (Qitodlibel vi, q. ari. i, ad i u m ) . 

Parlant du précepte de l'aumône pour les clercs, au sujel 

duquel il donne cette règle, le sainl Docleur ajouie : Si bona fiele 

del quanto sibi videtur expedi re., immunis est a peccato; alioqnin 

mortaliter peccai. Il s'agissail de savoir si un clerc qui perçoit 

les fruits de son bénélice est tenu de distribuer aux pauvres, 

•sous forme d'aumône, le suprrilu de ce qu'il perçoit, Lohjcclion 

voulait prouver qu'il y étail tenu, en verlu du précepte : Que 

celui qui a deux tuniques donne à celui qui en manque ten saint. 

Luc, ch. ni, v. n ) . Saint Thomas répond que « ce précepte, et 

nulles préceptes semblables, se doivent entendre de la disposi

tion de Vainc; c'est-à-dire que l'homme doit être prêt à agir 

ainsi, quand la nécessité le demandera. 11 n'y aura donc point 

toujours péché mortel, de sa part, à ne pas agir ainsi; mais, 

seulement, s'il ne le fait pas, quand il voit que la nécessité le. 

demande ». Or, c'est précisément cela qui csi laissé à sa prudence 

et à sa bonne foi : déterminer lui-même cl voir quand la néces

sité demande d'agir ainsi. C'est lui-même qui doit se faire son 

jugement ou sa conviction, d'après 1rs circonstances. Que si, 

pour des raisons diverses, il n'arrive pas à se faire lui-même une 

conviction, il faudra, s'il le peut, qu'il recoure aux lumières 

d'hommes qui auront sa confiance. Mais, ici encore, la bonne foi 

commandera tout; car la manière d exposer son cas, ou la nature 

des hommes qu'il consulte, selon qu'il les croit disposés à le 

conseiller dans tel sens, ou, au contraire, pleinement indépen

dants et sages, sera pour beaucoup dans la légitimité de la con

viction qu'il établira sur leur jugement. H ne suffit pas, en effet, 

qu'on ait le lémoignage ou le jugement d'autrui pour légitimer 

sa propre aclion; /7 faut que ce témoignage ou ce jugement 

engendre la conviction, et une conviction légitime, faite de sin

cérité avec soi même et devant Dieu, pour qu'en effet, on ait le 

droil d agir. 

On le voit, et nous ne saurions trop redire ce mol, après saint 
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Thomas, c'est à une question de conviction, faite de prudence et 

de sincérité ou de bonne foi, que doit se ramener toute la ques

tion de ce qu'on a appelé la conscience probable. Si , par cons

cience piobable, on entend une raison qui hésite sur la légitimité 

de l'acte à poser, nul ne peut agir avec une telle conscience. L'ac

tion n'est légitime que sielle procède d'une conscience convain

cue de sa légitimité. Que si on entend, par conscience probable, 

une raison qui demeure parfaitement convaincue de la légitimité 

de tel acte, bien quelle n'ignore pas qu'il existe contre la légiti

mité de cet acte, des raisons soit intrinsèques soit extrinsèques, 

d'ailleurs assez impressionnantes et assez fortes, mais qui 

n ébranlent pas sa conviction, cette raison ou cette conscience 

rend Par-lion légitime, pourvu que sa conviction ne procède pas 

de la légèreté ou de dispositions plus ou moins reprehensibles, 

telles que la secrète volonté de légitimer a ses propres yeux ce 

qui Halte ses intérêts ou ses passions, au préjudice de l'austère 

et honnête devoir. C'est en ce sens que saint Thomas parle de 

conscience probable, quand il dit, à la question 1 7 , de la Vérité, 

arl. /1 , obj . 4 m e , qif « il faut suivre la conscience probable », 

et que « si la conscience nVst pas probable, il faut la déposer ». 

Pour lui; la conscience probable est celle qui est formée de bon

nes raisons, excluant, pratiquement, tout doute ou toute hésita

tion sur ta licéité de l'acte à accomplir. Le saint Docteur ne sem

ble pas supposer qu'on puisse appeler probable, au point de vue 

pratique de l'action à poser et de sa licéité, le sentiment ou la 

raison qui ne fait pas incliner légitimement dans un sens plu-

tôl que dans l'autre; et, par suite, ni ce qu'on appelle l'opinion 

moins probable, ni l'opinion également probable, ne peuvent, 

à ses yeux, engendrer la conscience probable; celte conscience 

n'est engendrée que par Pop in ion plus probable, ou ce qui, 

pratiquement ou implicitement, est jugé tel, par la raison de 

celui qui agit, pleinement et légitimement convaincu de la 

licéité de son acte. 

On a voulu objecter contre le probabiliorisme, l'autorité de 

saint Alphonse de Liguori. C'est à tort. Depuis 1 7 6 2 , saint Al

phonse n'a cessé de répudier le probabilisme. « Je ferai savoir à 

tous, éciit-il en 1 7 7 3 , que je ne suis pas la doctrine des Jésuites; 
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qu'au contraire, je la réprouve. De plus je rendrai manifeste 

pour tous que je soutiens qu'il faut suivre l'opinion pour la loi, 

quand elle est plus probable, et je réprouve tout à fait le proba-

bilisme ». Déjà en 1 7 6 7 , il écrivail : « Quant à la question du 

système, je suis probabilioriste; car, où l'opinion en faveur de 

la loi est certainement plus probable, je dis qu'on ne peut pas 

suivre la moins probable en faveur de la liberté ». 11 est vrai 

que dans l'hypothèse de plusieurs opinions également proba

bles, il déclare qu'on n'est pas oblige de suivre l'opinion en 

faveui de la loi. Encore est-il bon de se souvenir qu'il fait une 

distinction, selon que c'est la loi ou la liberté qui possèdent: et 

cette distinction peut bien être sujette à caution au point de 

vue théorique; mais il n'en demeure pas moins que dans le 

système de saint Alphonse, elle fonde une véritable probabi-

liorilé dans un sens ou dans l'autre; car le fait supposé que la loi 

ou la liberté possèdent, rompt l'équilibre en faveur de l'une ou 

«le l'autre. C'est donc toujours, à vrai dire, le probabiliorisme 

qui intei vient. 

Nous savons maintenant comment l'objet, d'où dépend toute 

la moralité de l'acte intérieur de la volonté, peut être condi

tionné par la raison. C'est la raison elle-même qui fait cet 

objet. Il n'est pas toujours, pour la volonté, en bien, ce que la 

raison le fait; mais il n'est jamais, en bien, ce que la raison ne le 

fait pas: et il est toujours, en mal, ce que la raison le fait. C'est-

à-dire que la volonté ne peut jamais, sans encourir la raison de 

mal, se porter sur ce que la raison lui présente comme un mal; 

et, s'il ne suffit pas que la raison lui présente une chose comme 

un bien, pour qu'en effet elle revêle elle-même la raison de bien, 

elle ne peut jamais revêtir cette raison-là, que si la raison la lui 

présente: seulement, pour qu'en effet, clic revête la raison de 

bien, quand la raison la lui présente, il faut ou que la raison lui 

présente une raison de bien véritable, ou que, s'il y a erreur, 

l'erreur ne soit qu'accidentelle, pour ainsi dire, sans que la 

volonté elle-même y ait aucune part. 

La bonté ou la malice de l'objet d'où dépend la bonté ou la 

malice de la volonté, n'est pas conditionnée seulement par la 
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raison; elle Test aussi par le rapport de cet objet aux divers 

aspects de l'aclc intérieur de la volonté. Le mouvement ou 

l'acte inlérieur de la volonté peut être double : l'un, portant 

simplement sur la fin; l'autre, portant sur les moyens ordonnés 

à la fin. L'objet de ce second acte, et, par suite, l'acte lui-même, 

ne sont pas quoique chose d'absolu et d'indépendant; ils dépen

dent de l'objet qui cet la fin, et de l'acte de la volonté se portant 

vers cette fin. Aussitôt, une double question se pose : la bonté 

de l'acte de la volonté qui porte sur les moyens, dépend-elle fie 

l'intention de la fin; et, si elle en dépend, comment apprécier 

le degré de cette dépendance? C'est ce que nous devons mainte

nant considérer. — Et, d'abord, si la bonté de la volonté qui 

porte sur les moyens, dépend de l'intention de la fin. Tel est 

l'objet de l'article suivant. 

ARTici.fi V I I . 

Si la bonté de la volonté, dans les choses ordonnées à la fin, 
dépend de l'intention de la fin ? 

Trois objections veulent prouver (pie « la bonté de la volonté 

ne dépend pas de l'intention de la fin ». — La première arguë de 

ce qu' « il a été dit plus haut (art. 3) , que ïa bonté de la volonté 

dépend du seul objet. Or, dans les choses qui sont ordonnées à 

la lin, autre est l'objet de la volonté, et autre la fin, objet 

de l'intention. Donc, en ces sortes de choses, la bonté de la 

volonté ne dépend pas de l'intention de la tin ». — La seconde 

objection dit que « vouloir garder le piécepte de Dieu fait 

partie de la volonté bonne. Or, ceci peul être rapporté à une 

(in mauvaise; par exemple, à la (in de la vaine gloire ou de 

la cupidité, si quelqu'un veut obéir à Dieu pour en retirer des 

avantages temporels. Donc la bonté de la volonté ne dépend pas 

de 1'inlcntinn de la fin ». — La troisième objection fait observer 

que « si le bien et le mal diversifient la volonté » ou l'acte de 

vouloir qui porte sur tel objet ordonné à la fin, « ils diversi

fient aussi la fin », c'est-à-dire l'acte de vouloir qui porte sur la 

http://ARTici.fi
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fin. <( Or, hi malice de la volonté » ou de l'acte de vouloir qui 

porte sur tel objet ordonné à la fin, « ne dépend pas de la malice 

de, la fin, objet de l'intention »; cette fin peut êlre bonne, et l'acte 

de vouloir, portant sur l'objet ordonné à la lin, être mauvais. 

« Donc la bonté de la volonté ne dépend pas non plus de la 

bonlé de la fin qu'on se propose ». 

L'argument serf contra en appelle à « saint Augustin », qui 

« dit, au neuvième livre des Confessions (cf. liv. XIII , ch. xxu) , 

que l'intention est récompensée par Dieu. Or, une chose est ré

compensée par Dieu, parce qu'elle est bonne. Donc la bonlé de 

la volonté dépend de l'intention de la fin ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « l'inlen-

lion peut dire à la volonté un double rapport : elle peut la précé

der ou l'accompagner. — L'intention précède la volonté et la 

cause, quand nous voulons une chose, pour telle fin que nous 

nous pmposons. Dans ce cas, l'ordre à la fin est considéré 

comme une certaine raison de bonté affectant l'objet voulu lui-

même; par exemple, si quelqu'un veut jeûner pour plaire, à 

Dieu, le jeûne lui-même revêt une raison de bien, du fait qu'il 

est, accompli en vue de Dieu. Puis donc que la bonté de la vo

lonté dépend de la bonté de l'objet voulu, ainsi qu'il a été, dit 

plus haut (art. i, ? J , il s'ensuit de toute nécessité qu'elle dépend 

de l'intention de la fin » : l'intention de la fin conditionne l'ob

jet de la volonté sous sa raison même d'objet, lui donnant une 

formalité nouvelle, ainsi qu'il a été expliqué à la question pré

cédente. — « Mais l'intention suit » ou accompagne la « volonté, 

quand elle survient et s'ajoute à une volonté préexistante; par 

exemple, si quelqu'un veut faire une chose, et ensuite, rapporte 

cette chose à Dieu. Dans ce cas, la bonté do la première volonté 

ne dépend pas de l'intention qui suit, sinon pour autant qu'on 

réitère l'acte de la volonté à l'occasion de l'intention qui sur

vient »; mais, dans ce cas, c'est un nouvel acle de volonté qui 

revêt la bouté due à l'intention de la fin; et le premier demeure 

ce qu'il était. 

L'iid pritnnni fait remarquer que « si l'intention est cause de 

Pacte de vouloir, l'ordre à la fin se prend comme une certaine 

raison de bonté dans l'objet lui-même, ainsi qu'il a été dit » 
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fan corps de l'article); et c'est donc, toujours, de l'objet seul 

que se lire la bonté de l'acte de la volonté, comme le rappelait 

l'objection. 

L'fld secundum observe que « la volonté ne peut pas être dite 

bonne, si l'intention mauvaise est cause de l'acte de vouloir. 

Celui, en effet, qui veut donner l'aumône pour satisfaire sa 

vaine gloire, veut une chose qui est bonne en soi, sous une rai

son de mal; et, par suite, l'objet voulu par lui est mauvais; d'où 

il suit que sa volonté est mauvaise. — Que si l'intention suit 

l'acte de ^ulo ir , dans ce cas la volonté a pu être bonne; et l'in

tention qui suit ne rend pas mauvais cet acte de volonté qui a 

précédé; elle rend mauvais le nouvel acte de volonté qui est 

causé par elle ». 

Vad iertium rappelle que « le mal, ainsi qu'il a été déjà dit 

(art. 6, ad i u m ; q. 1 8 , art. l\, ad S u m ) , provient de n'importe quel 

défaut; le bien, au contraire, demande que rien ne manque. Par 

conséquent, soit que la volonté porte sur ce qui est mauvais en 

soi, même si elle s'y porte sous la raison de bien », quand cette 

raison erronée n'est pas excusable, ainsi que nous l'avons expli

qué à l'article précédent, « soit qu'elle porte sur ce qui est bien, 

mais sous la raison de mal, la volonté est toujours mauvaise. 

Pour qu'elle soit bonne, au contraire, il faut qu'elle porte sur un 

bien et sous la raison de bien; c'est-à-dire que ce qu'elle veut 

soit bon », en tant que cela termine l'acte de vouloir, même 

indépendamment de l'ordre à une fin distincte, « et que », si 

cette chose est voulue pour une fin, « elle soit voulue pour une 

fin bonne ». 

Toutes les fois qu'on veut une chose pour une fin distincte de 

la chose que l'on veut, cette fin, pour laquelle on veut telle 

chose, communique à la chose voulue, et, par suite, à l'acte de 

vouloir, sa bonté ou sa malice; en telle sorte que même si Ton 

suppose bonne en soi la chose voulue, elle devient mauvaise, 

pour la volonté qui la veut, du simple fait qu'elle est voulue en 

vue d'une fin mauvaise. — Mais, devons-nous aller plus loin et 

dire que l'intention de la fin communique à l'acte de vouloir, 

même son degré de bonté ou de malice? En un mot, pouvons-
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nous dire que le degré de bonté ou de malice, dans: la volonté, 

suit le degré de bonté ou de malice dans l'intention P 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

ARTICLE V I I I 

Si le degré de bonté ou de malice dans la volonté suit le 
degré de bonté ou de malice dans l'intention ? 

Trois objections veulent prouver que « le degré de bonté dans 

la volonté » ou dans l'acte par lequel la г^oionté veut une chose, 

u dépend du degré de bonté dans l'intention » ou dans l'acte de 

la volonté portant sur la fin pour laquelle ïa voionté veut la 

chose qu'elle veut. — La première observe que « sur cette parole 

de Noire-Seigneur en saint Matthieu, ch. XII (v. 3f>; cf. &aint Luc, 

ch. vi, v. /¡5) : L'homme ban lire du bon trésor de son coeur des 

choses bonnes, la glose dit ; Chacun fait autant de bien qu'il en

tend en faire. Or, l'intention ne donne pas seulement la boulé 

à l'acte extérieur; elle la donne aussi à l'acte intérieur de la vo

lonté, ainsi qu'il a été dit (art. préc) . Il s'ensuit que chacun aura 

sa volonté aussi bonne que l'est son intention ». — La seconde 

objection en appelle à ce que e toujours l'effet augmente, quand 

augmente la cause. Or, la bonté de l'intention est cause de la 

bonté de la volonté. Donc c'est dans la mesure où quelqu'un 

entend prendre du bien que. la volonté est bonne ». — La troi

sième objection dit que « dans l'ordre du mal, le degré du péché 

se mesure au degré d'intention : c'est ainsi que si quelqu'un 

lance une pierre avec l'intention de commettre un homicide, 

il est coupable du péché d'homicide. Donc, pour la même rai

son, dans l'ordre du bien, le degré de bonté de la volonté se me

surera au degré de bien qui est dans l'intention ». 

L'argument sed contra se contente de faire remarquer que 

« l'intention peut être bonne et la volonté mauvaise. Donc, pour 

la même raison, la bonté de l'intention peut être plus grande et 

la bonté de la volonté être moindre ». 

A u corps de l'article, saint Thomas répond qu' « au sujet de 

l'acte » soit intérieur, ou de la volonté, soit extérieur, selon que 
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l'acte intérieur de la volonlé se réalise au dehors, «et au sujet de 

l'intention de la fin, on peut considérer une double quantité», 

dans le bien qui est le leur : « Tune, du côté de l'objet, selon 

qu'on veut, ou qu'on fait », ou qu'on entend « un plus grand 

bien; l'autre, du coté de l'intensité de l'acte, selon qu'on veut, ou 

qu'on agit », ou qu'on entend « d'une façon intense; et cette se

conde quantité se piend en raison du sujet qui agit. — Si donc 

nous parlons de la quantité » ou du degré « de l'un et de l'au

tre c'est-à-dire de l'acte soit intérieur soit extérieur et de l'in

tention, « par iapport à l'objet, il est manifeste que la quantité 

de l'acte ne suit pas la quantité de 1 intention. — Celte différence, 

en ce qui est de l'acte extérieur, peut provenir d'un double chef. 

D'abord, parce que l'objet qui est ordonné à la fin qu'on se 

propose n'est pas proportionné à celte fin : c'est ainsi que si quel

qu'un donnait Seulement dix livres, il ne pourrait pas atteindre 

ce qu'il se propose, s'il entendait acheter une chose qui en vaut 

cent. D'une autre manière, en raison des empêchements qui 

peuvent survenir autour de l'acte extérieur, et qu'il n'esl pas en 

notre pouvoir d'écarter; par exemple, si quelqu'un entend aller 

jusqu'à home, et surviennent des obstacles qui l'empêchent de 

réaliser son projet. — Par rapport à l'acte intérieur de Ja volonlé, 

la différence ne provient que d'une cause; car les actes intérieurs 

de la volonlé sonl en noire pouvoir, alors que les actes extérieurs 

ne le sont pas. Mais la volonté peut vouloir un objet qui n'est 

pas proportionné à la lin qu'elle se propose. Dans ce cas, la 

volonté qui se porte sur cet objet considéré d'une façon ab

solue » ou en lui-même et non pas en tant qu'il est revêtu de 

la bonté propre à l'acte d'intention, « n'a pas, en fait de bonté, 

le degré ou la quantité qui sont ceux de l'intention. Toutefois, 

parce que l'intention elle-même appartient en quelque sorte à 

Tactc de la volonté, en tant qu'elle en est la raison », ainsi que 

nous l'avons expliqué à l'article précédent. « à cause de cela, la 

quantité de la bonne intention rejaillit sur la volonté » ou sur 

l'acte de la volonté qui se distingue de l'acte d'intention, « en 

tant que la volonté veut quelque bien considérable comme fin, 

quand même ce par quoi elle veut obtenir ce grand bien n'en 

soit pas digne ». 
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« Que si la quantité de l'intention et de l'acte » soit intérieur 

soit extérieur « se considère en raison de l'intensité qui est de 

part et d'autre, dans ce cas l'intensité de l'intention rejaillit 

sur l'acte intérieur et l'acte extérieur de la volonté; car l'inten

tion dit en quelque sorte un rapport de forme à l'un et a l'au

tre » : à comparer, en effet, sous leur raison d'acte, ou quant à 

ce qui vient du sujet qui agit, l'intention et la volonté ou l'acte 

extérieur, l'intention est en quelque sorte la forme de l'acte de 

volonté et de l'acte extérieur, « ainsi qu'il ressort de ce qui a clé 

dit plus haut (q. 1 2 , art. 4; q. 1 8 , art. 6 ) . Il s'ensuit que »0 

degré d'intensité dans l'acte d'intention s*c trouve participé dans 

l'acte de volonté et dans l'acte extérieur; « bien que, matérielle

ment, alors que l'intention est intense, il puisse arriver que 

l'acte intérieur ou extérieur n'est pas également intense, maté

riellement parlant; toutefois, cela même qui est de vouloir d u n e 

façon intense la santé, rejaillit par mode de principe formel sur 

ce qui est de vouloir d'une façon intense le remède » : il se peut 

qu'on ne veuille que médiocrement le remède qui n'a rien que de 

repoussant; toutefois, parce qu'on veut d u n e volonté ferme et 

intense la santé, impossible à obtenir sans ce remède, il s'ensuit 

qu'on voudra aussi, formellement parlant, d'une volonté intense, 

le remède, bien que, matériellement parlant, on ne le veuille que 

d'une volonté plutôt médiocre. 

« Mais il faut encore remarquer que l'intensité de l'acte inté

rieur ou extérieur peut se référer à l'intention, à titre d'objet; 

par exemple, si quelqu'un se propose de vouloir ou d'agir for

tement. 11 ne s'ensuivra pourtant pas » nécessairement « qu'il 

veuille ou qu'il agisse fortement » ou avec toute l'intensité qu'il 

se proposait et qu'il avait dans son intention; « car la bonté 

de l'acte intérieur ou extérieur ne suit pas » nécessairement « la 

quantité de bien qui est dans l'intention », ainsi qu'il a été dit. 

« Et de là vient qu'on ne mérite pas autant qu'on entend méri

ter », du seul fait qu'on l'entend; « la quantité du mérite, en ef

fet, se mesure », non pas seulement au degré de l'intention, mais 

aussi, et, en quelque sorte, principalement, « à l'intensité de 

l'acte lui-même, ainsi que nous le dirons plus loin » (q. 2 0 , 

art. 4; q. n 4 , art. 4 ) . 
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LVid primum complète excellemment la doclrine du corps de 

l'article, et montre le rôle prépondérant de l'intention dans la 

valeur de nos vouloirs cl de nos actes aux yeux de Dieu. « Le 

texte de la glose », cité dans l'objection, « parle eu égard à 

l'appréciation de Dieu qui considère surtout l'intention de la tin. 

Aussi bien, remarque saint Thomas, une autre glose dit, au 

même endroit, que le trésor du cour est l'intention, selon 

laquelle Dieu juge les œuvres. La bonté de l'intention, en effet, 

rejaillit en quelque sorte sur la bonté de la volonté qui rend 

aussi l'acte extérieur méritoire devant Dieu ». — Ici vient le 

mot de l'Ecriture, quand Dieu dit à Samuel ( I e r livre des Rois, 

ch. xvi, v. 7) : Hl ne s'agit pas de ce que Y homme voit; l'homme 

regarde le visage, mais Dieu regarde le cœur. — Nous pouvons 

appliquer celle doclrine aux conclusions du corps de l'article. — 

Voilà quelqu'un qui doit cent livres : il croit en donner cent et 

a l'intention d'en donner cent, mais, en fait, il n'en donne (pie 

dix. Devant les hommes, son intention ne saurait le rendre 

quitte; mais devant Dieu, et jusqu'à ce qu'il lemarque son er

reur, il a tout le mérite, comme s'il avait rendu ses cent livres. 

— Cet autre, qui est pauvre, a l'intention d'aider beaucoup tel 

indigent et lui donne deux livres. Devant Dieu, il l'aide beau

coup, bien qu'en fait il l'aide peu. — Tel autre, sous le coup 

d'un intense amour de Dieu et par motif de cet amour intense, 

choisit de faire ou fait en réalité un acte qui répugne à sa nature. 

Bien qu'il choisisse ou qu'il accomplisse cet acte avec une 

extrême répugnance matérielle, en réalité et devant Dieu, il 

choisit et accomplit son acte avec un saint empressement et une 

sainte joie. — Tel autre, enfin, se propose de vouloir et d'agir 

avec ferveur, qui, cependant, le moment venu, ne veut et n'agit 

qu'avec tiédeur. La première intention qu'il a eu d'agir avec 

ferveur, demeure avec tout son mérite devant Dieu. — On ne 

saurait donc, dans la pratique, trop insister du côté de la pureté, 

de la sainteté et de la ferveur des actes d'intention. Ils sont, nous 

l'avons dit, au point de vue moral et devant Dieu, comme 1» 

forme de tous les vouloirs intérieurs et de tous les actes exté

rieurs. 

Ce qui ne va pas à faire conclure, que, même devant Dieu. 
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l'intention soit tout. L'acte intérieur de volonté et l'acte exté

rieur qui le réalise, ont aussi leur part dans la bonté totale de 

l'acte humain. « La bonté de l'intention n'est pas toute la cause >» 

ou l'unique cause « de la bonne volonté » ainsi que le rappelle 

Yad secundum, excluant une conclusion excessive que voulait 

imposer l'objection. 

L'cid lertiuni dit que « la seule malice de l'intention suffît 

pour rendre la volonté mauvaise; et voilà pourquoi aussi on 

mesure la méchanceté de la volonté à la méchanceté de l'inten

tion », .méchanceté qui pourra d'ailleurs» s'accroître selon ta 

méchanceté de l'acte de vouloir ou de l'acte extérieur accompli. 

« Mais, pour la bonté, la raison n'est pas la même, ainsi qu'il a 

été dil »; car nous savons qu'il ne suffît pas d'une des conditions 

requises pour avoir la bonté de l'acte; il faut que toutes les condi

tions conviennent, chacune d'elles concourant soit à la raison 

de bonté, soit au degré de cette bonté. 

L'objet de l'acte intérieur de la volonté, et, par suite, cet acL* 

lui-même, sont commandés, dans leur raison de bonté ou de 

malice, par l'intention de la fin à laquelle ils sont ordonnés, 

quand ils doivent leur être d'objet voulu ou d'acte de vouloir, à 

cette intention et à cette lin. Dans ce cas, l'intention de la lin in

flue sur la bonté même intrinsèque de l'objet et de l'acte de vou

loir : cet objet et cet acte acquièrent comme un degré nouveau de 

bonté» même dans ce qui constitue leur raison propre de bonté, 

du fait qu'ils sont ordonnés à un bien supérieur. Quant à l'acte 

de vouloir ou à sa réalisation extérieure par les puissances d'exé

cution, si on les considère, non du côté de leur objcl, mais 

plutôt du côté des facultés qui agissent, on doit dire que leur 

degré d'intensité est en raison directe de l'intensité de l'acte 

d'intention, quand bien même leur intensité prise en elle-même, 

semblerait quelquefois, matériellement parlant, être en raison 

inverse. Il se peut d'ailleurs aussi que cette intensité de l'acte 

intérieur ou de l'acte extérieur soit elle-même, directement, 

l'objet de l'acte d'intention; mais il ne s'ensuit pas, nécessaire

ment, qu'elle soit en elle-même, dans ce cas, ce qu'elle est dans 

l'acte d'intention. 
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Après avoir étudié comment l'objet de l'acte intérieur de la 

volonté, et, par suite, cel acle. lui-même, se trouvent condition

nés, dans leur raison de bien et dans leur raison de mal, soit par 

la raison, soit par l'intention, il ne nous resle plus qu'à consi

dérer s'ils sont conditionnés par la volonté divine et comment 

ils le sont. C'est l'objet des deux derniers articles de celte ques

tion. — Et, d'abord, si la bonté de la volonté dépend de sa con

formité à la volonté divine. Nous allons examiner ce point de 

doctrine à l'article suivant. 

ARTICLE I X . 

Si la bonté de la volonté dépend de sa conformité 
à la volonté divine ? 

Trois objections veulent prouver que « la bonté de la volonté 

humaine ne dépend pas de sa conformité à la volonté divine ». 

— La première est qu' « il est impossible que la volonté de 

l'homme soit conforme à la volonté divine; comme on le voit 

par ce qui est dit. dans Isaïe, ch. LV (V. 9 ) : Autant les vieux sont 

élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pefisées. Si 

donc il était requis, pour la bonté de la volonté, qu'elle fût con

forme à hi volonté divine, il s'ensuit qu'il serait impossible (pie 

la volonlé de l'homme fût bonne; ce qui ne convient pas ». — 

La seconde objection fait remarquer que « si notre volonté dé

rive de la volonté divine, notre science dérive aussi de la science 

de Dieu. Or, il n'est pas requis, pour notre science, qu'elle soit 

conforme à la science divine; il y a, en effel, une foule de choses 

que Dieu sait et que nous ignorons. Donc, il n'est pas requis, 

non plus, que notre volonté soit conforme à la volonté divine ». 

— La troisième objection dit que « la volonté est le principe de 

l'action. Or, il n'est pas possible que notre action se conforme 

à l'action divine. Donc la volonté, non plus, ne peut pas se 

conformer à la volonté de Dieu ». 

L'arcumenl xed contra en appelle à c e q u ' « il est dit, en 

saint Matthieu, ch. xxvi (v. 3g) : Non comme moi je veux, mais 
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comme vous vouiez, vous! cl le Christ parle ainsi, parce qu'/7 

veut que l'homme soil droit et dirigé vers Dieu, aî11»i que l'ex

plique sainl \uguslin dans VEnchiridiou (Discours sur le 

psaume xxxu, *erm. i ) . Or, la rectitude de la volonté constitue 

sa boulé. Donc la boulé de la volonté dépend de sa conformilé 

à la volonté divine ». 

Au corps de l'article, M i i n l Thomas s'appuie sur la doctrine des 

deux articles précédent*, n Ainsi qu'il a été dit, rappclle-l-il, la 

boulé de la volonté dépend de. l'intention de la fin. Or, la lin 

dernière de. la volonté humaine est le souverain Bien, oui est 

Dieu, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i , art. N; q. 3, art i ) . Il 

s'ensuit qu'il est requis, pour la bonté de la volonté humaine, 

qu'elle soit ordonnée au souverain Bien (fui est Dieu. D'autre 

part, ce Bien se compare premièrement et par soi à la volonté 

divine, comme son objet propre. El parce que ce qui est pre

mier, en quelque genre que ce soit, est la mesure et la raison de 

tout ce qui vient après, dans ce genre-là; que, d'autre pari, rien 

n'est droit et bon (pie s'il alleinî sa mesure propre, il s'ensuit 

qu'il est requis', pour que la volonté de l'homme soit bonne, 

qu'elle soit conforme à la volonté divine. ». — l.a volonté divine 

est la première de toutes les volonlés. Ce que toute volonté doit 

vouloir, la volonté divine le veut en premier lieu. Il s'ensuit 

que pour être bonne, toute autre volonté doit se modeler ou se 

régler sur cette volunté-Ià. — C'est toujours, on le voit, en rai

son de l'objet et seulement en raison de l'objet, que nous parlons 

de bien on de mal dans' l'acte de la volonté. Le bien ou le mal, 

dans l'acte de la volonté, au point de vue moral, ou en tant 

que. cet acte a pour principe non une forme naturelle et néces

saire, mais une forme conçue par la raison délibérée, dépend 

du bien ou du mal moral qui est dans son objet. Ce bien ou ce 

mal moral, dans l'objet, dépend lui-même de l'ordre cpie l'objet 

dit à la droite raison. Et précisément l'ordre (pie l'objet dit à la 

droite raison se trouve conditionné par bien des choses : par la 

nature même de e t objet, qui, parfois, est indifférent, mais qui, 

d'autres fois, répugne, de soi, à la droite raison ou lui est con

forme; par les circonstances, qui, relativement à l'acte intérieur 

de la volonté, rentrent elles-mêmes dans la iaison de l'objet; par 

V I . — La Béatitude. 38 

file:///uguslin


S O M M E T H É O L O G I Q U E . 

la raison, qui formule elle-même la raison de bien o u la raison 

de mal, dans l'objet, le disant conforme ou le disant contraire 

à la droite raison; par l'intention de la fin, qui commande cet 

objet, dans sa raison d'objet voulu, et qui, par suite, lui donne, 

en quelque sorte,,une nouvelle forme. À ce dernier tilre, l'objet 

voulu, ou le bien, n'a sa raison de bien moral, que s'il demeure 

subordonné, en tant qu'objet voulu délibérément, au Bien 

suprême et dernier, quand il n'est pas ce Bien lui-même. Or, il 

est une volonté, à qui il appartient en propre de vouloir directe

ment ce Bien suprême et tout le reste en vue de ce Bien-là; c'est 

la volonté divine. Il s'ensuit que l'objet voulu par l a volonté 

humaine n'aura intégralement toutes ses conditions de bien 

moral que s'il rentre, en tant qu'il est voulu délibérément par 

la volonté humaine, dans l'orbite o u dans la sphère du Bien 

voulu par Dieu lui-même. 

LV/d primum explique, d'un mot, — et la réponse vaudra p o u r 

toutes les trois objections, — que « si l a volonté de l'homme ne 

peut pas être conforme à la volonté divine par mode d'égalité, 

elle peut l'être par mode d'imitation » : l a volonté de l'homme 

n'aura jamais, dans son acte de vouloir, l a perfection qui est le 

propre de l a volonté divine; une distance infinie l e s séparera 

toujours; mais la volonté de l'homme peut imiter la volonté 

divine, voulant l e bien, dans son ordre à elle e t selon le mode 

qui lui convient, comme Dieu le veut dans son ordre à Lui et 

selon qu'il lui convient. — « C'est ainsi, remarque saint Thomas, 

que la science de l'homme se conforme, e l le aussi, h la science 

divine, pour autant qu'elle connaît le vrai », bien que Dieu le 

connaisse d'une manière infiniment S u p é r i e u r e . — Pareillement, 

l'action de. l'homme est conforme à l'action divine, en tant que 

cette action répond à la nature du sujet qui agit. — Et tout cela, 

par mode d'imitation, non par mode d'égalité ». 

« D'où il résulte que la seconde et la troisième objection se 

trouvent résolues » . 

La volonté humaine ne peut, être bonne, que si e l l e v e u t son 

objet, o u le bien, comme Dieu Je veut. Son objet n e peut être 

vraiment bon, au point de vue moral, et rendre la volonté 
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moralement bonne, quand elle le veut, que si Dieu le veut. —-

Mais qu'est-ce à dire, et comment faut-il entendre cette dépen

dance de l'objet voulu par la volonté de l'homme, à Tend roi I de 

la volonlé de Dieu. Sera-t-il nécessaire, pour que la volonté de 

l'homme sbit bonne, qu'elle soit conforme à la volonté divine, 

d'une façon absolue, par rapport à l'objet qu'elle veut. 

G'est ce que nous devons maintenant considérer; et tel est l'ob

jet de l'article suivant. 

ARTICLE X . 

S'il est nécessaire que la volonté humaine soit conforme 
à la volonté divine pour qu'elle soit bonne ? 

Trois objections veulent prouver que « la volonté de l'homme 

ne doit pas être toujours conforme à la volonté divine dans la 

chose voulue » . — La première arguë de ce que « nous ne pou

vons vouloir ce que nous ignorons; car c'est le bien perçu par 

l'intelligence qui est l'objet de la volonté. Or, ce que Dieu veut, 

nous l'ignorons dans la plupart des cas. Donc la volonté hu

maine ne peut pas être conforme à la volonté divine dans la 

chose voulue ». — La seconde objection dit que « Dieu veut la 

damnation de l'homme qu'il sait d'avance devoir mourir dans le 

péché mortel. Si donc l'homme était tenu de conformer sa vo

lonté à la volonté divine dans la chose voulue, il s'ensuivrait que 

tel homme devrait vouloir sa damnation; ce qui n'est pas admis

sible ». — La troisième objection dit que « nul n'est tenu de vou

loir une chose contraire à la piété filiale. Or, si l'homme voulait 

ce que Dieu veut, ce serait quelquefois contraire à la piété; ainsi, 

quand Dieu veut que le père de quelqu'un meure, si le fils le 

voulait aussi, ce serait contraire à la piété. Donc l'homme n'est 

pas tenu de conformer sa volonté à la volonté divine dans la 

chose voulue ». 

Nous avons ici trois arguments sed contra, tendant à prouver 

que l'homme est tenu de conformer sa volonté à la volonté di

vine dans la chose voulue. — Le premier observe que « sur ce 

mot du psaume xxxu {v. i ) : La louange convient aux hommes 
droits, la glose dit : Celui-là a le cœur droit, qui veut ce que Dieu 
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veut. Or, chaque homme est tenu d'avoir son cœur droit. Donc 

chaque homme est tenu de vouloir ce que Dieu veut ». — Le 

second argument rappelle que < i la forme de la volonté se tire de 

l'objet, comme pour tout acte. Si donc l'homme est tenu de con

former sa volonté à la volonté divine », comme il ressort de l'ar

ticle précédent, a il s'ensuit qu'il est tenu de la conformer dans 

la chose voulue ». — Le troisième argument insiste dans le 

môme sens. « La lutte des volontés », observe-t-il, « consiste en 

ce que les hommes veulent des choses diverses. D'autre part, 

quiconque a sa volonté en opposition avec la volonté divine, a sa 

volonté mauvaise. Donc, quiconque ne conforme pas sa volonté 

à la volonté divine dans la chose voulue, a la volonté mauvaise ». 

Les objections et les arguments sed contra nous montrent, par 

leur teneur opposée, que le présent article a pour but d'ex

pliquer le comment de la conclusion établie à l'article précédent. 

Il a été dit <pie la volonté humaine, pour être bonne, doit être 

conforme à la première volonté qui est la volonté de Dieu, en 

voulant sous sa dépendance, c'est-à-dire comme Dieu veut et ce 

que Dieu veut. Mais comment entendre celte conformité? C'est 

ce que saint Thomas nous va expliquer maintenant. 

Le corps de l'article débute en nous rappelant que « la volonté, 

ainsi qu'on le voit par ce qui a été dit jusqu'ici fart. 3 , 5 ) , se 

porte sur son objet selon que cet objet est proposé par la raison. 

Or, il arrive qu'une même chose est considérée par la raison de 

diverses manières, en telle sorte que sous une raison elle est 

bonne et que sous l'autre raison elle est mauvaise. Il s'ensuit que 

la volonté d'un homme, si elle veut que cette chose soit en tant 

qu'elle a la raison de bien, sera bonne, tandis que la volonté 

d'un autre, en voulant que cette même chose ne soit pas, selon 

qu'elle a la raison de mal, sera également bonne. C'est ainsi 

que le juge a sa volonté bonne, quand il veut la mort du larron; 

car celte mort est chose juste; mais la volonté d'un autre, par 

exemple, de la femme ou du fils de ce larron, qui veulent qu'il 

ne meure pas, en tant que cette mort est chose mauvaise dans 

l'ordre de la nature, sera bonne aussi » : au point de vue naturel, 

et parce que c'est un mal, pour la femme, d'être privée de son 

mari: ou pour le fils, d'être privé de son père, la femme et le fils 
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do celui que le juge a justement condamne à morl, ont le droit de 

désirer la vie de cet homme el qu'il ne meure pas. On a donc, 

ici. deux volontés opposées, celle du juge et celle de la famille, 

bonnes cependant toutes deux, parce que ce qui a raison de bien 

pour Tune a raison de mal pour l'autre, dans le même objet 

matériel. 

« D'autre part, et parce (pie la volonlé suit la perception de la 

raison ou de l'intelligence, si la raison du bien perçu est p lus 

générale , la volonté se portera sur un objet, plus universel . On 

peut le voir, dans l'exemple précité. Le juge a pour objel la 

garde du bien commun qui consiste dans la justice; aussi bien, 

il veul la mort du larron qui a la raison de bien par rap

port à l'état de la communauté. La femme, au eonlrairc, se 

préoccupe, en tant que telle, du bien privé qui est celui de la 

famille », auquel point de vue, c'est un mal que son mari, pour 

tanl qu'il soil larron (ce qui icgarde le bien commun), meure: 

« cl c'esl pourquoi elle veut que son mari, tout larron qu'il est, 

ne meure pas. — Or, le bien de lout l'univers est ce qui est perçu 

par Dieu » comme son bien propor t ionné, ou le bien dont 11 a à 

prendre soin, précisément, « parce que Dieu est l'auteur et le 

gomerneur de I 'ujm *rs. Il suit de là, que tout ce qu'il veut, Il 

le veut sous la raison du bien commun » ou universel, « laquelle 

raison de bien commun est sa propre bonté, bien de tout 

l'univers » : le bien de l'univers, en effet, consiste en ce qu"îl 

participe, du mieux possible, la bonté divine, el que, par là, il 

tourne à la gloire de Dieu [cf. i p . , q. 'i/i, art. / 1 ] . « La perception 

de la créature, au contraire, dans sa nature propre, est un bien 

particulier » : la créature, en effet, étant tel être dé terminé, a 

une lin également déterminée; et c 'est cette lin parl icul icre cl 

déterminée, qui, pour elle, a la raison de bien. Aulre est le. bien 

connalurel de l'ange; autre le bien connalurel de l'homme : el, 

parmi les divers hommes, chacun aura son bien propre selon 

son état ou sa condition. 

« Mais, précisément, il arrive qu'une chose est bonne, sous 

telle raison particulière, qui n'est pas bonne, sous la raison 

universelle, ou inversement, ainsi qu'il a été dit. Far conséquent 

il arrivera qu'une certaine volonté sera bonne, voulant une 
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chose considérée sous telle raison particulière, laquelle chose 

cependant sera non voulue par Dieu selon la raison universelle; 

et inversement. Et de là vient aussi que diverses volontés de di

vers hommes portant sur des objets opposés peuvent être bon

nes, en tant que sous des raisons particulières diverses, ils veu

lent que lelic chose soit ou ne soit pas ». 

« Toutefois, la volonté d'un homme qui vcul un bien parti

culier ne saurait être droite, s'il ne réfère pas ce bien particulier 

au bien commun comme à sa fin; car même l'appétit naturel de 

toute partie est ordonné au bien commun du tout » : c'est natu

rellement que la partie s'ordonne elle-même au bien du tout; 

et il n'y a rien de plus antinalurel que de voir la partie prendre 

la place qui convient au tout : ceci est essentiellement contre 

Tordre des choses : aussi bien, jamais, dans la nature, qui est 

réglée par la raison même de Dieu, on ne trouve pareil désordre. 

Il n'exisle que dans les choses qui dépendent de la raison de 

l'homme, quand cette raison n'est pas ce qu'elle doit être; et c'est 

même en cela, nous l'avons dit, que consiste la raison de mal, 

dans les choses de la raison ; troubler l'ordre des choses; ou ne 

pas se conformer à cet ordre. — o Puis donc que de la fin se tire 

comme la raison formelle de vouloir ce qui est ordonné à la fin, 

il s'ensuit que la volonté d'un homme ne peut vouloir, d'une 

façon droite, quelque bien particulier, sinon en tant que ce bien 

particulier a raison d'objet matériel dans la raison d'objet voulu, 

et le bien commun, qui est le bien divin » voulu directement piu 

Dieu, « la raison d'objet formel » . En un mot, dans tout objet 

voulu par la volonté de l'homme, ce que cette volonté veut 

comme son bien propre, proportionné, a seulement raison d'ob

jet matériel; et cet objet matériel doit toujours être revêtu, 

comme de la forme qui le parfait, de la raison même de bien 

commun qui est l'objet propre de la volonté divine : l'homme 

doit vouloir son bien propre sous la raison dernière que son bien 

propre est le bien de Dieu, comme le bien de la partie est le bien 

du tout; car l'homme, et chaque homme en particulier, selon 

tout ce qu'il est, est ordonné au bien de l'univers, œuvre propre 

et directe de Dieu, comme la partie est ordonnée au tout. « Il 

s'ensuit que la volonté humaine est tenue de se conformer à la 
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volonté divine dans l'objet voulu, pris formellement; elle est 

lenuo, en effet, de vouloir le bien divin et le bien commun; mais 

die n'est pas tenue de se conformer à la volonlé divine dans l'ob

jet voulu, pris matéricHemenl, pour la raison qui a été dite ». 

Parce que l'homme fait partie de l'œuvre de Dieu, il est ordonné 

au bien de cette œuvre, dans son universnlilé, comme la partie 

est ordonnée au bien du tout. II faut donc, pour que la volonlé 

de l'homme soit ordonnée, qu'il veuille premièrement le bien 

du lout, qui esl le bien môme voulu par Dieu; et il ne doil rien 

vouloir qu'en vue ou en raison de ce bien de Dieu. C'est en ce 

sens, que l'objet formel de sa volonté doil toujours être le même 

que celui de la volonté divine. Mais la manière de Iravniller an 

bien du tout ne saurai! cire la même du côté de Dieu et du côlé 

de l'homme. Le bien de l'univers n'est pas seulement l'objel for

mel de la volonlé divine; il esl encore son objet matériel; c'est, là 

•ce à quoi est ordonnée l'action de Dieu directement et par soi. 

Il n'en esl pas de même pour l'homme. L'homme ne travaille 

au bien de l'ensemble qu'indirectement, en travaillant à son 

bien propre, qui, nécessairement, quand il esL ce qu'il doil être, 

concourt au bien de l'ensemble, puisque lui-même fait partie de 

cet ensemble. C'est donc en travaillant à son bien propre, que 

l'homme doit travailler au bien du lout. Ce qu'il veut directe

ment et immédiatement, dans l'ordre d'exéculion, c'est son bien 

propre. C'est là son objet matériel, si l'on peut ainsi dire. Or, 

il se peut qu'en fait cet objet matériel ne convienne pas avec 

l'objet matériel de la volonté divine, bien que l'objet formel 

convienne d'ailleurs. II se peut que le bien de la partie, en tel cas 

particulier, ne soil pas en harmonie avec le bien de l'ensemble 

tel que Dieu l'a déterminé en fait. Dans ce cas, Dieu ne voudra 

pas, en fait, ce bien particulier de la partie. Il demandera qu'il 

soit sacrifié au bien de l'ensemble. Mais, jusqu'à ce que l'homme 

soit informé de cette volonté positive et spéciale de Dieu sur ce 

qui le concerne en tant que partie de l'ensemble, il doit vouloir 

son bien propre. Il n'y a pas, pour lui, d'autre moyen de travail

ler au bien de l'ensemble, qu'en travaillant à son bien propre. 

Il n'a pas à vouloir directement le bien de l'ensemble. Ceci ne 

le regarde pas. C'est l'affaire propre et personnelle de Dieu. Son 
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affaire à lui, ce qui le regarde, ce à quoi il est tenu, matérielle 

meut, c'est de pourvoir à son bien personnel ou à la portion de 

bien commun, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui lui est person

nellement confiée dans l'œuvre d'ensemble. En voulant cela, 

matériellement, il voudra, formellement, ce que Dieu veut, bien 

que matériellement, Dieu ne veuille pas cela. Car si Lui ne le 

veut pas, matériellement, 11 veut que l'homme le veuille : 

l'homme n'aurait à ne pas» le vouloir et à vouloir autre chose, 

matériellement, que si Dieu lui manifestait, par une interven

tion spéciale, qu'il veut, en effet, qu'il veuille autre chose. 

C'est pourquoi saint Thomas ajoute que u de l'une et l'autre 

manière, la volonté humaine se conforme toujours en quelque 

sorte à la volonté divine. Selon, en effet, qu'elle se conforme à 

celte volonté divine dans la commune raison de l'objet voulu », 

au point de vue formel, « elle lui est conforme dans la fin der

nière », qui est le bien commun et le bien de Dieu. « Et selon 

qu'elle ne lui es't pas conforme dans l'objet voulu, pris ma

tériellement, elle lui est conforme sous la raison de cause effi

ciente: car cette inclination propre qui suit à la nature ou à la 

perception particulière, de telle chose, l'être créé la tient de Dieu 

comme de sa cause efficiente. C'est pour cela qu'on a coutume 

de dire, que, de ce chef, la volonté de l'homme se conforme à 

la volonté divine, en tant que l'homme veut ce que Dieu veut 

qu'il veuille ». Donc, même quand la volonté de l'homme n'est 

pas conforme à la volonté divine dans l'objet matériel, elle lui 

est encore conforme, en ce sens qu'elle veut ce que Dieu veut 

qu'elle veuille. 

Saint Thomas fait remarquer, en finissant, qu' « il est un autre 

mode dont la volonté de l'homme peut être conforme à la vo

lonté divine, selon l'ordre de ta cause formelle; c'est que l'homme 

veuille ce qu'il veut, en vertu de la charité, comme Dieu le veut 

par motif d'amour. Mais cette conformité se ramène à la con

formité formelle, qui se considère en raison de la fin dernière : 

la fin dernière, en effet, est l'objet propre de la charité ». 

L'ad primam répond que u s'il s'agit de l'objet voulu par 

Dieu, sous sa raison* commune, nous pouvons savoir quel il est. 

Nous savons en effet, que tout ce que Dieu veut, 11 le \eut sous la 
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raison de bien. Par conséquent, quiconque veut une chose sous 

l'une quelconque des raisons de bien que ce puisse être », et 

que sa iaison, s exerçant légitimement, lui présente, en effet, 

comme un bien, « a sa volonté conforme à la volonté divine, 

quant à la raison de I objet voulu », ou quant à l'objet voulu, 

pris formellement. « C'est quand il s'agit des choses prises en 

particulier, que nous ne savons ce que Dieu veut », à moins 

qu'une manifestación spéciale ne nous le révèle. « Aussi bien, 

quant à cela, nous ne sommes pas tenus de conformer notre 

volonté à la volonté divine », tant que nous ignorons quelle est 

la volonté spéciale de Dieu à ce sujet. Encore faut-il remarquer 

que, même alors, il peut y avoir en nous, une certaine opposition 

légitime à cette volonté spéciale de Dieu, considérée dans son 

objet matériel. 

C'est qu'en effet, explique admirablement saint Thomas, dans 

son commentaire sur les Sentences, liv. I, dist. 48, q. i, art. /(, 

« parce qu'il y a des appétits divers, proportionnés à des percep

tions diverses, aucun appétit n'est tenu de tendre vers un bien 

dont la raison le dépasse. Ainsi, chez nous, il y a un appétit, 

l'appélil sensible, qui suit la perception des sens, cl qui ne porte 

que sur le bien proportionné au corps. Cet appétit a pour objet 

ce qui plaît au sens; et il ne peut, en aucune manière, atteindre 

les biens spirituels, comme, par exemple, la science. De même, 

il y a, en nous, une certaine volonté naturelle, qui nous fait dési

rer ce qui, de soi, est le bien de l'homme, en tant qu'homme; 

cette volonté suit la raison, selon qu'elle perçoit les choses d'une 

façon absolue » et sous leur raison essentielle de bien, si Ton 

peut ainsi dire; « c'est ainsi que l'homme veut la science, la 

vertu, la santé, et toutes choses de ce genre », qui, de soi, et en 

général, antérieurement h toute délibéiation de la raison, se pré

sentent à nous, sous la raison de bien. « Mais il y a, en nous, 

une autre volonté, qui est une volonté délibérée » ou libre, et 

non plus naturelle ou nécessaire, « laquelle suit la raison déli

bérant de la fin et des diverses circonstances. Selon cette vo

lonté, nous tendons à ce qui a la raison de bien », non de soi et 

nécessairement, mais « à cause de la fin ou de quelque circons

tance ». « Si donc il y a quelque chose qui ait la raison de bien 
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simultanément sous toutes ces raisons-là, tous les appétits, s'ils 

sont droits, tendront veis cette chose; mais s'il manque l'une 

quelconque de ces raisons de bien, l'appétit proportionné à cette 

raison-là ne lendin pas vers cette chose : il tendra même peut-

être à la chose contraire, si cette chose a un contraire », sous celte 

raison-là; « c'est ainsi que d'avoir un membre coupé en vue 

de la santé, est chose afflictive pour les sens, et n'est pas chose 

bonne en soi, mais seulement, en raison de la fin; aussi bien, 

seule la volonté délibérée choisira cela; mais soit la volonté 

naturelle, soit l'appétit sensible l'auront en horreur », et cela, 

naturellement, légitimement. 

« Pareillement, dans le sujet qui nous occupe. Si, en effet, 

une chose est connue comme voulue de Dieu, ce qui se mani

feste surtout par les événements », dans l'ordre habituel de la 

Providence, mais pourrait se manifester aussi, miraculeuse

ment, par une révélation spéciale de Dieu, ou normalement, 

dans l'ordre de l'obéissance, par la volonté des supérieurs lé

gitimes, « la volonté délibérée, qui suit la raison selon que la 

raison perçoit et montre cette raison de bonté, est tenue de 

vouloir cela, quand bien même », parfois, « la volonté natu

relle et l'appétit sensible y répugnent, alors que, cependant, 

même en y répugnant ainsi, ils se conforment à la volonté 

divine, tendant, de leur coté, au bien, selon la raison de bien 

qui leur convient; ainsi en est-il de celui qui s'afflige pieuse

ment de la mort de son père, ou de quelqu'un utile à l'Église ». 

[On remarquera ce qu'il y a de divinement humain, si nous 

pouvons ainsi dire, et de merveilleusement sage, dans celte doc-

Irine de saint Thomas.] — « Toutefois, ajoute le saint Docteur, 

il faut savoir que dans ces sortes de cas, le mouvement de la 

volonté délibérée est gâlé dans les pécheurs, lesquels abandon

nent complètement la délibération de la raison, et suivent aveu

glément le mouvement de la volonté naturelle et sensible » : 

ceux-là, non seulement éprouvent du chagrin ou de la douleur, 

qui, nous l'avons dit, peuvent être parfaitement légitimes, 

même en présence d'une volonté de Dieu nettement manifestée; 

mais « ils murmurent contre l'acte voulu par Dieu. — Dans 

les justes qui vivent sur la terre, ce mouvement de la volonté 
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délibérée demeure bon; mais il est imparfait, à un double ti

tre ; d'abord, parce que sur la terre nous ne connaissons pas 

dans toute sa plénitude Tordre de la volonté divine; et, ensuite, 

parce que le mouvement de la volonté délibérée peut être re

tardé » dans son élan, « par les mouvements inférieurs », qui 

lui sont contraires. « Et c'est pourquoi, il suffit, en pareil cas, 

de ne pas regimber contre l'ordination divine; il n'est pas né

cessaire d'éprouver le sentiment de la joie au sujet de ce à 

quoi la volonté consent », non pas même le sentiment de la joie 

propre à la volonté délibérée, qui peut voir sa joie propre, ou 

son élan, paralysés par la douleur sensible ou naturelle : la vo

lonté demeurera bonne, néanmoins, quoique imparfaite, en 

pareil cas. — « Pour les bienheureux, dans le ciel, le mouve

ment de la volonté délibérée est sain et parfait, soit du coté de 

la connaissance, car ils connaissent pleinement la volonté divine, 

soit du côté de la volonté, car elle domine toute volonté d'ordre 

inférieur, et elle n'est en rien ni retardée ni empêchée, \ussi  

bien, en voyant ce que Dieu veut, et qu'ils veulent aussi eux-

mêmes, ils tressaillent de joie » sur toutes choses. 

Ici, à Yad primum de la Somme Ihéologique, que nous com

mentons, saint Thomas disait, en finissant : « Dans l'état de 

la gloire, tous verront, dans le détail de tout ce qu'ils voudront, 

l'ordre de toutes ces choses à ce que Dieu veut à leur sujet. 

Aussi bien, ce n'est pas seulement formellement », comme 

nous devons toujours le faire, même sur cette ferre, « mais aussi 

matériellement, en toutes choses », ce qui est impossible pour 

nous ici-bas, « qu'ils- conformeront leur volonlé à la volonlé 

divine ». 

L'ad secundum fait observer que « Dieu ne veut la damna

tion de personne, sous sa raison de damnation, pas plus que la 

mort de quelqu'un sous la raison de mort; car Dieu veut que tous 

les hommes soient sauvés [Première fîpîlrc à Timothée, ch. u, 

v. 4 ] . Mais II veut ces choses sous la raison de justice », en 

tant qu'elles sont choses justes : 5 supposer que l'homme ait 

péché contre Dieu, ou qu'il soit laissé à sa nature, il est juste 

qu'il meure, il est juste qu'il soit damné. « Il suffira donc, au 

sujet de ces choses, que l'homme veuille la justice de Dieu et 

l'ordre de la nature 

file:///ussi
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(( Гаг où se trouve résolue la troisième objection ». 

« Quant au premier des arguments objectés en sens contraire, 

il faut dire que celui-là veut davantage ce que Dieu veut, qui 

conforme sa volonté à la volonté divine dans la raison de l'objet 

voulu, et non celui qui conforme sa volonté à la volonté divine 

dans la chose voulue elle-même; car la volonté se porte plus 

essentiellement sur la (m que sur ce qui est ordonné à la fin ». Il 

n'est donc point nécessaire, pour vouloir ce que Dieu veut, et 

avoir une volonté droite, de vouloir matériellement ce que Dieu 

veul; car Dieu ne veut ce qu'il veut matériellement, qu'en 

raison de ce qui est l'objet formel de sa volonté, c'est-à-dire lo 

bien de son œuvre et sa gloire. 

Saint Thomas donne la même réponse pour le seco?"id argu

ment. « La forme et l'espèce de l'acte se considère plutôt selon 

la raison de l'objet, que selon ce qu'il y a de matériel dans cet 

objet ». El donc, au point de vue de la conformité à la volonté 

divine, on considérera plutôt la raison pour laquelle Dieu veut 

ce qu'il veul que les choses matérielles qu'il peu! vouloir. 

Pour le troisième argument, le saint Docteur répond qu' » il 

n'y a pas lutte de volonté, quand plusieurs veulent diverses cho

ses, mais non sous la même raison. Si une chose était voulue 

sous une raison par quelqu'un, et qu'un autre, sous la même 

raison, ne voulût pas cette même chose, alors oui, il y aurait 

lutte ou opposition dans les volontés. Mais il n'en est pas ainsi 

dans le cas dont il s'agit »; car ce n'est pas sous la même rai

son que l'homme veut ce que Dieu ne veut pas, matériellement 

parlant. La raison sous laquelle l'homme le veut, esl bonne; 

parce qu'il veut cette chose comme son bien proportionné, se

lon que les diverses puissances de perception qui sont en lui 

et. que Dieu lui a données pour le diriger dans son action, lui 

montrent ce bien-là. La raison, au contraire, sous laquelle Dieu 

ne le veul pas, est parce, que de son point de vue, à Lui, qui est 

un point de vue supérieur, cette chose n'est pas un vrai bien. 

C'est donc toujours la raison générale de bien que l'homme et 

Dieu veulent ensemble; mais la raison particulière de bien 

n'étant pas la même pour l'homme et pour Dieu, l'un peut et 

doit vouloir le contraire de l'autre, sans qu'il y ait, en rien, 
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opposition de volontés. Il n'y aurait d'opposition que si l'homme 

connaissant la raison particulière que Dieu peut avoir de ne 

pas vouloir telle chose, et de vouloir que lui ne la veuille pas, 

de sa volonté délibérée, continuait cependant de la vouloir. 

L'acte intérieur de la volonté dépend essentiellement et uni

quement, soit en bien, soit en mal, au point de vue moral, de 

l'objet sur lequel il porte. Ce que la volonté veut, voilà ce qui 

lend la volonté bonne ou mauvaise. Si elle veut ce qui est bon, 

son acte est bon; il est mauvais, si elle veut ce qui est mauvais. 

Or, qu'est-ce qui constitue ce qui est bon et qu'est-ce qui cons

titue ce qui est mauvais, dans le domaine propre de l'acte mo

ral ou humain, qui a pour principe, non pas une forme d'or

dre physique, constituant l'être même du sujcl (fui agit en 

tant qu'être existant, ni une forme venue des sens et consti

tuant l'être sensible en tant qu'être sentant, mais une forme 

duc à la raison délibérée, constituant l'être raisonnable en tant 

que raisonnant et libre. C'est le rapport au principe même de 

cet ordre, qui est la raison délibérée. Cela donc qui sera bon 

par rapport à la raison délibérée, c'est-à-dire qui sera jugé bon, 

par la raison délibérée, pour le sujet qui doit produire l'acte de 

vouloir, c'est cela qui sera l'objet bon, rendant bonne la volonté 

qui le veut; et son contraire sera l'objet mauvais, rendant la 

volonté mauvaise. Toutefois, il faut que le jugement de la 

raison soit juste, ou, à tout le moins, légitime. Cette vérité ou 

cette légitimité du jugement de la raison dépend de la nature 

même de la chose voulue, considérée dans son être physique, 

des circonstances qui l'enveloppent, des conditions du sujet 

qui veut, du but qu'il se propose ou de la fin a laquelle il or

donne ce qu'il veut, quand ce qu'il veut n'est pas la fin der

nière elle-même, de la détermination aussi de la volonté divine 

au sujet de ce qu'il veut. Il faut qu'à tous ces divers litres, l'ob

jet à vouloir soit tenu comme bon par la raison, dûment éclai

rée, du sujet qui agit, ou si, par occasion, cette raison se trompe, 

que la volonté elle-même ne soit pour rien dans cette erreur, 

pour qu'en effet l'acte de la volonté, tombant sur cet objet, soit 

bon. Si l'une quelconque de ces raisons ou de ces conditions 
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de bonté lui manquait, l'objet de la volonté serait mauvais, et, 

par suite, l'acte de la volonté le serait aussi. 

Après avoir considéré les conditions de moralité de l'acte bu-

main en général; et, puis, plus spécialement, les conditions de 

moralité de cet acte humain, scion qu'il se trouve dans la vo

lonté elle-même; nous devons considérer les conditions de sa 

moralité, selon qu'il existe réalisé hors de la volonté. — C'est 

la question de la bonté ou de la malice des actes extérieurs hu

mains. Elle va faire l'objet de la question suivante. 
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D K LA MONTÉ E T T)K L A M A L I C E D E S A C T E S E X T É R I E U R S 

H U M A I N S . 

Cette question comprend six articles : 

io S i la bonté et la malice se trouve d'abord dans l'acte de la volonté 
ou dans l'acte extérieur? 

2N Si toute la bonlé ou la malice de l'acte extérieur dépend de la bonté 
de la volonté? 

3° Si c'est la même bonté et la même malice pour l'acte intérieur et 
l'acte extérieur? 

4" Si l'acte extérieur ajoute quelque chose, en fait de bonté ou de 
malice, à l'acte intérieur? 

5" Si les conséquences de l'acte ajoutent quelque chose, en tait de 
bonté ou de malice, à Pacte extérieur? 

6° S i le même acte extérieur peut être bon et mauvais 

De ces six articles, les quatre premiers étudient la moralilé 

de l'acte extérieur dans ses rapports avec la moralité de l'acte 

intérieur; les deux autres étudient la moralité de l'acte extérieur 

en lui-même. — Etudiant la moralité de l'acte extérieur dans 

ses rapports avec la moralité de l'acte intérieur, saint Thomas 

se demande si la seconde vient — tout entière, de ta première, 

— la même — sans rien lui ajouter.*— Et, d'abord, si la mo

ralité de l'acte extérieur vient de la moralité de l'acte intérieur. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si la bonté ou la malice s e trouve d'abord dans l'acte 
de la volonté, ou dans l'acte extérieur? 

Trois objections veulent prouver que « le bien et le mal con

sistent dans l'acte extérieur, avant de consister dans l'acte de la 
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volonté ». — La première esl que « la volonlé tire sa bonté de 

l'objet, ainsi qu'il a élé dil plus haul tq. i<), ail. Ï , a). Or, l'acte 

extérieur est l'objet de l'acte intérieur de la volonté; nous som

mes dits, en effet, vouloir le no/, ou vouloir faire l'aumône. 

Donc, le mal cl le bien sont dans l'acte extérieur avant d'être 

"Luis l'acte de la volonté ». — La seconde objection dit que « la 

raison de bien convient premièrement à la lin, puisque ce qui 

<\s| ordonné à la fin tire sa raison de bien de Tordre qu'il a 

à la lin. Or, l'acte de la volonté ne peut pas avoir raison de fin, 

ainsi qu'il a été dil plus haul (q. i, art. i, ad a""1); l'acte des 

autres puissances, au contraire, peut avoir raison de lin. Doue 

le bien consiste dans l'acle des» autres puissances plutôt que dans 

l'acte de la volonlé ». — La troisième objection rappelle que 

Ï* l'aete de la volonté a raison de forme par rapport à l'acte exté

rieur, ainsi qu'il u été dit plus haul WJ. iS , art. 6). Or, ce qui 

a raison de forme vient après; car la forme présuppose la ma

tière. Donc le bien el le mal se trouvent dans l'acte extérieur 

plutôt que dans l'acte de la volonté ». — Nous voyons, par ces 

objections, qu'il faut entendre, ici, par acte extérieur, tout acte 

commandé; l'acte intérieur est seulement l'acte qui émane di

rectement de la volonté. 

L'argument sed contra en appelle à « saint Augustin », qui 

« dit. au livre des Rétractations (liv ï, eh. rx), que M volonté 

est ce par où Von pèche et par où. Von vit hien. Donc le bien et 

le mal moral consistent d'abord dans la volonté ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « l'acte 

extérieur peut être dit bon ou mauvais, d'une double manière. 

D'abord, en raison de son espèce et des circonstances qui l'en

tourent; c'est ainsi que donner l'aumône, en tenant compte 

de toutes les conditions voiducs, esl un acte bon. D'une se

conde manière, l'acte est dit bon ou mauvais, en raison de la 

fin qui le commande; c'est ainsi que faire l'aumône pour un 

motif de vaine gloire esl un acte mauvais. Puis donc que la 

lin esl l'objet propre de la volonté, j] est manifeste que celle rai

son de bien ou de mal qui est dans l'acle extérieur par rapport 

à la fin, se trouve d'abord dans l'acle de la volonté et par voie 

de conséquence dans l'acte extérieur. Au contraire, la bonté 
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ou la malice qui se Lrouve dans l'acte extérieur en lui-même, à 

cause de sa malien» el des circonstances, ne vient pas de la 

volonté, mais plutôt de la raison » : c'est la raison qui déter

mine cette bonté ou cette malice, selon qu'elle juge que tel objet, 

dans telles circonstances, est apte à être voulu purement cl sim

plement par tel sujet, ou ne Test pas. « 11 s'ensuit qu'à consi

dérer la bonté de l'acte extérieur selon que cet acte est dans 

l'ordination et la perception de la raison, celle bonté est anté

rieure, à la bonté de l'acte de la volonté; si, au contraire, on 

la considère selon que l'acte extérieur existe réalisé en lui-même, 

cette bonté dépend de la volonté qui est le principe de cet 

acte ». — Ainsi donc, l'acte, extérieur, existant comme Ici, est 

bon ou mauvais, selon que la volonté est bonne ou mauvaise; 

car il dépend de la volonté comme de sa cause. L'arte extérieur, 

existant dans la perception de la raison, ne dépend pas de la 

volonté, dans sa bonté ou dans sa malice: mais c'est plutôt 

la vobmié qui dépend de lui; car il a lui-même raison d'objet 

ou de cause par rapport à l'acte de la volonté. 

L ' a d prima m formule expressément la raison de la double 

conclusion de l'article. « L'acte extérieur, dit saint Thomas, est 

objet de la volonté, en tant qu'il est proposé à la Arolonté par 

la raison comme un certain bien que la raison perçoit et jus

tifie; el à ce titre, il est antérieur au bien de l'acte de la vo

lonté. Mais, en tant qu'il consiste dans l'exécution extérieure, 

il est l'effet de la volonté et vient après elle ». 

L ' a d . secundum dit « que la fin précède dans l'ordre d'inten

tion; mais elle suit, dans l'ordre d'exécution ». 

L ' a d tertium fait observer que « la forme, selon qu'elle est 

reçue dans la matière, est postérieure, dans la voie de la géné

ration, à la matière, bien qu'elle demeure première dons l'or

dre de nature; mais selon qu'elle est dans la cause efficiente, elle 

est première de toutes façons. Or, la volonté se compare à l'acte 

extérieur », existant réalisé, « comme sa cause efficiente. Il 

's'ensuit que la bonté de l'acte de la volonté est la forme de 

l'acte extérieur, comme existant dans la cause efficiente » de cet 

acte. Elle est donc, de toute manière, à ce titre, antérieure à 

la bonté de l'acte extérieur, qui dépend d'elle comme de sa cause. 
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La boulé ou la malice de l'acte extérieur, considéré en lui-

même et scion qu'il existe réalisé, dépend'de la bonté ou de 

la malice de l'aele intérieur de la volonté. — Mais est-ce tola-

lemcnt qu'elle en dépend, ou bien n'est-ce qu'en partie ? C'est 

ce (pie nous devons maintenant considérer; et Ici est l'objet 

de l'article suivant. 

ARTICLE II. 

Si tout^ la bonté et toute la malice de l'acte extérieur 
dépendent de la bonté de la volonté? 

Trois objections veulent prouver'que « toute la bonté et 

la malice de l'acte extérieur dépendent de la volonté ». — La 

première arguë de ce qu' « il est dit en saint Matthieu, ch. vm 

(v. 18,1 : U arbre bon ne peut pas faire des fruits mauvais, ni 

Varbre mauvais faire des fruits bons. Or, par l'arbre, on entend 

la volonlé; et par le fruit, l'oeuvre extérieure, d'après la glose. 

Donc, il ne se peut pas que la volonlé intérieure soil bonne, et 

l'œuvre extérieure mauvaise: ou inversement ». — La seconde 

objection en appelle à « saint Augustin », qui « dit, au livre 

des Rétractations fjiv. I, ch. i x \ que c'est par .la volonté seule 

qu'on pèche. Si donc il n'y a pas de péché dans la volonté, il 

n'y aura pas de péché dans l'acte extérieur. Et, par suite, toute 

la bonté et la malice de l'acte extérieur dépend de la volonté ». 

— La troisième objection remarque que « le bien et le mal dont 

nous parlons maintenant, sont les différences de l'acte moral. 

Or, les différences divisent le genre par soi, d'après Aristote au 

septième livre des Métaphysiques (de S. Th. , leç. ia; Did., 

liv. VI , ch. xii, n. 5 ) . Puis donc que l'acte est moral, du chef 

qu'il est volontaire, il semble que le bien et le mal se prennent, 

dans lacté, seulement du coté de la volonté ». 

L'argument sed* contra, cile une autre parole de « saint Au

gustin », qui « dit, au livre Contre le mensonge (ch. vu), qu'tZ 

y a certaines choses qu'aucune bonne fin ou aucune bonne vo

lonté ne peuvent rendre bonnes ». 

\ u corps de l'article, saint Thomas répond que « dans l'acte 

extérieur, ainsi qu'il a été déjà dit fart, p r é c ) , on peut consi

dérer une double bonté ou une double malice : l'une, qui se 
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lire de la matière et des circonstances; l'autre, qui se tire de 

l'ordre à la fin. La bonté qui se lire de Tordre à la fin dépend 

tout entière de la volonté. Celle qui se lire de la matière ou 

des circonstances dépend de la raison; ci d'elle dépend la bonté 

de la volonté, selon que la volonté s'y porte. — Or, il faut con

sidérer que, conformément à ce qui a été dit plus haut (q. H), 

art. G, ad iam), pour qu'une chose soit-mauvaise, il suffit qu'il 

manque quelque chose; mais pour qu'elle soit bonne, il ne 

suffit pas qu'elle ait tel ou tel bien seulement, des biens re

quis pour elle : il faut qu'elle ail tout ce qui concourt à sa 

bonté, intégralement. Si donc la volonlé esl bonne et en rai

son de son objet propre et en raison de la fin, il s'ensuit que 

l'acte extérieur sera bon. Mais il ne suffit pas, pour que l'acte 

extérieur soit bon, que la volonlé soit bonne en raison de la 

fin. D'où que vienne un mal dans la volonlé, soit en raison de 

la fin, soit en raison de l'acte voulu, il s'ensuivra que l'acte 

extérieur sera mauvais ». — Nous pourrions formuler comme 

il suit la conclusion de cet article : La bonté ou la malice, de 

l'acte extérieur, existant comme tel, dépend totalement de la 

bonté ou de la malice de la volonté; car, s'il s'agit de l'acte bon 

de la volonté, cet acte ne peut être bon qu'autant que Tacle 

extérieur existant dans la raison, est lui-même bon, la bonté 

de la volonté dépendant de son objet; donc, si l'acte intérieur 

de la volonté esl bon, Tacle extérieur ne peut pas ne pas être 

bon. E l s'il s'agit de l'acte mauvais de la volonté, il rend néces

sairement mauvais l'acte extérieur, quand bien même cet acte, 

extérieur, considéré en ce qui le constitue, serait bon; donc, si 

Tacle intérieur de la volonlé esl mauvais, Tacle extérieur sera, 

lui aussi, nécessairement, mauvais. Et, par suite, soit en bien, 

soit en mal, l'acte extérieur, non pas selon qu'il existe dans »a 

raison, mais selon qu'il exislc réalisé au dehors, dépend tota

lement de la volonté : il ne peut être bon, que si la volonlé 

est bonne; il est mauvais, si la volonté est mauvaise. 

\Jadprimiun fait observer que « la volonté bonne, selon qu'elle 

est signifiée par l'arbre bon, se prend avec la bonté qui lui vient 

de l'objet voulu cl avec celle qui lui vient de la fin qu'elle se 

propose ». 
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ARTICLE III. 

St la bonté et la malice est la même pour l'acte extérieur 
et pour l'acte intérieur? 

Trois objections veulent prouver que « ce n'est pas la même 

bonté et la même malice pour l'acte intérieur de la volonté 

et pour l'acte extérieur ». — La première objection dit que 

« le principe de l'acte intérieur est une des facultés intérieures 

de l'amo, soit la faculté perceptive, soit la faculté appetitive; le 

principe de l'acte extérieur, au contraire, est la puissance qui 

exécute le mouvement. Or, où se trouvent divers principes d'ac

tion, là se trouvent des actes divers. Comme, d'autre part, c'est 

l'acte, qui est le sujet de la bonté ou de la malice, et qu'un 

même accident ne peut pas se trouver en des sujets divers, il 

s'ensuit que ce ne peut pas être une même bonté dans l'acte 

intérieur et dans l'acte extérieur ». Cette objection nous montre 

qu'il s'agit ici d'une identité numérique. — La seconde objec-

Vad secundum remarque que « quoiqu'on pèche par la vo

lonté, non seulement quand il veut une mauvaise lin, mais 

au^si quand il veul un acte mauvais ». 

Vad le.rthim observe que « le volontaire se dit non seulement 

de l'acte intérieur de la volonté, mais aussi des actes extérieurs, 

selon qu'ils procèdent clc la volonté et de la raison. Et voilà 

pourquoi, au sujet des uns et des autres, il peut y avoir les dif

férences du bien cl du mal ». 

La moralité de l'acte extérieur, considéré selon qu'il existe 

réalisé en lui-même, dépend totalement de l'acte intérieur de 

la volonté qui le cause. — Mais sa moralité est-elle la même 

que celle de l'acte intérieur P L'acte extérieur ne peut pas être 

bon, si l'acte intérieur ne l'est pas; et il ne peut pas ne pas être 

bon, si l'acte intérieur est bon; mais sa bonté est-elle la même 

que celle de l'acte intérieur ? sa malice est-elle identique ? les 

deux bontés ou les deux malices n'en font-elles qu'une ? — 

C'est ce que nous devons maintenant considérer; et tel est l'objet 

de l'article suivant. 
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lion en appelle à la diversité des vertus qui affectent les fa

cultés, principes de l'acte. «< La vertu est ce qui constitue bon 

le sujet où elle se trouve et rend son acte bon. ainsi qu'il 

est dit au second livre de VEthique (ch. vi, n. 2 ; de S. T h . , 

leç. 6). Or, autre est la vertu intellectuelle dans la raison qui 

commande; autre, la vertu morale, dans la faculté qui obéit, 

comme on le voit par le premier livre de VEthique [ch. x n i , 

n. 1 0 , 20; de S. T h . , leç. 2 0 ) . Donc, autre est la bonté de 

l'acte intériein, qui rst l'acte de la faculté qui commande; et 

autre la bonté de l'acte extérieur, qui est l'acte des facultés qui 

obéissent 0. — La troisième objection observe que <( la cause 

et l'effet ne peuvent être identiques. Or, la bonté de l'acte inté

riein est cause de la bonté de l'acte extérieur; et vice versa, 

ainsi qu'il a été dit (art. 1 , ? \ Donc il ne se peut pas qu'il n'y ait 

qu'une, même bonté pour les deux ». 

L'argument sed contra rappelle qu' « il a été montré plus 

haut (q. 1 8 , art. 6», que l'acte de la volonté a raison de prin

cipe formel, par rapport à l'acte extérieur. Or, du principe 

formel et du principe matériel ne se constilue qu'un seul être. 

Donc, il n'y a qu'une même bonté pour l'acte intérieur et pour 

l'acte extérieur ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « l'acte inté

rieur de la volonté, ainsi qu'il a été dil plus haut (q. 1 7 , art. /1), 

et l'acte extérieur, considérés au point de vue de leur èlre mo

ral, ne sont qu'un seul acte » : ils forment un seul tout, com

posé de diverses parties subordonnées entre elles : ils consti

tuent la totalité du seul et même acte humain ou volontaire. 

« Mais il arrive que le même acte, identique du côté du suj^t 

ou fie la substance, a plusieurs raisons de bonté ou de malice; 

comme il arrive aussi qu'il n'en a qu'une. Nous dirons donc 

que parfois on a une même bonté et une même malice pour 

l'acte intérieur et pour l'acte extérieur: et parfois des bontés 

ou des malices diverses. Ainsi qu'il a été déjà dit, en effet, 

les deux bontés ou les deux malices de l'acte intérieur et de 

l'acle extérieur se subordonnent entre elles. Or, il arrive, pour 

les choses qui sont ordonnées à une autre, que parfois toute 

la raison de bien se tire de l'ordre qu'elles ont à colle autre 
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chose; c'est ainsi qu'une potion amère n'a pas d'autre rai

son de bonté, que d'être utile à ta santé; aussi bien n'y a-t-il 

qu'une seule et même bonté pour la potion et la santé. D'autres 

fois, ce qui est ordonné à une autre chose, a en soi une raison 

de. boulé, outre \n raison de bien quelle tire de son ordre à celte 

chose; c'est ainsi qu'un remède savoureux a la raison de bien 

agréable à prendre, outre la raison d'utile pour la santé. — 

.Lors donc que l'acte cxlérieur n'est bon ou mauvais qu'en rai

son de l'ordre qu'il dit à la fin », objet de l'acte intérieur, « dans 

ce cas, c'est absolument la même bonté el la même malice pour 

l'acte de la volonté qui de soi regarde la lin, et pour l'acte exté

rieur qui regarde la fin par l'entremise de l'acte de la volonté » : 

cet acte extérieur, en effet, n'a rien en lui-même qui détermine 

la volonté à le vouloir, si ce n'est son rapport à la fin voulue 

par la volonté. « Que si, au contraire, l'acte extérieur a une 

bonté ou une malice propres » (el cela, dans l'ordre moral, car 

nous ne parlons maintenant que de cette bonté ou de celle 

malice), « en raison de sa matière ou des circonstances, dans 

ce cas, la bonté de l'acte extérieur est une, et la bonté de -a 

volonté », non pas celle qui vient de cet objet lui-même, mais 

celle « qui vicnl de la fin, est autre; en telle manière cependant 

que la bonté de la fin rejaillit de la volonté sur l'acte cxlérieur, 

et la bonté de l'objet ou des circonstances rejaillit sur l'acte 

de la volonté, ainsi qu'il a été déjà dit » (q. 1 9 , art. cS). — Ici en

core*, nous pourrions formuler comme il suit la conclusion de 

saint Thomas : Quand l'acte extérieur n'est en aucune manière 

cause de la bonté ou de la malice de la volonté, il n'y a pour 

l'acte intérieur et pour l'acte extérieur qu'une seule bonté ou 

malice, absolument la même. Quand l'acte extérieur et l'acte 

intérieur son! réciproquement*, l'un pour l'autre, cause de 

bonté ou de malice, la bonté o\i la malice des deux actes sont 

diverses; toutefois, l'une rejaillit sur l'autre. 

T/ad primum fait observer que « la raison donnée par l'ob

jection prouve que l'acte intérieur et l'acte extérieur son1 di

vers au point de vue physique. Mais cependant, de ces deux 

actes ainsi divers, se constitue un seul acte au point de vue 

moral, ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. 1 7 , art. 4) . 
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lé'ad secundum répond que « les verlus morales, ainsi qu'il 

esl dil au sixième livre de VËihiqne (ch. xn, n. 6 ; de S. T h . , 

leç. 10) , sont ordonnées aux actes mêmes des vertus, qui ont, 

en quelque sorte, raison de fin; la prudence, au contraire, qui 

est dans Ja raison, porte sur ce qui est ordonné à la lin. Et 

r'est pour cela qu'il est requis des verlus diverses » : aulre. est 

la fin; autres sont les mo\ens ordonnés à la lin; pour ce mo

tif, les vertus morales, qui portent sur la lin, doivent être dis

tinctes de la vertu, en quelque horfe inlellccluellc, (pie nous 

appelons la prudence et qui a pour ohjel ce qui esl ordonné 

à la fin. « Mais la raison jusle qui affecte la fin même des vér

ins n'a pas d'autre honte que la honlé de la verlu, en lanl que 

la boulé de la raison est participée dans chaque verlu ». S'il est 

M ai, [tour la raison indiquée (oui à l'heure, qu'il faut, dans la 

raison, une verlu scmi-inicliccluclle, semi-morale, qui se. dis-

lingue des verlus morales propremcnl dites, subjeelées dans les 

facultés appéiitives, il n'csl nullemenl nécessaire que, pour 

charpie verlu, en ce qui esl de sa fin propre, nous menions, 

dislinclement de la verlu morale elle-même, une verlu d'ordie 

intellectuel dans la raison. La bonté de la raison, ou la verlu 

qui la fait telle, est ici, essentielle à la bonté ou à la vertu de 

la volonté, puisque c'est elle qui détermine à la volonté, son 

objet, d'où la volonté tire toute sa raison de bonté ou de ma

lice. 

L'ad lerfium dit que « si une chose dérive d'une chose en 

une autre comme d'une cause univoque, dans ce cas, ce qui s> 

trouve dans les deux choses est divers: c'esl ainsi que dans 

le fpîl d'un corps chaud en chauffant un autre, la chaleur qui 

est dans les deux corps est numériquement distincte, bien 

qu'elle soit spécifiquement identique. Mais s'il s'agit d'une dé

rivation par mode d'analogie ou de proportion, dans ce cas on 

n'a qu'une chose numériquement la même. C'est ainsi (pie la 

propriété sain qui est dans le corps de l'animal est ce d'où dé

rive la propriété sain qui est dans le remède ou qui csf dans le 

pouls; aussi bien la sanlé du remède et du pouls esl la santé 

même de l'animal que le remède cause el que Je pouls signifie. 

De même, pour la bonté qui dérive de la volonté dans l'acte 
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ARTICLE I V . 

Si l'acte extérieur ajoute quelque chose comme bonté 
ou comme malice, à l'acte intérieur ? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte extérieur 

n'ajoute pas, en bonté ou en malice, à l'acte intérieur ». — La 

première en appelle à « saint Jean Chrysostomc », qui « dit 

(homélie xix), sur saint Matthieu : C'est la volonté qui est récom

pensée pour le bien, ou condamnée pour le mal. Or, les œuvres 

témoignent de la volonté. Ce n'est donc point pour elles-mêmes, 

que Dieu demande les œuvres, et comme s'il en avait besoin 

pour asseoir son jugement; c'est à cause des autres, afin que 

tout le monde sache qu'il est juste. Puis donc que le mal et le 

bien doivent s'apprécier selon le jugement de Dieu, plutôt 

que selon le jugement des hommes, il s'ensuit que l'acte exté

rieur n'ajoute pas à la bonté ou à la malice intérieure ». — La 

seconde objection se réfère à la conclusion de l'article précé

dent. « Il a été dit », en effet, « qu'il n'y a qu'une seule et même 

extérieur, ou inversement; c'est en raison de l'ordre que l'une 

dit à l'autre »; et voilà pourquoi, il n'y a pas deux bontés, mais 

une seule, pour autant que la raison de bonté qui est dans l'un 

est causée par la raison de boulé qui est dans l'autre. 

L'acte extérieur, existant comme tel, dépend, dans sa bonté 

ou dans sa malice, de l'acte intérieur de la volonté; il en dé

pend même totalement; et sa bonté ou sa malice est absolument 

la même, de tous points identique, sauf le ras où sa bonté r i l 

sa malice propres causent, selon qu'elles existent dans la raison, 

la bonté ou la malice de l'acte intérieur, qui, pourtant, du côté 

de la fin voulue, a aussi sa bonté ou sa malice propres. — Une 

dernière question nous reste à examiner au sujet de la mora

lité de l'acte extérieur dans ses rapports avec la moralité de 

l'acte intérieur; et c'est de savoir si l'acte extérieur ajoute quel

que chose, comme bonté ou comme malice, à l'acte intérieur. — 

Nous allons examiner ce point de doctrine, à l'article suivant. 
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boulé pour l'acte intérieur et l'acte extérieur. Or, toute augmen

tation suppose l'addition d'une, chose à une autre. Doue Fade 

extérieur n'ajoute pas, en bonté ou en malice, à l'acte inté

rieur ». — La troisième objection dit que « toute la bonté de 

la créature n'ajoute rien à la bonté divine, parce qu'elle dérive 

tout entière de cette divine bonté. Or, fa bonté de l'acte exté

rieur dérive parfois tout entière de la bonté de l'acte intérieur; 

cl parfois, c'est l'inverse qui est vrai, ainsi qu'il a été dit (arti

cles 1 , 2). Donc l'un de ces actes n'ajoute jamais à l'autre, en 

fait de boulé ou rie malice ». 

L'argument .sed contra est que « tout être qui agit, entend 

réaliser le bien et éviter le mal. Si donc par l'acte extérieur il 

ne se faisait aucune addition de bonté ou de malice, c'est en 

vain que celui dont la volonlé est bonne ou mauvaise, ferait 

l'acle bon ou s'abstiendrait de l'acte mainais; cl ceci n'est pa? 

admissible ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond (pic и si nou> 
parlons de la bonté de l'acte extérieur, qui lui vient de la vo

lonlé de la lin, l'acte extérieur n'ajoute rien à cette bonté, à 

moins qu'il n'arrive que la volonlé elle-même », par l'acte exté

rieur, « devient meilleure dans te bien, ou pire dans le mal. El 

ceci peut arriver, senihle-l-il, d'une triple manière. — D'abord, 

au point de vue numérique; comme si-, par exemple, quelqu'un 

se pïopose de faire telle chose pour lellc fin bonne ou mauvaise, 

mais il ne la fait pas à ce moment-là, puis il veut la faire et il 

la fait. : dans ce cas, on a un second acte de la \olonlé: et, par 

suite, deux actes bons ou deux actes mauvais n, au lieu d'un. 

— « D'une autre manière, au point de vue de l'extension » ou 

de la durée; « comme si quelqu'un veut faire quelque chose 

pour une bonne ou une mauvaise fin, mais ne le fait pas en 

raison d'un obstacle qui survient; un autre, au contraire, con

tinue le mouvement de sa volonlé, jusqu'à ce qu'il ail réalisé 

l'œuvre elle-même. 11 est manifeste que la volonté de ce der

nier est plus prolongée dans le bien ou dans le mal », que 

celle du premier; « et, à ce titre, elle est meilleure ou pire. — 

Enfin, d'une troisième manière, au point de vue de l'intensilé. 

Car il y a des actes extérieurs, qui, scion qu'ils sont agréables 
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ou pénibles, sont aptes à rendre la volonté ou plus forte ou 

plus faible. Or, il est certain que la volonté est d'autant meil

leure ou d'autant plus mauvaise, qu'elle se porte au bien ou 

au mal d'un mouvement plus intense. — Que si nous parlons 

de la bonté de l'acte extérieur qui lui vient de sa matière et 

des circonstances voulues, dans ce cas l'acte extérieur se com

pare à la volonté comme son terme et sa tin. Kl, de celle ma

nière, l'acte extérieur ajoute à la bonté ou à la malice de la vo

lonté; parce que toute inclination ou tout mouvement se par

fait en réalisant sa lin ou en atteignait! son terme. La volonté 

ne saurait donc être parfaite, si, quand l'occasion se présente, 

elle ne réalise pas le bien qu'elle veut. Que si la possibilité man

que, la volonté demeurant parfaite, en telle sorte qu'elle réali

serait son œuvre si elle le pouvait, dans ce cas, le manque de 

perfection qui se tire de l'acte extérieur » non réalisé, « est 

simplement involontaire. Or, l'involontaire, de même qu'il ne 

inérileni peine ni récompense dans le bien ou le mal réalisé, de 

même n'enlève rien à la récompense ou à la peine, si l'homme, 

d'une façon entièrement involontaire, demeure en défaut au 

Mijel du bien ou du mal à réaliser ». Nous voyons, par celte 

fin du corps de l'article, combien précieuse est devant Dieu, 

ou combien coupable, la volonté qui est vraiment ce qu'elle 

est en bien ou en mal. La volonté bonne, qui, vraiment, vou

drait faire tel bien, el le ferait certainement si l'occasion de le 

faire se présentait à elle, a, devant Dieu, tout le mérite de ce 

bien, absolument comme si elle le faisail en réalité. De même, 

la volonté mauvaise qui voudrait faire tel mal, mais ne le fait 

pas uniquement parce que l'occasion ou la possibilité de le 

faire lui manque, est aussi coupable, devant Dieu, que si elle 

faisail ce mal en réalilé; à la seule réserve du triple mode d'aug

mentation, en bien ou en mal, qui a été marqué à propos de 

la conclusion première, selon que l'acte accompli extérieurement 

renouvelle, prolonge ou rend plus intense l'acte inférieur de la 

volonté. 

L W primum fait observer que « saint Ohrysostome parle de 

la volonté de l'homme qui est achevée cl ne laisse l'acte que 

par impossibililé de le faire ». 
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S i l'événement qui suit ajoute quelque chose, comme bonté 
ou comme malice, à l'acte extérieur ? 

Quatre objections veulent prouver que « l'événement qui 

suit ajoute, comme bonté ou comme malice, à l'acle extérieur ». 

— La première est (pie « l'effet préexiste virtuellement dans sa 

cause. Or, les événements qui suivent l'acte extérieur se com

parent à cet aclc comme des effets à leur cause. ÏI s'ensuit qu'ils 

préexistent virtuellement dans ecl acte. D'autre part, c'est en 

raison de sa verlu qu'une chose est jugée bonne ou mauvaise; 

car la vertu est ce qui rend bon. le sujet of# elle se trouve, ainsi 

qu'il est dit au second livre de VËlhique (ch. vi, n. de S . Th. , 

leç. 6). Donc les événements qui suivent ajoulenl à la bonté 

ou à la malice de l'acte ». — La seconde objection dit que » le 

I/arf secundum nous redit Ja doctrine de l'article précédent, 

que l'objection citait à faux. « Celle objection, explique saint 

Thomas, porte sur la bonté de l'acte extérieur qui lui vient de 

la volonté de la lin. Mais la boulé de l'acte extérieur, qu'il lire 

de sa matière et des circonstances, est une autre bonté que la 

boulé de la volonté causée par la lin; toutefois, elle n'est pas 

autir rjue la bonté de la volonté causée par l'acte voulu : elle 

se réfère, en effet, à cette dernière, comme riant sa raison et 

sa cause, ainsi qu'il a élé dit plus haut » (art. i, a). 

« \i\ par là, ajoute saint Thomas, se trou\e aussi résolue la 

troisième objection ». 

Après avoir considéré la moralité de l'acte extérieur dans ses 

rapports avec la moralité de l'acle intérieur, nous devons main

tenant l'étudier plus spécialement dans l'acte extérieur lui-

même, notamment dans ses conséquences. Nous verrons ensuite 

si le môme acte extérieur peut tout ensemble être bon et mau

vais. — D'abord, des conséquences de l'acte extérieur, au point 

de vue de la moralité. 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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bien fait par les auditeurs est, un effet qui suit la prédication 

de celui qui enseigne. Or, ce bien tourne au mérite du prédi

cateur, comme on le voit par. ce qui est dil aux Pliilippiens, 

ch. rv (v. ï ) : Mes frères, très chers et très aimés, ma joie et ma 

couronne. Donc l'événement qui suit ajoute au bien ou à la 

malice de l'acte ». — La troisième objection fail remarquer 

qu' '< on n'augmente la peine que si la faute est plus grande; 

d'où il est dil, au Deutéronome, ch. xxv (v. •/) : Le nombre de 

coups sera proportionné à la faute. Or, l'événement qui suit 

ajoute à la peine. II est dit, en effet, au livre de Y Exode, ch. xxi 

(v. ?.()) : Si c'est depuis longtemps que le luruf frappait de la 

corne, et que son maître, en étant averti, ne Vail pas surveille, 

le bœuf sera lapidé, s'il tue un homme ou une femme, et son 

maître aussi sera mis à mort. IVaulre pari, le maître n'aurait 

pas été mis à mort, si le bœuf n'avait lue personne, alors même 

qu'il n'eut pas été enfermé. Donc, l'événemenl qui suit ajoute 

à la bonté ou à la malice de l'acte ». — La quatrième objection 

dit que « si quelqu'un pose une cause de mort, en frappant ou 

en portant une, sentence, et q u e la mort ne. suive pas, il n'en

court pas l'irrégularité; il l'encourrait, au contraire, si la mort 

suivait. Donc l'événement qui suit ajoute à la bonté ou à la nia-

lice de l'acte ». 

L'argument sed contra oppose que « l'événement qui suit ne 

fait pas que soit mauvais l'acte qui était bon, ni bon l'acte qui 

était mauvais. Si, par exemple, quelqu'un fait l'aumône à un 

pauvre, et que ce pauvre en abuse pour pécher; celui qui fait 

l'aumône ne perd rien du mérite de son acte. De même, si quel

qu'un souffre avec patience l'injure qui lui est faite, cela ne 

diminue en rien la faute de celui qui est l'auteur de l'injure. 

Donc l'événement qui suit n'ajoute pas a la bonté ou à la 

malice de l'acte ». 

Au corps de l'article, saint Thomas répond par une double 

distinction. — « L'événement qui suit, dit-il, est prévu ou ne 

l'esl pas. — S'il est prévu au sens parfait du mot, c'est-à-dire 

voulu et accepté d'avance, comme l'explique le saint Docteur 

à la question 73 , article S , « il est manifeste qu'il ajoute à la 

bonté et à la malice de l'acte. Lorsqu'en effet, quelqu'un pen-
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sant que de son acte peuvent suivre des maux nombreux, ne 

laisse point pour cela, déposer cette acte » , à supposer d'ailleurs 

qu'il s'agisse d'un acte mauvais et qu'il n'a pas le droit de faire, 

« il prouve par là môme, que sa volonté est plus désordonnée. — 

Que si l'événement qui suit n'est pas préconçu, alors il faut dis

tinguer. — Si, en effet, cet événement suit de soi, et le plus 

souvent, d'un tel acte, il ajoute à la bonté ou à la malice de 

l'acte : il est manifeste, en effet, que l'acte d'où peuvent suivre 

plusieurs maux est pire. — Mais si plusieurs biens est meilleur 

de son espèce; et qu'au contraire, c'était d'une façon acciden

telle, et par mode de chose rare, que l'évéuement suit, dans ce 

cas, il n'ajouterait pas à la bonté ou à la malice de l'acte; car 

on ne juge pas d'une chose selon ce qui esl accidentel, mais 

selon ce qui est de soi ». — Il faut donc, pour que l'acte ac

compli soit rendu meilleur ou pire par ce qui s'ensuit, que ce 

qui s'ensuit ait été prévu et voulu, ou que ce soit une consé

quence quasi nécessaire de l'acte posé. 

Vad primant répond que « la verlu de la cause s'apprécie 

selon les effets naturels; mais non selon les effets acciden

tels ». 

Vad secundnm observe que « le bien fuit par les auditeurs 

suit de la prédication de celui qui enseigne, comme un effet 

naturel. Et c'est pourquoi il retourne h la récompense du pré 

dicateur; surtout quand il esl expressément voulu par ce der 

nier ». 

L'ad tertiivn fait observer que « cet événement au sujet du

quel était infligée la peine dont parle l'objection, suivait natu

rellement d'une l*lle cause, et, de plus, était marqué comme 

ayant été prévu; et c'est pour cela, qu'il était imputé à châti

ment ». 

L'ad quurtum accorde que « l'objection conclurait, si l'irré

gularité était attachée à la faulc. Mais il n'en est pas ainsi. 

Ce n'est pas » de soi « pour une faute, qu'on encourt l'irrégu

larité; c'est en raison d'un fait, et parce qu'on se trouve en dé

faut », par sa faute ou non, « relativement aux conditions d'un 

sacrement » à recevoir. 
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Tïn dernier point nous reste à examiner; cl c'est celui de sa

voir si le même acte extérieur peul être simultanément lion el 

mauvais. — Il va faire l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE V I . 

Si le même acte extérieur peut être bon et mauvais ? 

Trois objections veulent prouver qu' « un même acte peut 

être bon et mauvais ». — La première observe que « /c mouve

ment qui est continu est un, ainsi qu'il est dit au cinquième livre 

des Physiques <ch. \ \ , n. n: de S. T h . , lcç. 7 ) . Or, un même mou

vement continu peut être bou cl mauvais : c'est ainsi, par exem

ple, (pie quelqu'un, se rendant à l'église, d'un même mouve

ment non interrompu, peut d'abord se proposer, comme lin, la 

\aine gloire, el puis le service de Dieu. Donc, un même acte 

peut être bon el mauvais ». — La seconde objection rappelle que 

M d'après Arislole, au troisième l i \re des Physiques (ch. ni, n. T ; 

de S. T h . , lec. ' 1 ) , l'action el la passion sont un même ac le .Or , 

Ja passion peut être bonne, comme la passion du Christ, et Lac-

lion être mauvaise, comme l'action des Juifs. Donc, un même 

acte peul être bon et mauvais ». — La troisième objection dit que 

u le serviteur étant comme l'instrument du maître, l'action du 

scrvileur est l'action du maître, comme l'action de l'instrument 

esl. l'action de l'artiste. Or, il peut arriver que l'action du servi

teur procède d'une bonne intention de la part du maître et 

qu'ainsi elle soit bonne, el d'une mauvaise intention de la part 

du serviteur, et qu'ainsi elle soit mauvaise. Donc le même acte 

peut être bon cl mauvais ». 

L'argument sed contra se contente de faire remarquer que 

« les contraires ne peuvent pas êlrc dans un même sujet. Or, le 

bien el le mal sont contraires. Donc, un même acte ne peut pas 

être bon et mauvais ». 

Au corps de l'article, S. Thomas nous avertit que « rien n'em

pêche qu'une chose soit une, considérée dans un genre donné, 

qui sera multiple, si on la considère par rapport à un autre 

genre. C'est ainsi que la surface continue est une, considérée 
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dans le genre quantité; elle pourra cependant clic multiple, 

considérée dans le genre couleur, si l'une de ses parties e*l 

blanche et l'aulrc noire. A ce litre, rien n'empêche qu'un acte 

soit un, considéré selon l'êlre physique, qui pourlant ne sera 

pas un par rappoil à l'êlre moral; et inversement, ainsi qu'il 

a été dit [iivï. i\% ad i , , m ; q. T<S, art. 7, ad i u m ) . La marche conli-

nue, par exemple, sera un même acte au point de vue nature; 

il peut arriver cependant qu'elle soit plusieurs actes, au point 

(ic vue moral, si vient à changer la volonté de celui qui marche, 

car c'est la volonté qui est le principe des actes moraux. Si donc, 

on prend un acte un, au point de, vue moral, il est impossible 

qu'il soit bon et mauvais de la bonté cl de la malice morales. 

Que s'il est un, au point de vue nature, et non au point de 

vue moral, il peut être bon et mauvais ». \ insi donc, l'acte ex

térieur, restant un et identique, au point de vue physique, peut 

être successivement bon et mauvais, au point de vue moral, si 

la volonté qui le cause change. 

L'ad primum répond que '< ce mouvement continu qui pro

cède de diverses intentions, s'il est un au point de vue physi 

que, n'est'pas un au point de vue moral ». 

L'ad secundum fait observer que « l'action et la passion appar

tiennent au genre moral, en tant qu'elles ont raison de volon

taire. Il s'ensuit que selon la diversité des volontés qui les cau

sent, elles sont moralement deux choses distinctes et peuvent 

d'un côté, avoir raison de bien; de l'autre, avoir raison de 

mal ». 

L'ad tertium remarque que « l'acte du serviteur, pour autant 

qu'il procède de la volonté du serviteur, n'est pas l'acte du maî

tre; il n'est l'acte du maître qu'en tant qu'il procède de son 

commandement; et, à ce titre, la volonté mauvaise du serviteur 

ne rend pas l'acte lui-même mauvais » • l'acte du maître reste 

bon, quelle que soit la volonté mauvaise du serviteur. 

L'acte humain peut être considéré au point de vue physique 

ou au point de vue moral. Au point de vue physique, il est cons

titué par le mouvement de tel ou Ici principe d'action se trou

vant dans l'homme et se portant sur tel ou tel objet : le principe 
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d'action est considéré selon qu'il existe dans l'homme naturel

lement, indépendamment d'un acte personnel du sujet, agis

sant librement. Au point de vue moral, l'acte humain est cons

titué par le mouvement d'un principe d'action se trouvant dans 

l'bomme, scion que ce principe d'action existe ou agit en vertu 

d'un acte libre de l'homme. Le bien ou le mal moral de l'acte 

humain se jugent d'après la conformité de cet acte à son prin r 

cipe, qui est précisément la raison ou la source de tout ce qui 

est libre, et humain, au sens moral, dans l'homme. 

L'acte humain ainsi considéré, au point de vue formellement 

humain ou moral, peut se présenter sous un triple rapport : 

d'une façon générale, sans qu'on distingue en lui ce qu'il y a 

de proprement intérieur et ce qu'il y a de proprement extérieur; 

et, d'une façon distincte, sous ce double aspect d'acte intérieur 

ou d'acte extérieur. D'une façon générale, l'acte humain com

prend essentiellement trois choses : l'objet sur lequel il porte 

et d'où il tire sou nom; les circonstances, qui entourent cet ob

jet en tant (pi objet de l'acte; la fin, pour laquelle il est fait. 

Ces trois choses concourent, bien qu'à des degrés divers, à cons

tituer la moralité de l'acte humain, pouvant contribuer à le ren

dre mauvais, selon le rapport de toutes ces choses à la raison. 

Au point de vue intérieur, l'acte humain dépend essentielle

ment, dans sa moralité, de ce qui est présenté par la raison à 

la volonté comme chose à vouloir : si cette chose-là est bonne, 

cl que la raison la présente comme telle, la volonté qui la veut 

est bonne; elle serait mauvaise, si la chose était mauvaise ou 

qu'elle fût présentée comme telle par la raison; que si la rai

son la présentait comme bonne, sans qu'elle le fût, la volonté 

m: pourrait être bonne, en la voulanl, que si elle n'était pour 

rien dans l'erreur de la raison. Il faut d'ailleurs, pour que la 

volonté qui veut ainsi une chose bonne, soit bonne, qu'elle ne 

soit pas elle-même mauvaise en raison d'une mauvaise fin vou

lue déjà; car, dans ce cas, l'aele bon lui-même serait gâté et 

cesserait d'être bon. Si la volonté est déjà bonne et qu'elle 

veuille une chose bonne, ces deux bontés concourent à l'effet 

de constituer une volonté pure et simple, dont la bonté sera la 

résultante harmonisée des deux bontés subordonnées. L'acte ex-
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V I . — La tiêalitude. 

léricur a parfois sa bon lu à lui. d'où dépend même la bonté in

térieure de la volonté, scion qu'on le considère dans son objet 

et ses circonstances, indépendamment du fait même d'exister au 

dehors ou d'être réalisé; mais, si on le considère à ce dernier 

point de vue, il n'a pas d'autre bonté que la bonté de l'acte 

intérieur; toutefois, il pourra être une occasion d'augmenta

tion pour cette bonté même de l'acte intérieur, le faisant se re

produire, le prolongeant, le rendant plus intense. 

Après avoir traité de Ja moralité de l'acte humain, en elle-

même, nous devons maintenant considérer les propriétés qui 

sont celles de l'acte humain en raison de sa moralité. 

C'est l'objet de la question suivante, qui sera la dernière du 

traité des actes humains proprcmenls dits. 



Q U E S T I O N X X L 

D E C E Q U I S U I T L E S A C T E S H U M A I N S E N R A I S O N D E L E U R B O N T É 

O U D E L E U R M A L I C E . 

Cette question comprend quatre articles . 

i ° S i l'acte humain, en tant qu'il est bon ou mauvais, a la raison de 
rectitude ou de péché? 

2 " S'il a la raison de louable ou de coupable? 
3° S'il a la raison de mérite ou dp démérite ¥ 
4° S'il a la raison de mérite ou de démérite auprès de D i e u ? 

L'ordre de ces quatre articles nous apparaîtra de lui-même 

dans l'explication et la justification des termes qui forment l'ob

jet de chacun d'eux. Venons tout de suite à l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'acte humain, en tant qu'il est bon ou mauvais, 
a la raison de rectitude ou de péché? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte humain, en 

tant qu'il est bon ou mauvais, n'a pas raison de droiture ou 

fie péché ». — La première est que « les monstres dans la nature 

sont des péchés, ainsi qu'il csl dit au second livre des Physiques » 

(eh. vni, n. 8 ; de S. Th. , leç. i 4 ) . [Cette citation d'Aristote nous 

fait comprendre tout de suite que le mot péché est pris ici 

dans un sens moins déterminé, qu'il ne l'est dans l'usage cou

rant de la morale chrétienne.] « Or, les monstres ne sont pas 

des actes, mais des êtres engendrés contrairement aux lois de 

la nature. D'aulrc part, ce qui est selon l'art et la raison imite 
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ce qui est selon la nature, ainsi qu'il est dit au même endroit. 

Donc l'acte, de ce qu'il est désordonné et mauvais, n'a pas de 

raison de péché ». — La seconde objection remarque que « le 

péché, ainsi qu'il est dit au second livre des Physiques (endroit 

précité), se produit, dans la nature et dans l'art, quand une chose 

reste en deçà de la fin que la nature ou l'art se proposent. Or, la 

bonté ou la malice de l'acte humain consistent surtout dans 

l'intention de la lin et l'obtention de cette fin. II s'ensuit, scmble-

1-il, que la malice de l'acte n'amène pas la raison de péché » • 

la raison de péché consiste à ne pas atteindre la fin; or, la rai

son de mal suppose la poursuite et l'obtention d'une certaine 

fin; donc la raison de mal dans l'acte humain esl incompatible 

avec la raison de péché. — La troisième objection dit que « si la 

malice de l'acte amenait la raison de péché, il s'ensuit que par

tout où serait le mal, le péché se trouverait aussi. Or, cela est 

faux; car, la peine, bien qu'elle ait la laison de mal, n'a pas la 

raison de péché. Donc un acte n'a pas la raison de péché, du 

fait qu'il esl un acte mauvais ». 

L'argument sed contra fait observer que « l'acte humain, ainsi 

qu'il a été montré plus haut (q. 1 9 , art. 4 ) , dépend principale

ment de la loi éternelle; et, par suite, sa malice consiste en ce 

qu'il est en désaccord avec cette loi. Or. c'est cela qui fait la rai

son de péché », même à prendre. le mot péché au sens plus spé

cial de la langue chrétienne. « Saint Augustin dit, en effet, au 

vingt-deuxième livre contre Fanste (ch. xxvn) , que le péché 

est une parole, ou un acte, ou un désir contre la loi éternelle. 

Donc, l'acte humain, du fait qu'il est mauvais, a la raison de 

péché 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par préciser, 

de façon très nette, les notions de mal et de péché. « Le mal 

comprend plus que le péché, comme le bien comprend plus que 

le droit » et le juste. « Toute privation de bien, en effet, où 

qu'elle se trouve, constitue la raison de mal; tandis que le pé

ché consiste, proprement, dans l'acte qui se fait pour une fin et 

qui n'a pas l'ordre voulu a cette fin. D'autre part, l'ordre voulu 

par rapport à telle fin, se mesure d'après une certaine règle. 

Cette règle, dans les choses qui agissent selon la nature, est 
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la vertu même de la nature », ou la forme naturelle, « qui in

cline à lelle fin. Lors donc que l'acte procède de la vertu natu

relle selon l'inclination naturelle à telle lin, cet acte garde sa 

rectitude », ou sa droiture et sa justesse : il est ce qu'il doit être, 

conforme à sa règle; « dans ce cas, en effet, le milieu ne sorl 

pas de ses extrêmes », ou de ses limites; « c'est-à-dire que l'acte 

reste à sa place ou dans l'ordre du principe actif à la fin » : il 

sort du principe d'où il doit sortir, et il aboutit au terme où il 

doit aboutir. « Si, au contraire, l'acte ne reste pas dans ces jus

tes limites, alors intervient la raison de péché » : il y a péché, 

dans Tordre de la nature, quand telle action émanant d'un 

principe naturel, n'émane pas de ce principe comme elle le 

devrait et n'aboutit pas au terme où elle dc\rail aboutir. 

« Dans les êtres qui agissent », non par nature, mais « pai 

volonté » délibérée, « la règle prochaine » et immédiate de 

leur acte « est la raison humaine », telle qu'elle est dans le su

jet qui agit; a la règle suprême est la loi éternelle. Lors donc 

que Tacle de l'homme procède à son terme, selon Tordre de la 

raison et de. la loi éternelle, il est droit et juste; mais, s'il sort 

de cette rectitude », s'il émane de la volonté délibérée ou d'une 

des puissances qui en dépendent et agissent sous sa motion, 

autrement que la raison du sujet et la loi éternelle le prescri

vent, et s'il aboutit à une autre fin que la fin marquée par 

elles, a on le dit être péché. Puis donc qu'il est manifeste, après 

tout ce qui a été dit, que tout acte volontaire est mauvais par 

cela même qu'il ne reste pas dans Tordre de la raison et de la 

loi éternelle, et que tout acte bon est en accord avec la raison et 

la loi éternelle, il s'ensuit que l'acte humain, du fait qu'il est 

bon ou qu'il est mauvais, a raison d'acte droit ou de péché ». 

L'ad primum explique que « les monstres sont appelés des 

péchés », dans Tordre de la nature, « parce qu'ils sont le fruit 

d'un péché qui existe dans Tacle de la nature » : c'est parce 

qu'un principe naturel d'action n'a pas agi comme il le devait, 

au point de vue naturel, que le résultai de son action est quelque 

chose de monstrueux. 

L'ad secundum observe qu' « il y a une double fin : la fin 

dernière, et la fin prochaine. Dans le péché de la nature, l'acte 
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rcslc en deçà de s'a fin dernière, qui esl l'clre devant être en

gendré; toutefois, il atteint une certaine fin prochaine; car il 

aboutit toujours à quelque chose produit par cet acte. De même, 

pour le péché de la volonté. 11 demeure toujours en deçà de la 

fin dernière voulue; car » cette fin dernière voulue est la béa

titude ou le bonheur parfait, et A aucun acte volontaire mau

vais, ne peut être ordonné » véritablement « à la béatitude, fin 

dernière; toutefois, il aboutit à une certaine fin prochaine », ou 

à un certain bien partiel et du moment, que la volonté pour

suit, et obtient. Et parce que cette intention même de la fin 

particulière esl ordonnée à la fin dernière, la raison de recti

tude ou de péché peut se trouver jusque dans celle intention de 

la fin particulière ». La raison de péché ne. consi>lc pas à n'at

teindre aucune fin, comme paraissait le vouloir l'objection; elle 

consiste à ne pas atteindre la fin véritable; et de même, si l'acte 

humain mauvais c&l celui qui poursuit el atteint une certaine 

fin. il poursuit cl atteint une fin qui n'est pas la fin véritable; 

avec ceci que la poursuite elle-même ou l'intention de telle fin 

indue, constitue directement un péché, n'étant pas ce qu'elle 

doit être, dans bon ordre propre, qui est Tordre de l'intention. 

L a d lerlium répond que. e tout être est ordonné à la fin par 

son acte » : c'est par son acte, et par son acte seul, qu'un être 

peut atteindre sa fin. « De là vient que la raison de péché, qui 

consiste dans la déviation de l'ordre voulu à la fin. consiste pro

prement dans l'acte ». Il n'en est pas de même pour la peine • 

« la peine », en effet, « regarde In personne de celui qui pèche, 

ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie » (q. -{S, art. 5 . ad V11"; 

art. 6, ad 3 n m ) . L'objection ne prenait pas garde qu'il y n deux 

sorles de maux : le mal de l'êlrc et le mal de l'aele: la peine esl 

le mal de l'être, tandis que le péché est le mal de l'acte. 

La raison de mal et la raison de péché ne sont pas adéquates. 

Tout mal n'a pas raison de péché, bien que fout péché ail 

raison de mal. Le péché esl un certain mal; c'esl le mal de l'acte. 

Mais précisément parce que l'acte humain est un acte, il s'ensuit 

que toute raison de mal, en lui, aura raison de péché; comme 

toute raison de bien aura raison de jusliee et de droiture. — 
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Devons-nous dire aussi que toute raison de ma] ou toute raison 

de bien, dans l'acte humain, entraîne la raison de coupable ou 

de louable? — C'est ce que nous allons examiner à l'article sui

vant. 

ARTICLE I I . 

Si l'acte humain, en tant qu'il est bon ou mauvais, 
a raison de louable ou de coupable? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte humain, de ce 

qu'il est bon ou mauvais, n'a pas raison de louable ou de cou

pable ». — La première est que « le péché se rencontre même 

dans les choses de la nature, ainsi qu'il est dit au second livre, 

des Physiques (ch. vm, n.,8; de S. Th . , leç. Or, les choses 

naturelles ne sont dignes ni de blâme ni de louange, ainsi qu'il 

est dit au troisième livre de Y Ethique (ch. v, n. i 5 ; de S . T h . , 

leç. 1 2 ) . Donc l'acte humain, de ce qu'il est mauvais ou pec-

camineux, n'a pas la raison de coulpe; et, par suite, de ce 

qu'il est bon, il n'a pas la raison de louable ». — La seconde 

objection remarque que « si l'on trouve le péché dans les actes 

moraux, on le trouve aussi dans les choses de l'art; il est dit, 

en effet, au second livre des Physiques (endroit précité), que le 

grammairien pèche, s'il n'écrit pas correctement; et le méde

cin, s'il donne la potion quil ne faut pas. Or, on ne fait pas un 

reproche à l'homme de l'art s'il fait mal; parce que c'est le 

propre de l'art d'agir comme il faut ou comme il ne faut 

pas, au gré de l'artiste » : c'est un signe de maîtrise dans l'art, 

que de pouvoir, à son gré, agir conformément aux règles de 

l'art, ou contrairement à ces règles. « Donc il semble que l'acte 

moral, aussi, de ce qu'il est mauvais, n'entraîne-pas la raison 

de coupable » ou de blâmable. — La troisième objection en 

appelle à « saint Denys », qui « dit, au chapitre iv des Noms 

divins (de S. Th . , Jeç. 2 2 ) , que le mal est infirme et impuissant. 

Or, l'infirmité ou l'impuissance diminuent, si même elles ne 

l'enlèvent pas totalement, la raison de coupable. Donc l'acte hu

main n'est pas coupable, du fait qu'il est mauvais ». 

L'argument sed contre cite un double texte d'Aristote. Dans 
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son livre des Vertus et des Vices (ch. ï, n. 2 ) , « Aristole dit que 

tes actes de vertus sont digpes de louange; et les actes contraires, 
dignes de blâme, ou coupables. Or, les actes bons sont des actes 

de vertu; car la vertu est ce qui rend, bon le sujet où elle se 
trouve, et bon aussi Vacte qui émane de ce sujet, ainsi qu'il est 

dit au second livre de VÉthique (ch. vi, n. 2 ; de S. Th . , leç. 6) ; 

il s'ensuit que les actes opposés sont mauvais. Par conséquent, 

l'acte humain, de ce qu'il est bon ou mauvais, a la raison de 

louable ou de coupable ». 

Au corps de l'article, saint Thomas, revenant à la pensée 

de l'article précédent, nous avertit que « si le mal a plus d'exten

sion que le péché, de même le péché a plus d'extension que la 

coulpe. Un acte, en effet, est dit coupable ou louable, de ce. 

qu'il est imputable au sujet qui agit; car être incriminé ou loué 

n'est pas autre chose que se voir imputer la malice ou la bonté 

de son acte. D'autre part, un acte est imputé au sujet qui agit, 

quand cet acte est au pouvoir du sujet qui agit, de telle sorte 

qu'il en soit le maître. Or, ceci est le propre de tous les actes 

volontaires. C'est, en effet, par la volonté que l'homme a la 

maîtrise de son acte, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus 

haut (q. 1 , art. 1 , 2 ; q. 1 0 , art. 2 , k). 11 s'ensuit que c'est seule

ment dans les actes volontaires que le bien et le mal constituent 

la raison de louange ou de coulpe; et, dans ces sortes d'actes, 

le mal, le péché et la coulpe ne font qu'un ». — Le mal, le pé

ché et la coulpe sont des formalités ou des raisons d'être (autant 

que la privation peut constituer une raison d'être) très diffé

rentes; mais ils conviennent dans la raison de privation. Le 

mal est la privation d'un bien, quel que soit le sujet de cette 

privation; le péché est la privation du bien qui est dâ dans un 

sujet spécial qui est l'action; et la coulpe est la privation du 

bien qui est dû dans un sujet encore plus spécial, qui est 

l'action libre ou volontaire. Il s'ensuit que le péché pourra 

s'étendre à d'autres sujets que la coulpe; et le mal, à d'autres 

sujets que le péché. Mais, dans le sujet de la coulpe, la coulpe 

a raison tout ensemble de coulpe, de péché et de mal. — Et 

même, parce que la coulpe a par excellence la raison de péché 

et la raison de mal, les trois termes de mal, de péché et de coulpe 
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sonl fréquemment employés comme synonymes pour désigner 

la privation de bien qui se trouve dans l'acte volontaire, sujet 

propre de la coulpe. 

Lad primum fait observer que « les actes naturels ne sont 

pas au pouvoir de i'agent naturel, la nature étant toujours dé-

lerminéc à un seul effet. Et c'est pourquoi, bien que le péché 

puisse se trouver dans les actes naturels », à prendre le péché 

dans son sens propre et non dans le sens de coulpe, « la coulpe 

ne peut pas se trouver dans ces sortes d'actes ». 

LV/d secundum explique excellemment la différence qui existe 

entre le péché dans les choses de l'art et le péché dans les cho

ses de la morale. Dans les unes et dans les autres, le mal in

tervient parce que l'acte n'est point conforme à la raison de 

l'homme. Mais « la raison a un tout autre rôle dans les choses 

de l'art et dans les choses de la morale. Dans les choses de 

l'art, l'ordre de la raison se prend par rapport à une fin parti

culière que la raison elle-même s'est marquée. Dans les choses 

de la morale, l 'ordre se prend par rapport à la fin commune de 

toute la vie de l'homme. D'autre part, la fin particulière est 

toujours ordonnée à la fin commune. Puis donc que tout péché 

implique une déviation de l'ordre qui conduit à la fin, ainsi 

qu'il a été dit (art. r) , c'est d'une double manière que le pé

ché pourra se trouver dans l'action de l'art. D'abord, selon que 

celle action déviera de l'ordre qui conduit à la fin particulière 

voulue par l'homme qui agit. Ce péché est proprement le pé

ché de l'art : tel est le péché de l'homme, qui, voulant faire 

une œuvre bonne, la fait mauvaise; ou qui, voulant la faire mau

vaise, la fait bonne ». Dans ce cas, en effet, l'exécution n 'a pas 

correspondu h la règle propre de cet h o m m e qui est sa pensée 

et sa volonté : il n'a pas fait ce qu'il voulait faire; son acte 

d'homme qui agit intentionnellement est donc mauvais, car il 

a dévié du but qu'il se proposait d'atteindre. « D'une autre 

manière, le péché peut se trouver dans l'action de l'homme qui 

agit intentionnellement, parce que cette action dévie de la fin 

commune de la vie humaine. De cette sorte, l'homme qui agit 

intentionnellement sera dit pécher, s'il entend faire une œuvre 

mauvaise et qu'il la fasse, en telle sorte qu'il soit pour d'autres 
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une occasion d'erreur ». Dans ce cas, l'intention de cet homme 

est réalisée; et donc il n'a point péché au point de vue de cette 

inlculion. Mais la réalisation de cette intention elle-même est 

un péché. Ici, le péché ne porte plus sur ce qu'il aurait man

qué Je but poursuivi par lui; mais il porte sur ce qu'il a man

qué le but qui est celui de loutc vie humaine. « Son péché n'est 

pas le péché de l'homme d'art, en lui, mais le péché de l'homme. 

Aussi bien le. premier péché fail qu'on incrimine cet homme 

en tant qu'homme d'art; tandis que le second fait ([non t'incri

mine en tant qu'homme. — Dans les choses de la morale, au 

contraire, où l'ordre de la raison se mesure à la fin commune 

de la vie humaine, le mal cl le péché se prennent toujours selon 

qu'on dévie de l'ordre de la raison conduisant à celte fin com

mune de la vie humaine. Il s'ensuit que le péché fera ici qu'on 

incrimine l'homme et en tant qu'homme et en tant qu'agent 

moral » : les deux ici ne font qu'un; homme et agent moral 

reviennent au même. « C'est pour cela qu'Aristotc dit, au 

sixième livre de VEthique (ch. v, n. 7; de S. Th. , leç. 4)> que 

celui qui pèche dans les choses de l'art, parce qu'il le veut », 

accuse une maîtrise qui fait qu'il « l'emporte », au point de 

vue de l'art; « dans les choses de la prudence, c'est le contraire, 

comme aussi dans les vertus morales, que la prudence dirige ». 

Se tromper délibérément est plutôt une perfection en ce qui 

est du savoir de l'arlisle; mais se tromper délibérément dans le-* 

choses de la morale est un comble de malice. 

Pour la pleine intelligence de ce que vient de nous dire ici 

saint Thomas sur la différence des choses de Fart et des choses 

de la morale, nous reproduirons une page du saint Docteur, 

qui est, sans doute, l'une des plus belles cl des plus lumineuses 

dictées par son génie. Elle forme le début du Commentaire 

sur Y Ethique d'Arislole. — En voici la traduction très fidèle . 

<« Selon que le dit Aristcfc au commencement de sa Mclaphy 

sique. c'est au sage qu'il, appartient tVordonner. La raison en est 

que la sagesse est la peifcction par excellence de la raison dont 

le propre est de connaître l'ordre. Bien qu'en effet les facultés 

sensibles connaissent certaines choses d'un façon absolue, con

naître l'ordre d'une chose à une autre esl le propre de la raison 
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ou de l'intelligence. — Or, c'est une double sorte d'ordre qui 

se trouve parmi les choses. 11 y a d'abord l'ordre des parties 

qui forment un tout ou une multitude, selon que ces parties 

sont ordonnées entre elles; ainsi en est-il, par exemple, des 

parties qui composent une maison. 11 y a ensuite Tordre des 

choses à la lin. Ce second ordre l'emporte sur le premier; car, 

ainsi (pie le dit Arislote au douzième livre des Métaphysiques, 

l'ordre des parties de l'armée, scion que ces parties sont or

données cnlre elles, est ordonné lui-même à l'ordre selon le

quel l'armée, dans sa totalité, est ordonnée au chef. 

<c D'autre part, l'ordre se compare à la raison d'une quadru

ple manière. — Il y a un ordre que la raison ne fait pas, mais 

que seulement elle considère : tel l'ordre des choses naturelles. 

— II y a un autre ordre que la raison établit ou fait elle-même, 

tandis qu'elle s'applique; el cela, dans son acte à elle; ainsi, par 

exemple, quand elle ordonne entre eux ses propres concepts ou 

les signes de ces concepts que sont les mots exprimant une idée. 

Un troisième ordre est celui que la raison fait, tandis qu'elle 

s'applique, dans les actes de la volonté. — Enlin, un quatrième 

ordre est celui que la raison, en s'appliquant, établit dans les 

choses extérieures dont elle-même est la cause : tel un meuble, 

ou une maison. — El parce que la considération » ou l'appli

cation « de la raison se perfectionne par l'habitude », qui cons

titue la science, « de là vient que selon ces divers ordres que 

la raison a pour objet propre de considérer, se distinguent les 

diverses sciences. C'est ainsi que la philosophie naturelle a pour 

objet l'étude de l'ordre des choses que la raison humaine consi

dère, mais qu'elle ne fait pas, en comprenant sous le nom de 

philosophie naturelle la métaphysique elle-même. L'ordre que 

la raison, en s'appliquant, établit dans son acte propre est l'ob

jet de la philosophie rationnelle » (nous dirions aujourd'hui 

la logique\ » dont le propre est de considérer Tordre des par-

tics du discours entre elles, et Tordre des principes entre eux 

ou par rapport aux conclusions. L'ordre des actions volontaires 

est l'objet propre de la philosophie morale. Quant à Tordre que 

la raison, en s'appliquant, établit dans les choses extérieures 

constituées par la raison humaine, c'est Tordre qui est l'objet 
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propre des arts mécaniques », à entendre ce dernier mot dans 

son extension la plus large, depuis Tari manuel le plus grossier 

jusqu'à l'art le plus poli, le plus rafliné et le plus immatériel. 

Saint Thomas ajoute, précisant, d'une façon plus spéciale, 

l'ordre de la morale, qui devait être l'objet particulier des livres 

qu'il allait commenter : « Le propre de la philosophie morale 

est donc de considérer les actions humaines, selon qu'elles sont 

ordonnées entre elles et à la fin. Or, j'nppelle actions humai

nes », remarque saint Thomas, « celles qui procèdent de la 

volonté de l'homme, selon Tordre de la raison. Car s'il se trouve, 

dans l'homme, certaines opérations qui ne sont pas soumises 

à la volonté et à la raison, on ne les dira pas proprement hu

maines, mais naturelles, comme c'est le cas des opérations de 

l'âme végétative, qui ne tombent en rien sous la considération 

de la philosophie morale. De môme donc que le mouvement et 

l'être mobile est le sujet de la philosophie naturelle, de même 

le sujet de la philosophie morale est l'opération humaine or

donnée à la fin, ou encore l'homme selon qu'il agit volontaire

ment pour une fin. — Or, il faut savoir que l'homme étant 

naturellement un animal sociable, dont la vie a des besoins mul

tiples pour lesquels il ne peut pas se suffire s'il est seul, il s'en

suit qu'il fait naturellement partie d'une multitude oh il trouve 

les secours dont il a besoin pour sa perfection. Ces secours sont 

d'un double genre. 11 y a d'abord les choses nécessaires à la 

vie, sans lesquelles la vie. présente n'est point possible; et, à ce 

titre, l'homme est aidé par la société domestique dont il fait 

partie. Tout homme, en effet, tient de ses parents la naissance, 

l'entretien et la formation; et, pareillement, chacun des mem

bres de la famille domestique aide, les autres membres dans les 

choses nécessaires à la vie. D'une autre manière, l'homme est 

aidé par la société dont il fait partie, en ce qui est des accessoi

res concourant au plein et parfait épanouissement de sa vie • 

ceci n'est plus nécessaire absolument pour que l'homme vive: 

mais c'est requis pour que sa vie soit excellemment ce qu'elle 

doit être. A cet effet, l'homme est aidé par la société civile dont 

il est membre, non pas seulement quant aux choses corporelles 

et parce que, dans la cité, se trouvent une foule d'arts indus-
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triels qu'une seule famille ne peut s'accorder toute seule, mais 

encore quant aux choses morales, en ce sens que le pouvoir 

public peut refréner, par la crainte des peines, les jeunes gen& 

indisciplinés tpic les remontrancs paternelles ne suffiraient pas 

à maintenir dans l'ordre ». 

C'est donc naturellement que l'homme moral fait partie d'une 

double société dont l'une est subordonnée à l'autre. Mais, pré-

•ciséinenl, le propre de ces parties, savoir l'homme dans la fa

mille, cl la famille dans la cité, parce qu'elles sont parties d'un 

tout d'ordre spécial, est d'avoir aussi certains caractères très 

.spéciaux. « Ce tout, en effet, qu'est la société civile, ou même 

la société domestique, est un tout où ne se trouve que l'unité 

d'ordre, laquelle unité ne constitue pas l'un pur et simple. Aussi 

bien la partie, en ces sortes de tout, peut avoir une opération 

propre cl distincte qui n'est pas l'opération du tout; comme, 

dans l'armée, le soldat peut avoir telle opération propre, dis

tincte de l'opération de l'armée dans son ensemble. Toutefois, 

même, là, il est une certaine opération qui est l'opération du 

tout, et qui n'est point le propre de la partie; ainsi, par exemple, 

le choc d'ensemble, de la part de l'armée dans sa totalité. — Et 

de là vient que la science morale ou la science de l'opération 

de l'homme moral comprend trois parties : l'une, qui étudie 

l'opérai ion de l'homme considéré individuellement et selon que 

ses actes sont ordonnés à la fin commune de la vie humaine; 

l'antre, cpii étudie ce qui a trait à la famille, comme telle; une 

troisième, qui éludic ce qui a Irait à la cité. Ta première s'ap 

pelle l'Éthique; la seconde, l'Économique; la troisième, la Poli

tique ». 

II e s t aisé de voir, après ces lumineuses explications de notre 

saint Docteur, le rapport des diverses sciences entre elles; et, 

notamment, la place que doit occuper, parmi ces diverses scien

ces, la science de l'acte humain en tant que tel, ou la science 

de la morale proprement dite, dont saint Thomas nous disait 

ici le caractère, à l'ad secundnm. 

l.ad teriiiim répond d'un mot à l'objection tirée de l'infir-

m ; ié f in de l'impuissance inhérente à toute raison de mal : 

« Celle infirmité, dit saint Thomas, qui se trouve dans le mal 
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Si l'acte humain, de ce qu'il est bon ou mauvais, a raison 
de mérite ou de démérite ? 

Trois objections veulent prouver que « l'acte humain n'a pas 

raison de mérite ou de démérite à cause de sa bonté ou de sa 

malice ». — La première observe que « le mérite ou le démé

rite se disent eu égard à la rétribution, et la rétribution ne se 

trouve que dans les choses qui ont trait à autrui. Or, tous les 

actes humains bons ou mauvais ne se réfèrent pas à autrui; il 

en est qui regardent l'homme en lui-même. Donc tout acie 

humain bon ou mauvais n'a pas raison de mérite ou de démé

rite ». — La seconde objection est encore plus foncière. Elle 

fait remarquer que a nul ne mérite une peine ou une récom

pense, parce qu'il dispose à son gré de ce qui est en son pou

voir; c'est ainsi que l'homme n'est point puni, s'il détruit ce qui 

lui appartient, tandis qu'il est puni, s'il détruit ce qui appar

tient à un autre. Or, l'homme est le maître de ses actes. Donc, 

qu'il dispose bien ou mal de son acte, il ne mérite ni peine ni 

récompense ». Voilà, certes, un argument qui serait fort goûté 

de nos modernes libertaires. Nous verrons la grande réponse 

que lui opposera saint Thomas. — La troisième objection dit 

volontaire, est soumise à la puissance de l'homme » : si l'homme 

agit mal, et par conséquent, avec faiblesse, ce mal ou celle 

faiblesse dépend de lui. « Aussi bien il n'y a pas à supposer 

qu'elle enlève ou qu'elle diminue la raison de coulpe » |cf. Pre

mière partie, q. / 1 9 , art. 1 , ad 3 N M ] . 

Du seul fail qu'il est mauvais ou qu'il est bon, l'acte humain 

a raison de justice ou de péché; il a aussi raison de coupable 

ou de louable. — A-t-il, de même, raison de démérile ou de 

mérite ? C'est ce que nous devons maintenant considérer • 

d'abord, d'une façon générale; puis, d'une façon plus spéciale 

ou au regard de Dieu. —D'abord , d'une façon générale. 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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que « si quelqu'un se fait du bien à lui-même, il ne mérite point 

pour cela qu'un autre lui fasse du bien; cl la même rai

son vaut pour le mal. Or, l'acte bon lui-même est à un certain 

titre le bien et la perfection de celui qui agit; pareillement, 

l'acte mauvais est son mal. Donc parce qu'il agit bien ou mal, 

l'homme n'acquiert ni mérite ni démérite », 

L'argument sed contra est un beau texte du livre d'Isaïe, 

ch. ni (v, 10, n ) : Dites au juste que tout va bien; car il mangera 

le fruit de ses œuvres. Malheur au méchant ! mal lui arrivera; 

car ce que ses mains ont fait lui sera rendu ». 

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « le mé

rite et le démérite se disent eu égard à la rétribution qui se 

fait selon la justice. Or, la rétribution selon la justice se fait 

à l'égard de quelqu'un, de ce que ses actes tournent au profit 

ou au détriment des autres. Mais, précisément, il y a lieu de 

considérer que tout individu qui vit dans une société quelcon

que, est, d'un certaine manière, une partie ou un membre de 

la société tout entière ». C'est ce que nous disions tout à l'heure, 

à la suite du saint Docteur, en relisant son prologue du com

mentaire de l'Ethique. « Si donc quelqu'un, par son acte, fait 

du bien ou du mal à l'un quelconque de ceux qui vivent dans 

la société, ce bien ou ce mal rejaillit sur la société tout entière; 

comme celui qui blesse la main, blesse, du même coup, l'homme 

lui-même. — Nous dirons donc que si quelqu'un, par son acte, 

fait du bien ou du mal à une personne particulière, qui vit dans 

telle société, il y a là une double raison de mérite ou de démé

rite : d'abord, selon qu'une rétribution lui est due de la part 

de la personne particulière qu'il a ainsi aidée ou lésée; et en

suite, selon que tout le collège » auquel appartient cette per

sonne, « lui doit aussi une rétribution. — Que si quelqu'un 

ordonne son acte, directement, au bien ou au mal de tout le 

collège, une rétribution lui est due premièrement et principa

lement de la part du collège lui-même dans son ensemble; puis, 

et subsidiaircment, de chacune des parlies du collège. — Quand 

celui qui agit se fait du bien ou du mal à lui-même, par son 

action, même alors une rétribution lui est due, selon que ceci 

tourne au bien ou au mal de tous, étant lui-même une partie 
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du collège; toutefois, il ne lui est pas dû de rétribution scion 

qu'il s'agit là du bien ou du mal de l'individu; car ici l'indi

vidu lésé ou gratifié n'est autre que le sujet lui-même de l'ac

tion : que si on voulait parler encore de rétribution, à ce der

nier titre, ce ne serait que dans un sens large et pour autant 

que l'on considère une certaine justice par rapport à l'individu 

en lui-même ». 

On aura' remarqué toute l'importance de la doctrine (pie 

vient de nous livrer saint Thomas. C'est la doctrine même de 

ce qu'on appelle aujourd'hui la solidarité. Elle repose sur la 

nature de l'homme, qui, étant un être sociable, fait naturelle

ment partie de divers tout sociaux qui se trouvent nécessaire

ment intéressés à son bien ou à son mal. 11 en résulte une 

obligation stricte, pour toute société, de venger ou de récom

penser tout ce qui est fait, en mal ou en bien, par un agent 

libre et responsable, à l'un quelconque des membres qui la 

composent, serait-ce à l'individu lui-même qui agit ainsi bien 

ou mal. Outre cette obligation qui se tire de la société elle-

même, il y a encore l'obligation qui se tire des droits ou des 

devoirs particuliers de l'individu qui est l'objet de la grati

fication ou du dommage, quand cet individu est autre que l'in

dividu même qui agit. 

Saint Thomas conclut, résumant les trois articles déjà vus 

de la question présente : « Ainsi donc il est manifeste que l'acte 

bon ou mauvais a raison de louable ou de coupable, selon qu'il 

est au pouvoir de la volonté; raison de droiture ou de péché, 

selon l'ordre qu'il dit à la fin; raison de mérite ou de démérite 

selon la rétribution de la justice à l'égard d'autrui ». 

L'ad primum fait observer que « si, parfois, les actes bons 

ou mauvais de l'homme ne sont pas ordonnés au bien ou au 

mal d'une autre personne particulière, ils sont néanmoins or

donnés au bien ou au mal de cet autre qu'est la communauté 

elle-même », dont fait toujours partie le sujet qui agit. 

L'ad secundum n'aura qu'à expliquer la doctrine du corps 

de l'article et de l'ad primum h la difficulté particulièrement 

intéressante que présentait l'objection. « L'homme, dit saint 

Thomas, qui, en effet, a le domaine ou la maîtrise de son acte », 
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en tant qu'il agit librement, « ne laisse pas que d'appartenir 

à un autre, savoir à la communauté dont il fait partie; et, à 

ce titre, il mérite ou démérite, selon qu'il dispose bien ou mal 

ses actes; absolument comme s'il use bien ou mal de ses autres 

ressources qui doivent tourner au bien de la communauté ». 

— <]c serait donc grandement se tromper de croire que l'homme 

peul impunément faire, ce qui lui plaît de lui-même et de ce 

qui est à lui. Si, en quelque manière, il s'appartient, et si les 

biens qui sont à lui lui appartiennent, il n'en demeure pas 

moins qu'il se doit aussi lui-même et qu'il doit les biens qui 

sonl à lui, d'une certaine manière, à la communauté dont il 

fait partie. — Il est vrai qu'il y a un domaine où l'individu 

s'appartient, à un titre très spécial; el c'est le domaine propre 

de la morale personnelle, comme nous le disait saint Thomas 

dans le prologue de VEthique, que nous citions à propos de l'ar

ticle précédent. Mais, jusque dans ce domaine, on trouve en

core comme un certain droit indirect de la communauté sur 

l'individu; car selon qu'il possédera les vertus morales propres 

à l'individu, l'homme sera plus ou moins apte aux vertus d'or

dre familial, social ou politique qui devront être les siennes 

en tant que membre de la communauté. Si la morale person

nelle est un domaine réservé, il n'en a pas moins ses réper

cussions sur les domaines voisins de la famille et de la société. 

Aussi bien, même en pratiquant les simples vertus d'ordre stric

tement moral, l'homme mérite encore, d'une certaine manière, 

de la famille ou de la société qui sont les siennes. 

L'art tertium appuie, lui aussi, sur cette grande doctrine. 

« Le bien ou le mal que quelqu'un se fait à lui-même par ses 

actes, retourne à la communauté » dont il est membre, « ainsi 

qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

L'acte bon et l'acte mauvais de l'homme revêtent la raison de 

mérite ou de démérite par rapport aux autres hommes. — E r 

est-il de même par rapport à Dieu ? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 
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ARTICLE I V . 

Si l'acte humain, en tant qu'il est bon ou mauvais, 
a raison de mérite ou de démérite auprès de Dieu? 

Il s'agit ici du mérite ou du démérite, au sens le plus géné

ral du mot, impliquant une obligation à la peine ou un droit 

à lu récompense, quelle que soit d'ailleurs cette récompense, et 

quel que soit aussi le caractère de celui qui agit bien ou mal. 

Nous ne traitons pas encore du mérite au sens strict du surna

turel et selon qu'il en sera question quand nous parlerons de 

la grâce et du droit à la récompense du ciel. 

Trois objections veulent prouver que « l'acte de l'homme, 

selon qu'il est bon ou mauvais, n'a pas raison de mérite ou de 

démérite par rapport à Dieu ». — La première arguë de ce 

que « le mérite et le démérite, ainsi qu'il a été dit (art. préc.ï, 

implique un ordre de rétribution selon le profit ou le dommage 

causé à autrui. Or, l'acte de l'homme, qu'il soit bon ou qu'il 

soit mauvais, ne tourne en rien au profit ou au dommage de 

Dieu Lui-même. Il est dit, en effet, au livre de Job , ch. xxx\ 

(v. 6, 7 ) : Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et si tu agis 

avec justice, que lui donnes-tu ? Donc l'acte de l'homme, qu'il 

soit bon ou qu'il soit mauvais, n'a pas raison de mérite ou de 

démérite auprès de Dieu ». — La seconde objection dit (pic 

« l'instrument n'a ni mérite ni démérite auprès de celui qui 

en use à titre d'instrument; car toute l'action de l'instrument 

est de celui qui en use à titre d'instrument. Or, l'homme, quand 

il agit, est l'instrument de la vertu divine qui le meut à titre 

de cause principale. C'est pourquoi il est dit, dans Isaïc, ch. x 

(v. i 5 ) : La hache se glorifie-t-elle contre la main qui la bran

dit ? La scie s'élèvc-t-elle contre celui qui la meut ? Où mani

festement le prophète compare l'homme qui agit, à un ins

trument. Donc l'homme, quand il agit bien ou mal, n'acquiert 

aucun mérite ni aucun démérite auprès de Dieu ». — La troi

sième objection en appelle à ce que « l'acte humain a raison 

de mérite ou de démérite selon l'ordre qu'il dit à autrui. Or, 

V I . — La Béatitude. 
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tous Jca actes humains ne sont point ordonnés à Dieu. Donc 

tous les actes bons ou mauvais n'ont pas raison de mérite ou de 

démérite auprès de Dieu ». Celte dernière objection nous vau

dra une réponse très importante et qui complétera la doctrine 

de l'article précédent. 

L'argument sed contra rappelle qu' « il est dit, au livre de 

YEcclésiaste, ch. dernier (v. : Tout ce qui se fuit, Dieu l'amè

nera en jugement, que ce soi/ bon ou que ce soit mauvais. Or, 

le jugement implique la rétribution, au sujet de laquelle on 

parle de mérite ou de démérite. Donc tout acte de l'homme, 

qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, a raison de mérite ou de 

démérite devant Dieu ». — On remarquera l'excellence et la 

force de cet argument sed contra. 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie sur la doctrine 

de l'article précédent. « II a été dit (dans cet article) que l'acte 

de l'homme a raison de mérite ou de démérite, selon qu'il est 

ordonné à autrui, soit en raison de telle personne particulière, 

soit en raison de la communauté. C'est de l'une et de l'autre 

rie ces deux manières que nos actes bons ou mauvais ont rai

son de mérite ou de démérite auprès de Dieu. — D'abord, en 

raison de Dieu Lui-même », considéré sous sa raison person

nelle, si l'on peut ainsi dire, « en tant qu'il est la fin dernière 

de l'homme. C'est, en effet, un devoir que tous les actes soient 

ordonnés à la fin dernière, ainsi qu'il a éLé dit plus haut (q. r, 

art. 6; q. 2 , art. 8; q. 1 9 , art. 1 0 ) . Si donc quelqu'un accom

plit un acte mauvais qui ne peut pas se référer à Dieu, il va 

eonlrc l'honneur de Dieu, qui lui est dû à titre de fin dernière. 

— Mais c'est aussi en raison de toute la communauté de l'uni

vers » (on remarquera celte superbe expression de saint Tho

mas : Eus parie lollus communitatis universil)% que l'homme 

peut mériter ou démériter auprès de Dieu. « Dans toute com

munauté, en effet, celui qui régit, la communauté doit veiller 

spécialement au bien commun; et, par suite, c'est à lui qu'il 

appartient de rendre à tous scion le bien ou le mal qui se fait 

dans la communauté. Puis donc que Dieu csl Celui qui gou

verne et qui régit tout l'univers, ainsi qu'il a élé établi dans 

la Première Partie (q. io3, art. 5 ) , et plus spécialement les 
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créatures raisonnables, il s'ensuit manifestement que les actes 

humains ont raison de mérite ou de démérite auprès de Lui; 

sans cela, en effet, il faudrait dire que Dieu ne s'occupe pas des 

actes humains »; ce qui serait la plus pernicieuse de toutes tes 

erreurs. — C'est donc parce que Dieu doiL nécessairement s'in

téresser à tout ce qui se fait dans le monde régi par Lui, et plus 

spécialement, en ce qui esl du inonde matériel, à tout ce que 

fait l'homme, agent de choix dans ce monde matériel, que les 

actions de l'homme revêtent, aux yeux de Dieu, le caractère 

d'œuvres méritoires ou déinériloircs; c'est aussi, et d'une façon 

encore plus profonde, plus rompréhensive, parce que Dieu est 

la fin dernière de tous les actes humains, en telle sorte qu'il 

doit à son honneur et à sa gloire de punir tous les actes qui ne 

lui sonl pas ordonnés, comme aussi de récompenser tous ceux 

qui, actuellement ou virtuellement, sont ordonnés à Lui. 

LVid primum accorde que » par l'acte de l'homme, rien ne 

peut être donné ou soustrait à Dieu en Lui-même; el cependant, 

l'homme, pour autant qu'il est en lui, soustrait quelque chose 

à Dieu, ou au contraire le lui donne, selon qu'il garde ou ne 

garde pas l'ordre, établi par Dieu L'ordre dans son œuvre, 

voilà la fin que Dieu s'est proposée en créant le monde el tout 

ce qui s'y trouve. Si cet ordre est troublé, en quelque manière 

qu'il le soit, la lin voulue par Dieu se trouve compromise on 

gâtée, pour autant qu'il dépend de celui qui trouble l'ordre; 

et, par suite, l'ordre ne peut être rétabli qu'on châtiant le re

belle. Cet ordre s'étend aussi loin que s'étend le gouvernement 

divin; et cela veul dire qu'il comprend tout : l'ordre des par

ties dans chacun des tout qui existent dans le monde (et, par 

conséquent, l'ordre des parties diverses qui constituent l'être 

humain lui-même); l'ordre de ces divers loul entre eux, dans 

l'ensemble dont ils ne sont eux-mêmes que des parties; cl, en

fin, l'ordre de tout l'univers el de chacune de ses parties à Dieu 

Lui-même, fin dernière de tout. En quelque, manière que col 

ordre soit troublé volontairement, par l'homme, l'homme est 

responsable de ce trouble devant Dieu. Il sera, au contraire, 

digne de récompense devant Dieu, dans la mesure où il concourt 

volontairement à la perfection de cet ordre [cf. ce que nous 
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avons dit plus haut, de la beaulé de Tordre, q. 1 8 , art. i ; et, 

aussi, des droits de Dieu, lin dernière, sur loul ce qui est dans 

le inonde et dans l'homme, q. i , art. 7, 8; q. a, art. 8, ad 2 u m J . 

Lad secundum répond que <t sans doute, l'homme est mû 

par Dieu comme un instrument; mais» cela n'exclut point que 

l'homme se meuve lui-même par le libre arbitre, ainsi qu'on le 

\oit par ce qui a été dit plus haut (q. 9, art. (>, ad l\mn). Or, c'est 

parce qu'il agit librement que l'homme mérite ou démérite au

près de Dieu par ses actes ». 

la ad Icriuun fait observer que « l'homme n'est pas ordonné 

à la communauté politique scion tout lui-même et selon tout 

ce qui est à lui ». 11 est vrai qu'indirectement, et en un cer

tain sens plus ou moins éloigné, il peut, selon tout cela, con

courir au bien de la communauté politique ou s'opposer à ce 

bien-là, comme nous le faisions remarquer à propos de l'article 

précédent; mais la communauté politique n'a pas un droit strict 

sur tout l'homme et sur tout ce qui est à lui. Quand l'homme 

a rempli ses devoirs de citoyen, il garde sa liberté de famille et 

sa liberté individuelle : la cité ou la communauté politique n'a 

pas à connaître de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas à ces 

divers litres. « Et de là vient qu'il n'est pas nécessaire que cha

cun de ces actes soit méritoire ou déméritoire », à proprement 

parler et au sens strict, « p a r rapport à la communauté». 

Il n'en va pas de même par rapport à Dieu. « Tout ce que 

l'homme est, tout ce qu'il peut et tout ce qu'il a doit être or

donné à Dieu », parce que Dieu est la fin dernière de tout cela, 

et parce que tout cela doit remplir un rôle ou occuper une 

place voulue et déterminée par Dieu dans son œuvre à Lui 

donl tout cela n'est qu'une partie. « Il s'ensuit que tout acte 

de l'homme, soit bon, soit mauvais, a raison de mérite ou de 

démérite auprès de Dieu, pour autant que le mérite ou le dé

mérite se tire de la raison même de l'acte ». Saint Thomas ajoute 

ces derniers mots, parce que nous verrons plus tard qu'outre 

la raison même d'acte libre, il y aura d'autres conditions qui 

seront inhérentes à l'état de grâce. Mais nous n'avons pas à 

en parler ici, où tout l'objet de notre étude était l'acte humain 

considéré en lui-même. 
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Cette parlie de notre étude esl maintenant terminée. Nous 

avons marqué, dès le prologue de notre nouvelle élude, venant 

après la Première Parlie de la Somme théologique, que son 

objet devait être un domaine essentiellement réservé dans le 

monde de la créalion matérielle; c'était l'homme, non plus 

comme être physique, mais comme agent moral. Or, le propre 

de l'être ou de l'agent moral est d'agir en verlu d'un principe 

d'action qu'il se donne à lui-même el dont il demeure le maî

tre. Tandis que l'agent physique agit eu verlu d'un principe 

d action qu'il tient de la nature et qui l'incline à agir dclcrmi-

nément, l'agent moral, dont le propre est d'agir par raison, se 

marque à lui-même une fin et ordonne à cette fin tels moyens 

qu'il lui plaît. 11 n'agit que parce qu'il veut agir. Son acte n'est, 

exigé par rien en dehors de sa volonté. Sa volonlé, non comme 

nature, mais comme volonlé libre, est le principe unique et 

adéquat de son acte, dans l'ordre des causes secondes créées. 

L'agent moral participe en quelque sorte au souverain domaine 

de Dieu. D'une façon dépendante par rapport à Dieu, mais in

dépendante par rapport à tout ce qui n'est pas Dieu, il e*l mai 

Ire de son acte comme Dieu est maître du sien. II est vraiment 

son image et sa ressemblance. 

C'est de cette image de Dieu, sous sa raison la plus excellente 

d'image, que nous nous proposions de traiter dans notre nou

velle étude. Et parce que l'homme, ainsi considéré, est loul en

tier dans la raison d'agent moral ou libre, celait donc unique

ment de celte raison-là que nous devions nous occuper. Cette 

raison se définit par deux mots : agir pour une fin, à prendre 

ces mots dans leur sens le plus précis el le plus formel. Nous 

ne devions donc avoir à considérer, dans notre nouvelle étude, 

que deux choses : la fin qui commande l'agir; et l'agir com

mandé par la lin. 

Î a fin commandant l'agir a été l'objet des cinq premières 

qucstions.de noire traité. Nous avons déterminé le rôle précis 

de cette fin et quelle il fallait qu'elle fût pour que l'acte moral 

de l'homme soit ce qu'il doit être. Celte fin4 objectivement par

lant et sous sa raison concrète, ne peut êlre que Dieu. Considé

rée subjectivement et selon qu'elle consiste dans l'acte de 

http://qucstions.de
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l'homme prenant possession de Dieu, elle est un acte de l'in

telligence, son acte le plus parfait et qui doit s'appeler, en un 

sens très précis, la vision de Dieu. De cet acte de vision, qui 

doit constituer la béatitude formelle de l'homme, découleront 

ensuite, dans ses diverses facultés, à tilrc de propriétés inaliéna

bles, des prérogatives qui feront que l'homme sera divinement 

heureux dans tout son être, voyant même son bonheur multi

plié comme à l'infini par ceux qui en jouiront avec lui dans le 

ciel pour toute l'éternité. Mais ce bonheur n'étant possible que 

dans le ciel, sur la terre le tout de l'homme, comme agent moi al, 

doit cire précisément de s'en rendre digne par son agir. 

Et c'est à étudier cet agir commajidé par une telle lin que 

doit cire consacrée toute la suite de nos considérations mora

les. Cet agir pouvant être en quelque sorte infini, considéré 

dans le détail de ses applications, son étude ne demeurait pos

sible qu'à la condition de le prendre d'abord d'une façon géné

rale, devant ensuite l'étudier dans le détail de ses espèces. 

D'une façon générale, nous devions l'étudier en lui-même; 

puis, dans ses principes. — En lui-même, il se présentait a 

nous sous un double rapport : d'abord, selon qu'il est le pro

pre exclusif de l'homme; ensuite, selon que même dans l'homme 

il a quelque chose de commun avec l'agir qui convient aux 

animaux. 

La partie de notre étude que nous venons de terminer a con

sidéré l'agir de l'homme selon qu'il lui appartient absolument 

en propre. Nous avons vu que cet agir se définissait par un seul 

mot : le volontaire. Nous l'avons étudié d'abord, dans ce qui 

le constitue : d'une façon générale, en lui-même, et dans les cir

constances qui l'accompagnent quand il se réalise; et d'une fa

çon spéciale : scion qu'il émane directement de la volonté; ou 

selon qu'il est commandé par elle. Nous avons dit ensuite com

ment il se distingue, non pas dans son être de nature et selon 

que tout acte est spécifié par la chose sur laquelle il porte; mais 

dans son être moral ou par rapport au principe premier de l'acte 

humain, qui est la raison. Un dernier mot, relativement à cette 

étude morale de l'acte moral, nous a montré les conséquences 

ou les propriétés inhérentes à cette moralité. 
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Nous connaissons maintenant l'acte moral en lui-même se

lon qu'il appartient en propre à l'homme, parmi tous les 

agents du monde matériel. — Mais il nous reste, pour connaître 

parfaitement l'acte moral de l'homme, en le considérant tou

jours en lui-même, et non encore dans ses principes, à l'étudier 

dans ce qu'il a de commun avec les animaux inférieurs à 

l'homme. Ce sera le traité des Passions, l'un des plus importants 

dans la science morale, l'un des plus délicats aussi, mais l'un 

des plus parfaits et des plus inléressanls qui soient dans l'œuvre 

de notre saint Docteur. — Il formera l'objet de notre prochain 

volume. 
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fi" Si pour la béatitude esl requise une certaine perfection du corps?. 
-j" Ri pour la béatitude sont requis certains biens extérieurs? 
S" Si pour In béatitude est requise une société d 'ainis? 

QUESTION V . — D E L'ACQUISITION D E LA BÉATITUDE. 

(Huit articles ) 

i° Si l 'homme peut acquérir la béatitude? 
^ Si un homme peut être plus heureux qu 'un autre? 
3" Si quelqu'un peut ôtre heureux dans cette vie? 
h* Si la béatitude, une fois acquise, peut être perdue? 
."r Si l 'homme, par ses forces naturelles, peut acquérir la béatitude?. 
(>° Si l 'homme acquiert la béatitude par l'action de quelque créature 

supérieure? 
7 n Si certaines œuvres bonnes sont requises pour que l ' homme reçoive 

de Dieu la béatitude? 
8° Si tout homme désire la béatitude? 
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Q U E S T I O N V I . — Du VOLONTAIRE ET DE L'INVOLONTAIRE. 

(TLUIL NRTIC 1RS ) 

Ï ° Si clans les actes humains se Irouve le volontaire 1 2 1 
?° Si lo volontaire sa trouve dans 1ns animaux pans raison? 'M 
3° Si lo volontaire pcul exister sans qu'il y ail aucun acte? ? 2 -
/)" Si on pcul faire violence à la volonté? A I 
f) n Si la violence cause l ' involontaire? •>:*() 
(>" S I IN C R A I N T E C A U S E L ' I N V O L O N L A I R E P U R E M E N T ET S I M P L E M E N T ) . . . :>,I 

7" S I LA C O N C U P I S C E N C E C A U S E L ' I N V O L O N L A I R E ? ^ 

S' Si l ' ignorance cause Tinvolontaire? <\ 

Q U E S T I O N V i l . — D E S CIRCONSTANCES DES ACTES m MAINS. 

(QUATRE ARTICLES ) 

i" Si la circonstance est un accident de l'être humain? a'i" 
?" Si les circonstances des actes humains ont été considérées par le 

théologien? a'ii) 
> Si les circonslances sont enuméreos comme il convient au troisième 

livre de Y Éthique? ?üsi 

HN Si les circonslances principales sont le FMURQAOI de l'acte el ce SUR 
quoi il porte ? 3 Í Í 7 

QUESTION VII I . — D E CF. SUH QUOI PORTE LA VOLOYIÉ. 

(TROIS MIICLES.> 

i" Si la volonté porte seulement sur le bien? 9(ï,t 
a" Si la volonté porte seulement sur la fin, ou si elle porte aussi sur 

ce qui est ordonné à la fin? sli-
3" Si la volonté se meut par un seul el même acte à la lin el à ce qui 

est ordonné a la fin ? 3 7 1 

QUESTION I X . — Du MOTIXH m: LA V O L O M É . 

(SIX ait IRLES ) 

i" Si la volonté est m u e par l 'intelligence ? 9 7 6 
9R T Si la volonté est mue par l'appétit sensible? aNi 
3° Si la volonté se meut el le-même?. a^'i 
/ f S i la volonté esl mue par quelque principe extérieur? ^ 8 7 
5* Si la volonté est mue par le corps ceiosie? 1 9 1 
fi" Si la volonté est mue par Dieu seul comme par un principe exté

r ieur? 3 9 O 
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Q U E S T I O N X . — Du мопл DONT LA VOLONTÉ EST MUE. 

(Quatre article*.j 

i" Si la volonté osl mue à quelque chose naturellement? 3nfi 
•>" Si la \olonlé est mue nécessairement par son objet ? 3i3 
3* Si l;i volonté osf mue nécessairement par l'appétit i nié rieur? Зяч 
V Si ta volonté est mue nécessairement par le moteur extérieur qui 

cM Dieu ? Зяб 

Q U E S T I O N U . — T)F h\ F INITION. 

( O i i a l m ï i r l î c l p s ) 

i • Si la fruition est un acte Не la puissance appétitive? 33т 
»' Si la fruition convient seulement à la créature raisonnable, on si 

elle convient aussi aux bêles? 33fi 
3" Si la fruition porte senlemenl sur la fin dernière? ЗЗо, 
V" Si Ja fruition n'existe que lorsqu'on possède la fin? 3/|3 

Q U E S T I O N \ l ï . — D E L'INTENTION. 

(Cinq articles ) 

?" Si riiilerition est un acle de l 'intelligence ou un acte delà volonté?. .V17 
Si l'intention a seulement pour objet la fin dernière? Зла 

3" Si quelqu'un peut avoir s imultanément deux buts distincts sur 
lesquels porte son intention? 35'i 

V Si l 'intention de la fin est un même acle avec la volonté de ce qui 
est ordonné à la fin? З07 

> Si l'intention convient aux animaux sans raison?. 3tîo 

Q U E S T I O N X I I I - D E L'ELFCTION. 

(Six articles ) 

1" Si l'élection est un acte de volonté ou de la raison? 364 
nn Si l'élection convient aux animaux sans raison? 368 
3 N Si l'élection ne porte que sur les choses ordonnées à la fin. ou 

quelquefois aussi sur Ja fin ellc-mômc? З7З 
'Г Si l'élection ne tombe que sur ce que nous faisons nous-mème? . З77 
.V' Si l'élection ne porte que sur les choses possibles? З79 
t>" Si l 'homme choisit par nécessité ou bien librement? З82 

Q U E S T I O N M V — DU COISPEIL QUI PHF.CËDE L'ÉLECTION. 

(Six ni*tiries ) 

i- Si le conseil est une enquête? 388 
a* Si le conseil porte sur Ja fin ou seulement sur ce qui esl ordonne 

À IN FIN? З91 
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3° Si le conseil porlo seulement sur co que nous faisons nous-mêmes?. 3j).t 

4° Si le conseil porto sur tout ce qui est fait par nous. 1 3<)7 
5° Si le conseil procède scion l'ordre analytique? A»» 
6° Si lo conseil procède à l ' infini? 4«4 

Q U E S T I O N \ V . — Dr r . o i \ s r M T:\IKNT. 

M M M l r r ;n I ï f l r s ) 

i° Si le consentement est un acte de la faculté appetitive ou de la 
facilite de perception?. /i<>f) 

a 0 Si le consentement convient aux animaux sans raison. 1 . . i n 
3° Si le consentement porle sur la lin ou sur re qui est ordonné â la lin: 1 !\ i 
/r Si le consentement à l'acte appartient seulement à la partie supé

rieure de l'unie? 'iM) 

Q U E S T I O N X V ! . — Dr. I .VSUÎK. 

(Quatre nrlifies ) 

Ï° Si l 'usage est un acte de la volonté? 4».r» 
a 0 Si Tacle d'user convient aux animaux sans raison? 
3" Si l 'usage peut porter aussi sur la fin dernière? 'iao 
4" Si l 'usage précède l'élection '} 431 

QUESTION \ V I I . — D E S ACTES COMMANDES PAR LA VOLONTÉ. 

(Neuf n i t i i - l e * ) 

i° Si l'acte de commander est un acte de la raison ou un aclo de la 
volonté? 

•i" Si Pacte de commander convient aux animaux sans raison? 441 
3" Si l 'usage précède le commandement? 4'i3 
4° Si te commandement c l l'acte commandé sont un seul acte ou s'ils 

sont des actes divers? 44f> 
. r i ° Si l'acte de la volonté est commandé? 448 
fy Si l'acte de la raison peut être commandé? i">** 
7r t Si l'acte de l'appétit sensible est commandé? 46T 
8 n Si l'acte de l 'âme végétative osi commandé? 4t>i 
II" Si les actes des membres extérieurs sont commandos? 465 

Q U E S T I O N X V I I I . — DR L\ BONTÉ ET ÎIE LA MALICE 

DES ACTES UUMAJISS F,i\ fi KIShHA L. 

.(Onze aihcie*. ) 

i° Si toute action humaine est bonne, ou s'il en est quelqu'une qui 

soit mauvaise? 4/4 
a" Si l'action de l 'homme tire sa bonté ou sa malice de l'objet? 4#3 
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3" Si l ' A C T I O N de l 'homme est bonne DU mniix.iNr ou raison des C I R -

ronslnnccs? /187 
4° Si l ' A R L I O N humai t» 1 est bonne ou mauvaise en raison de In fin?.. 690 

5° S'il est quelque action humaine qui soil bonne ou mauvais dans 
son espèce? 696 

<i° Si Pacte tire son espèce d'acte bon on d'acte mauvais de la fin?.. 5o4 
7" Si l'espèce qui vient de la fin est contenue sous l'espèce due à 

l'objet comme sous son genre, ou inversement? 607 
S" S'il est quelque acte qui soit indifférent, selon son espèce* 5iti 
()" S'il est quelque acte qui soil indifférent selon son être individuel? 5aa 

I O " Si QUELQUE circonstance PEUL CNUSULUCR PACTE MORAL DANS PEAPÈCE 

D'NCTE BON OU D'ACTE MAUVAIS? 5AG 

i i * Si toute circonstance qui augmente la bonté ou la malice de l'acte 
constitue l'acte moral dans l'espèce d'acte bon ou d'acte mauvais? 535 

Q U E S T I O N X I X . — DIÎ LA BONTÉ ET DE LA MALICE 

DE L*ACTE INTÉIUKUK DE LA VOLONTÉ. 

( D I X ARTICLES ) 

i° Si la bonté de la volonté dépend de l 'objet? 543 
3 " Si la bonté de la volonté dépend du seul objet ? 5^7 
3° Si la bonté de la volonté dépend de la raison? 551 
>'[" Si ta bonté de la volonté dépend de la loi éternelle? 554 
fi" Si la volonté on désaccord avec la raison qui se trompe est mau

vaise? 559 
fi" Si la votonté en accord avec la raison qui se trompe est bonne? . . 566 
7° Si la bouté cle la volonté, dans les choses ordonnées à la fin, dé

pend de l 'intention de la fin? 584 
8° Si le degré de bonté ou de malice dans la volonté suit le degré de 

bonté ou de malice dans l ' intention? 587 
9 0 Si la bonté de la volonté dépend de sa conformité à In volonté 

divine? 592 
io° S'il est nécessaire que la volonté h u m a i n e soit conforme à la vo

lonté divine pour qu'elle soil bonne? 595 

Q U E S T I O N X X . — D E L A B O N T É E T D E LA M A L I C E 

D E S A C T E S E X T É R I E U R S H U M A I N S . 

( S I X ARTICLES ) 

i" Si la bonté ou la malice se trouve d'abord dans l'acte de la vo
lonté ou dans l'acte extérieur? C07 

a° Si toute la bonté et toute la malice de l'acte extérieur dépendent 
de la bonté de la volonté? 6 1 0 

3 n Si In bonté et la malice est la même pour l'acte extérieur et pour 
l'acte intérieur? (ïia 

4" Si l'acte extérieur ajoute quelque chose, comme bonté ou comme 
malice, à Pacte intérieur? G16 



TABLE DES MATIERES. 

Q U E S T I O N X \ Î . — D E C.E QUI SOIT L I S \CIT.S HI.MAINS 

EN RAISON 1 1 E LEUR HONTE OU I»E LEUR MALICE. / 

' O U N T I E NRLICLES.) 

i ° Si Tarie humain , en tant qu'il est bon ou mauvais , a la raison de 
R C C L Î T U D P O U RTE P É C H É ? 

7 N S I l ' A C L E H U M A I N , E N T A N T Q U ' I L E S T bon ou M A U V A I S , A R A I S O N D O 

louable ou de coupable? 
3° Si l'acte humain , de ce qu'il est bon ou mauvais, a raison do mé

rite ou de démérite? 
4° Si l'acte humain , on tant qu'il est bon ou mauvais, a raison de 

mérite ou de démérite auprès de Dieu? 

ROUI.OUSS — I M P R . C T L I B R . FTNOR*B»PRM>T. — 7 3 ( I ( J 

5° Si l'événement qui suit ajoute quelque chose, roitime boute ou 
connue malice, à l'acte cxlcripur? 

G" Si le même acte extérieur peut pire bon ou mauvaise 
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