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AVANT-PROPOS 

N o t r e p r é c é d e n t v o l u m e offrait à n o s l e c t e u r s le c o m m e n 

t a i r e d e s v i n g t et u n e p r e m i è r e s q u e s t i o n s d e la Prima-

Secundae*. N o u s leur o f frons , a v e c ce n o u v e a u v o l u m e , le 

c o m m e n t a i r e d e s t r e n t e - t r o i s q u e s t i o n s q u i s u i v e n t , d e p u i s la 

ques t ion 2 2 j u s q u ' à la q u e s t i o n 5 4 i n c l u s i v e m e n t . C e s t r e n t e -

t r o i s q u e s t i o n s s e d i v i s e n t en d e u x p a r t s b ien d i s t i n c t e s . 

L ' u n e c o m p r e n d v i n g t - s e p t q u e s t i o n s et f o r m e le t ra i t é d e s 

Passions. L ' a u t r e , c o m p o s é e d e s ix q u e s t i o n s s e u l e m e n t , 

e s t le t ra i t é d e s Habitas. 

L e t ra i t é d e s P a s s i o n s e s t le c o m p l é m e n t n é c e s s a i r e d u 

t r a i t é d e l 'acte h u m a i n en l u i - m ô m e . Il c o n s i d è r e ce qu'il y 

a , d a n s cet a c t e , d e c o m m u n à l ' h o m m e d o u é d e ra i son et à 

l ' an imal s a n s r a i s o n . L e tra i té d e s H a b i t u s c o m m e n c e u n e 

nouve l l e p a r t i e d a n s l 'étude de l 'acte h u m a i n , u n i q u e s u j e t 

i m m é d i a t , on le s a i t , d e toute la p a r t i e m o r a l e d e la Somme 

théologique. A p r è s avo ir tra i té de l 'acte h u m a i n en lu i -

m ê m e , s a i n t T h o m a s d e v a i t tra i ter d e s p r i n c i p e s d e cet a c t e ; 

et c 'est l 'é tude d e c e s p r i n c i p e s d e l 'acte h u m a i n qui c o m 

m e n c e a v e c le t r a i t é d e s H a b i t u s en g é n é r a l . 

1. Quelques fautes matérielles se sont glissées dans l'impression de oc 
volume. Nous tenons à signaler les deux suivantes. — A la page a3, la répé
tition de la 3o ligne doit être remplacée comme il suit : fous ses actes en vue 
d'un gain à réaliser, a ses actes spécifiés. — A la page 576, la référence de la 
16e ligne doit être lue : Quodlibet v in , q. 6, art. i3. 



VIII AVANT-PROPOS. 

Ces d e u x t r a i t é s , p l u s e n c o r e q u e tels a u t r e s t r a i t é s d e la 

Somme théologique, cons t i tuent un m é l a n g e h a r m o n i e u x d e 

sc ience nature l le et s u r n a t u r e l l e . S i les q u e s t i o n s , j u s q u ' e n 

leurs m o i n d r e s dé ta i l s , y sont t o u j o u r s c o n s i d é r é e s a la 

l u m i è r e d e la foi e t en v u e d e la fin s u r n a t u r e l l e d e l ' h o m m e , 

elles a p p a r t i e n n e n t p r e s q u e to ta lement , p a r l eur côté m a t é 

rie l , à la sc ience p s y c h o l o g i q u e h u m a i n e . D e là leur intérêt 

tout spéc ia l . Non s e u l e m e n t les t h é o l o g i e n s , m a i s les ph i lo 

s o p h e s e u x - m ê m e s y t rouveront une m o i s s o n doc tr ina l e 

except ionnel lement r iche . 

L e traité d e s P a s s i o n s , n o t a m m e n t , m é r i t e d 'être s i g n a l é 

à l 'attention d u lecteur . Il e s t loin d 'ê tre c o n n u c o m m e il 

mér i t era i t de l 'être. 11 est , c o m m e tan t d ' a n t r e s t r a i t é s , m a i s 

p l u s encore p e u t - ê t r e q u e bien d ' a u t r e s , la créat ion g é n i a l e 

d e sa int T h o m a s . E t c'est merve i l l e d e vo ir a v e c que l le 

finesse d 'ana lyse et quel le p u i s s a n c e d ' o r g a n i s a t i o n s y n t h é 

t ique le g é n i e de T h o m a s d ' À q u i n a s u c o n s t r u i r e son oeu

v r e . T o u t e s les ques t ions et t o u s les ar t i c l e s d e v r a i e n t ici 

ê tre s i g n a l é s e t r e c o m m a n d é s . On lira a v e c u n intérêt p a r t i 

cu l i èrement vif et f r u c t u e u x ce qui a t ra i t à la p a s s i o n d e 

l ' a m o u r , s u r t o u t la ques t ion r a v i s s a n t e d e s effets d e l ' a m o u r 

( q . 28 ) . D e m ê m e , p o u r les q u e s t i o n s re la t ives à la p a s s i o n 

d e la délectat ion on du pla is ir et de la j o i e , p i n s s p é c i a l e m e n t 

la ques t ion 3 i , a r t . 5 et fi ; ou encore la q u e s t i o n 3 4 , a r t . 3 ; 

ou la quest ion 3 5 , a r t . 7, d a n s le trai té d e la t r i s t e s s e . M a i s 

c 'est p r e s q u e à r e g r e t q u e n o u s c i t o n s c e s q u e s t i o n s e t c e s 

art ic les ; car ce q u e nous ne c i tons p a s d e m a n d e r a i t à l 'être 

é g a l e m e n t . Qu'on l i se , p a r e x e m p l e , les q u e s t i o n s 37 et 38 

s u r les c a u s e s et les r e m è d e s de la t r i s t e s s e ; la ques t ion 4 o 

s u r l ' e spo ir ; la quest ion 44 s u r les effets d e la c r a i n t e ; les 

ques t ions re lat ives a la co lère ( q . 4 6 - 4 8 ) . 



AVANT-PROPOS. IX 

C e u x qu i n'ont p a s le b o n h e u r d e p a r t a g e r n o i r e c< foi » 

en s a i n t T h o m a s , n o u s r e p r o c h e r a i e n t vo lont i ers n o t r e 

« f idélité » à le s u i v r e d a n s s o n e x p o s é doc tr ina l a v e c u n e 

r i g u e u r q u e n o u s a v o n s d é c l a r e n o u s - m ê m e voulo ir ê t r e 

s c r u p u l e u s e . I ls s ' é tonnera i en t s u r t o u t q u e n o u s n 'hés i l ions 

p a s à n o u s p r o n o n c e r d 'une façon qui p o u r r a i t l eur p a r a î t r e 

s o m m a i r e , s u r les d o c t r i n e s de la ph i lo soph ie m o d e r n e 

q u a n d c e s d o c t r i n e s s o n t o p p o s é e s à celle d e s a i n t T h o m a s . 

Ils v o u d r a i e n t une « ré fu ta t ion d irec te a v a n l d e c o n d a m 

ner » . C a r si les « m a s s a c r e s d e doc tr ines » s o n t « l é g i t i m e s 

d e la p a r t d u P a p e qu i c o n d a m n e en m a t i è r e do r é v é l a t i o n 

s u r n a t u r e l l e , i ls n'ont p l u s d e s e n s chez le p h i l o s o p h e ou le 

théo log i en qui se t r o u v e s o u m i s ici au dro i t c o m m u n * » . 

Il y a p e u t - ê t r e c e p e n d a n t une cer ta ine d i f f érence , ic i , 

en tre le p h i l o s o p h e cl, le théo log ien . L e théo log ien , en effet, 

s ' a u t o r i s e , d a n s s e s c o n d a m n a t i o n s , d e s c o n d a m n a t i o n s 

m ê m e du P a p e qu 'on v e u t bien tenir p o u r l é g i t i m e s . E t , d e 

p l u s , q u a n d la doc tr ine du théologien qui s e r t d e n o r m e à 

la c o n d a m n a t i o n d e s p h i l o s o p h e s e s t celle d 'un T h o m a s 

d ' A q u i n , il y a q u e cet te doc tr ine j o u i t , d a n s l ' E g l i s e , d 'une 

autor i t é q u e l q u e p e u pr iv i l ég i ée . On d i r a , s a n s d o u t e , q u e 

cette a u t o r i t é ne s ' i m p o s e p a s a u x p h i l o s o p h e s hors d e 

l ' É g l i s e . M a i s l 'autor i té du P a p e ne s ' i m p o s e p a s d a v a n t a g e . 

E t p u i s q u ' o n veut bien c e p e n d a n t la tenir p o u r l é g i t i m e , du 

m o i n s a u r e g a r d d e s c r o y a n t s , l'on ne doit p l u s s 'é tonner 

q u ' a u n o m d e la t h é o l o g i e , re ine d e toute s les s c i ences (de 

c e l a , nul v r a i c r o y a n t ne p e u t d o u t e r ) , on s i g n a l e , m ê m e 

d 'une façon r a p i d e et a u p a s s a g e , s i l'on p e u t a ins i d i r e , 

Ï . Cf. Revue de métaphysique et de mornïe, numéro de mai 1912, supplé

ment (p. 6). 



X AVANT-PROPOS. 

toute doctr ine p h i l o s o p h i q u e d e q u e l q u e i m p o r t a n c e qu i lui 

e s t o p p o s é e 1 . 

D 'a i l l eurs , c e u x - l à m ô m e s p o u r q u i « la ph i lo soph ie t h o 

m i s t e » n'est po in t , c o m m e p o u r n o u s , « un s y s t è m e v i v a n t 

de p e n s é e s qui cons t i tue encore a c t u e l l e m e n t le f o n d e m e n t 

rat ionnel le p l u s s û r du c a t h o l i c i s m e » , s' i ls veulent b i en 

l ire des t ra i t é s c o m m e le t ra i t é d e s P a s s i o n s , s e r o n t s a n s 

doute o b l i g é s d e conven ir , a ins i q u e d é j à l'on s'en e s t 

e x p r i m é p a r m i e u x , q u e « l ' i g n o r a n c e où s o n t les p h i l o s o 

p h e s m o d e r n e s de la s c o l a s t i q u e es t e x c e s s i v e , e t , p o u r u n e 

b o n n e p a r t , fondée s u r d e s p r é j u g é s injust i f i és » . S i , c o m m e 

on l'a dit encore , a u s u j e t d e la m a t i è r e p r é s e n t é e p a r n o i r e 

dern ier v o l u m e , « les q u e s t i o n s 6 - 1 7 , o ù s e t r o u v e n t d i s c u t é s 

les p r o b l è m e s re la t i f s a u x a c t e s h u m a i n s , révè lent un g r a n d 

p h i l o s o p h e , au s e n s p r o p r e du t e r m e , c ' e s t -à -d ire un phi lo 

s o p h e g r a n d p o u r t o u s les t e m p s » ; s i l'on t r o u v e là « u n e 

d e s a n a l y s e s d e l 'ac te v o l o n t a i r e les p l u s s e r r é e s et les p l u s 

p r o f o n d e s qui a i en t été p r o p o s é e s » , n o u s c r o y o n s q u e le 

t ra i té des P a s s i o n s ne le c é d e r a en r i e n , c o m m e i m p r e s s i o n 

p r o d u i t e , m ê m e s u r c e u x du d e h o r s q u i v o u d r o n t ici e n c o r e 

« fa ire a m e n d e h o n o r a b l e » . 

L e trai té des H a b i t u s n'est p a s m o i n s i n t é r e s s a n t , p o u r le 

ph i lo sophe et le théo log i en , q u e le t r a i t é d e s P a s s i o n s . II 

e s t , lui a u s s i , une créa t ion d u g é n i e d e T h o m a s d ' A q u i n . E n 

v u e de la p s y c h o l o g i e s u r n a t u r e l l e , dif f ic i lement in te l l ig ib le , 

1. On H paru nous tenir rigueur de nous être élevé, dans notre précédent 
volume, contre « les morales appelées aujourd'hui de noms très prétentieux, 
mais qui cachent mal le fond de misère qui est le leur quand on veut les appli
quer à l'homme : morales utilitariste, sensualisle, naturaliste, évolutionniste, 
positiviste » (p- 53). — Nous doutons fort que quiconque aura étudié ces mora
les dans leurs principaux auteurs respectifs puisse, s'il est un théologien 
intégral, porter sur elles un autre jugement que celui qu'on nous reproche. 
Cf. ce qu'en dit un homme peu suspect et qui n'est pas des nôtres : Critique 
des systèmes de morale contemporains, par.Alfred Fouillée. 



AVANT-PROPOS, XT 

a u x y e u x d e la r a i s o n , s a n s la not ion p h i l o s o p h i q u e p r é c i s e 

d e l i i a b i t u s , s a i n t T h o m a s , d a n s s o n tra i té d e s H a b i t u s en 

g é n é r a l , s ' e s t p r o p o s é d 'é tab l i r les f o n d e m e n t s r a t i o n n e l s d e 

cet te d o c t r i n e . D e p u i s , so i t p a r m i les p h i l o s o p h e s s c o l a s t i -

q u c s , so i t p a r m i les t h é o l o g i e n s , on a écrit d e s v o l u m e s s u r 

cette q u e s t i o n d e l ' h a b i t u s . T o u t e f o i s , ou tre q u e c e s t ra i t é s 

p o s t é r i e u r s o n t v o u l u s ' inspirer^ p o u r la p l u p a r t , do la d o c 

tr ine m ê m e d e s a i n t T h o m a s , el q u e , p a r s u i t e , n o u s a v o n s , 

d a n s le t ra i té d u s a i n t D o c t e u r , la s o u r c e p r e m i è r e d e l eur 

e n s e i g n e m e n t , il d e v a i t fa ta lement s e p r o d u i r e qu'en r a i s o n 

de la diff iculté d e s q u e s t i o n s et a u s s i d e la d i v e r s i t é d e s 

éco les , la s impl i c i t é s i l u m i n e u s e et la sérén i t é si p u r e d e 

l ' e n s e i g n e m e n t du M a î t r e ne s e r e t r o u v e n t p a s au m é m o 

d e g r é d a n s l ' œ u v r e d e s é c r i v a i n s p o s t é r i e u r s . P o u r ce mot i f , 

et p a r c e q u e , n o u s l ' avons d é c l a r é d è s le d é b u t do n o t r e 

t r a v a i l , n o t r e des se in très a r r ê t é e s t de n o u s ten ir , le p l u s 

fidèlement p o s s i b l e , à la d o c t r i n e m ê m e d e s a i n t T h o m a s 

d ' A q u i n , n o u s a v o n s exc lu de notre c o m m e n t a i r e tou te 

d i g r e s s i o n é t r a n g è r e a u t e x t e du s a i n t D o c t e u r . P a r c o n t r e , 

nous a v o n s recherché a v e c le p l u s g r a n d s o i n , et , s o u v e n t 

m ô m e , r e p r o d u i t i n t é g r a l e m e n t , ce q u e le s a i n t D o c t e u r 

ava i t d i t l u i - m ê m e en s e s d i v e r s écr i t s a u t r e s q u e la Somme 

thcalogique. E t l'on v e r r a p e u t - ê t r e , une fois d e p l u s , p a r 

cet e x e m p l e , q u e l e mei l l eur i n t e r p r è t e d e saint T h o m a s , 

c o m m e on l'a si b ien d i t , e s t sa in t T h o m a s l u i - m ê m e . S o n 

trai té d e s H a b i t u s , d a u s la Somme^ é tudié à la l u m i è r e d e 

ce q u e le s a i n t D o c t e u r a v a i t dit a i l l eurs s u r ce m ê m e s u j e t , 

dev ient d 'une c l a r t é , q u i , s a n s d o u t e , n'exclut po int , d 'une 

façon a b s o l u e , toute diff iculté et toute o m b r e , m a i s à laque l l e 

il n o u s s e m b l e q u ' o n ne p e u t voulo ir a j o u t e r q u ' a u r i s q u e 

d'en a l t érer la p u r e t é si p a r f a i t e et s i h a r m o n i e u s e . 



XTÏ AVANT-PROPOS. 

1. Un modèle d'exposition scolastique* par le R. P. Richard, — Revue 
Thomiste* mars-avril 1912, p. i/|ô. 

N o u s sp.ra-t-il p e r m i s d e fa ire r e m a r q u e r q u e , d a n s ce 

trai té des H a b i l u s , tel q u e n o u s l'a d o n n é s a i n t T h o m a s , 

n o u s t rouvons un d e s p l u s b e a u x m o d è l e s du s ty le d u s a i n t 

D o c t e u r , p lus p a r t i c u l i è r e m e n t a p p r é c i a b l e en une m a t i è r e 

a u s s i dél icate et a u s s i a r d u e . On écr iva i t , de lui , r é c e m m e n t , 

cet é loge : « L e s m o t s qu'il e m p l o i e s o n t t o u j o u r s s i m p l e s , 

e x a c t s et c o n s a c r é s p a r l ' u s a g e . ÏI e s t l 'écrivain d e l 'Éco le 

q u i a le m o i n s innové en cet te m a t i è r e . Il n'est j a m a i s t o m b é 

d a n s le t r a v e r s qu i c o n s i s t e à créer inu t i l ement d e s t e r m e s 

n o u v e a u x ou à c h a n g e r a r b i t r a i r e m e n t la s igni f icat ion d e s 

t e r m e s r e ç u s 1 » . 

E t c'est bien p e u t - ê t r e cet te q u a l i t é m ê m e d u s a i n t D o c 

t e u r , j o i n t e à celle d e s a r a i s o n si f e r m e et si p u i s s a n t e , qu i 

e x p l i q u e l 'att i tude d e s d i v e r s e s p r i t s à s o n é g a r d . P l u s 

e n c o r e , en effet, q u e p o u r l 'auteur dont p a r l a i t L a B r u y è r e 

( a u chapi tre des Ouvrages rie l'esprit), il es t d e u x s o r t e s 

d ' h o m m e s qui s e m b l e n t p e u faits p o u r g o û t e r s a i n t T h o m a s . 

D ' a u c u n s usent t r o p peu d e leur r a i s o n p o u r g o û t e r un 

p e n s e u r qui en u s e b e a u c o u p . D ' a u t r e s en u s e n t t r o p s u b t i l e 

ment p o u r s ' a c c o m m o d e r d'un h o m m e qu i en u s e t o u j o u r s 

d 'une façon natue l le . 

Rome, en la fêto des saints apôtres P ie r re et P a u l , 29 juin 1 9 1 2 . 



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 

IMt KM I fcllE SECTION 

Q U E S T I O N X X I I . 

D U S U J E T D E S P A S S I O N S D E L ' A M E . 

An début de la question fi, d a n s la Première Section de la 

Seconde Partie de la Sommp thaoiog'ujne^ dont nous avons c o m 

mencé l'étude avec notre précédent volume, saint T h o m a s , nous 

donnant la division de tonte la partie morale de son œuvre , 

déclarait que Tunique objet de celle nouvelle étude serait l'acte 

humain, d 'abord, en général (Prima-Serundcé), puis, en part i 

culier (Secnnda-Secrmdœ). L'acte humain considéré en général 

devait être étudié en lui-même et dans ses principes. C'est à 

partir de la question 4o que saint T h o m a s traitera des principes 

de l'acte humain. Jusque- là , il ne doit, être question que de 

l'acte humain en lui-même. Toutefois, cet acte humain considéré 

en lui-même pouvait se présenter à nous sous un double aspect : 

ou selon qu'il est tout à fait propre h l 'homme; ou selon qu'il 

convient auss i en partie aux animaux sans raison. La première 

considération est celle qui nous a occupés jusqu'ici , depuis la 

question 6 j u s q u ' à la question a i . Avec la question 2 2 , nous 

abordons le second aspect de l'acte humain, celui où l'acte que 

nous étudierons nous apparaî tra comme « quelque chose de com-

T. VII. Les passions. 1 



2 SOMME Tïl KO LOGIQUE. 

mun à l'homme et aux autres animaux et qu'on appelle les p a s 

sions de l a m e » (cf. prologue de la question 6) . 

C'est donc le traité des pass ions , qui commence avec la q u e s 

tion 22, et il comprendra toutes les quest ions qui vont suivre 

jusqu 'à la question 48 inclusivement. Nous venons de dire que 

son objet n'est pas propre à l'homme, mais qu'il convient auss i 

aux animaux sans raison. Il n'en faudrait p a s conclure que ce 

traité est de moindre importance dans la théologie morale . Outre 

que les pass ions , dans l'homme, participent d'une certaine m a 

nière, le mode d'agir qui est proprement humain, et parce 

qu'elles s'exercent ou peuvent s'exercer sous l'empire de la 

volonté, elles forment, en quelque sorte , la principale matière de 

la vie humaine morale . L e s deux g r a n d e s vertus morales de la 

force act de la tempérance auront pour objet la parfaite ordina

tion des pass ions . Rien donc ne saurait être plus utile, pour 

l'homme, el rien ne lui est plus indispensable que la connaissance 

aussi parfaite que possible des mouvements appelés pass ions , 

qui sont ou peuvent être en lui. 

Pour ce trailé, comme pour tant d'autres , le génie de saint 

Thomas , surtout d a n s la Somme Ihèoloqiqne. s'est montré créa

teur. Les 27 questions qui forment ce trailé constituent un chef-

d'œuvre d'analyse psychologique et d'organisation scientifique. 

Nous n'aurons pas de peine à nous en convaincre, à mesure que 

nous en poursuivrons l'étude directe. Et si , parmi nos lecteurs, il 

en est qui, après avoir fait celte élude,, voudront comparer , non 

seulement avec les travaux anciens, mais auss i avec les œuvres 

les plus récentes, le chef-d'œuvre de saint T h o m a s , ils verront, 

ici encore, à quelle hauteur s'est élevé, dans sa perfection, et 

demeure toujours inaccessible, notre cher saint Docteur. 

Il divise son trailé en deux parts : Tune, « générale » ; l'au

tre, « spéciale » . La partie générale comprendra quatre ques 

tions : « le sujet des pass ions (q. 22 ) ; leur différence (q. 23 ) ; la 

comparaison des pass ions entre elles (q. %!\)\ leur bonté ou leur 

malice » (q. 25) . — L e sujet des pass ions est le premier point 

qui doit nous occuper dans notre élude, parce que> nous Talions 

voir, c'est par la nature et la raison du sujet que nous aurons la 

nature et la raison de la passion. 
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Celte première question comprend trois articles : 

io S'il y a quelque passion dans l'Ame? 

a 0 Si c'est dans la partie affective plutôt que dans la partie qui per
çoit? 

3° Si c'est dans l'appétit sensitîf plutôt que dans l'appétit intellectîf 
qui s'appelle la volonté? 

L'A-propos de ces (rois interrogations, des deux dernières s u r 

tout, nous appara î l ra en parfaite lumière, si nous prenons g a r d e 

que les plus récents des auteurs universitaires et laïques qui ont 

écrit sur les pass ions , se trouvent divises sur la question de savo ir 

si l'élément qui domine, d a n s la pass ion , est l'élément de percep

tion ou l'élément affectif; cl même pour ceux qui se prononcent 

en faveur de l'élément affectif, tel M. Ribot , par exemple , l ' impréci

sion demeure abso lue en ce qui est de l'élément affectif d 'ordre 

sensible et l'élément affectif d'ordre intellectuel. Pour M. Ribot , 

en effet, la pas s ion , qu'il limite, trop absorbé par l'acception du 

mot français passion cl passionné, au sens de mouvement affec

tif véhément, s'applique à tout mouvement de celle sorte , qu'il 

soit d'ordre intellectuel ou d'ordre sensible [Cf. T h . Ribot , Essai 

sur les Passions]. Nous allons voir, à la lumière de saint T h o 

mas , quelle est la vraie nature de la pass ion . 

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

Si quelque passion se trouve dans l'âme? 

Trois objections veulent prouver qu* « il n'y a aucune pass ion 

dans l'âme » . L e s termes passion et âme s'excluraient abso lu

ment l'un l 'autre ; la passion ne conviendrait qu'à l'être matériel 

et corporel, en tant que tel. — L a première objection dit préci

sément que « le fait de pâtir est le propre de la matière » ; la 

matière est puissance pass ive , tandis que la forme et ce qui n'est 

que forme est acte. « Or, l'âme n'est p a s composée de matière 

et de forme, ainsi qu'il a été vu d a n s la Première Partie (q. 7 5 , 

art, 5 ) . Donc il n'y a pas de pass ion d a n s l'âme » . — La seconde 
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objection en appelle â ce que « la passion es l un mouvement , 

ainsi qu'il <'sl dit au Troisième livre des Physiques (ch. m , n. 2 ; 

de S . T h . , leç. 5) . Or. l'âme n'a pas de mouvement, comme il 

esl, prouvé an premier livre de l'Ame (ch. \u, n. 3 ; de S . T h . , 

leç. 6) . Donc la passion n'est pas dans l 'âme » . Même au sens 

d'émotion, à supposer qu'on veuille dist inguer la pass ion de 

l'émotion, la passion ne saurai t convenir à l 'âme. — L a troisième 

objection dit que « la passion est l 'acheminement vers la 

corruption; car tonte passion, à mesure quelle grandit, fait 

que la substance perd d'elle-même, ainsi qu'il est dit au livre 

des Topiques (liv. VI, ch. vi, n. 21 ) . Or, l'âme est incorruptible. 

Donc il n'y a pas de pass ion dans l'âme » . 

L'argument sed contra est un texte de saint Paul , fort bien 

choisi, et qui nous montre que ia question des pass ions est, au 

plus haut point, d'ordre moral et théologique. « L 'Apôtre » 

saint Paul « dit, dans son épîlre aux Romains, chapitre vu 

(v. 5) : Lorsque nous étions dans la chair, les passions des 

péchés, œuvre de la. loi, agissaient dans nos membres. Or, les 

péchés sont proprement dans l'âme. Donc, les pass ions auss i , 

qui sont dites pass ions des péchés, sont dans l'Ame » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par expliquer 

le mot passion. Ce mot vient de pâtir. Or, « pâtir se dit d'une 

triple, manière. — D'abord, en un sens large , selon que tout fait 

de recevoir est pâtir ou souffrir, alors même que le sujet qui 

reçoit ne perde rien de ce qu'il a ; c'est ainsi que l'air sera dit 

pâtir , quanti il reçoit la lumière. Mais ceci est plutôt, propre

ment, se parfaire, que pâl ir ou souffrir. — D'une autre manière, 

pâtir ou souffrir se dit, au sens propre , quand une chose est 

reçue avec amission d'une autre . Toutefois, ceci peut se produire 

de deux manières. Parfo i s , en effet, ce qui est rejeté et perdu 

n'était pas pour le bien du suje t ; c'est ainsi que le corps de 

l'animal est dit souffrir ou pâl ir , quand il recouvre la santé , la 

maladie étant vaincue et chassée de ce corps . — L'autre cas se 

produit , quand c'est le contraire qui arrive » ; c'est-à-dire que ce 

qui est perdu ou rejeté était pour le bien du sujet , tandis que ce 

qui est reçu est pour son mal ; « ainsi on dira pâlir., celui qui 

tombe malade; parce qu'il reçoit la maladie , ayant perdu la 
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santé. — Or » , dit saint T h o m a s , « ce dernier cas est le mode 

tout à fait propre de la passion » ; c'est eu ce dernier sens que la 

passion mérite strictement son nom de pass ion , o C'est qu'en 

effet, pâl ir » ou être dans Tétai de pass ion , « se dit par r a p p o r t a 

un agent qui tire à soi. Et, précisément, ce qui s'éloigne de ce 

qui est son bien, semble par excellence «Hre sons l'action d'un 

autre qui le tire à soi » : au contraire, lorsque l'action de l'agent 

communique un bien, il semble que c'est plutôt l'agent qui vient 

au sujet . « C'est ainsi qu'il est dit, au premier livre de fa Géné

ration (ch. in , n. 9 ; de S . T h . , 1er;. 8) , que si d'un être moins 

noble un plus noble est engendré, on a une génération pure et 

simple et une corruption au sens diminué, tandis que c'est l'in

verse, si d'un plus noble est engendré un moins noble » . — P a r 

où l'on voit que l'idée tie pass ion, prise en son sens le plus strict , 

entraîne une certaine idée de diminution et de déchet. 

Après avoir expl iqué le triple sens qu'on peut donner au mot 

pass ion, saint T h o m a s déclare que « dans l 'âme, la passion peut 

se trouver » , non seulement au premier ou au second sens , mais 

« dans les trois sens qui viennent d'être définis. — S'il s 'agit , en 

effet, du simple fait de recevoir, Y acte de sentir et de. concevoir 

sont an certain pâtir « . .comme l'avait dit Aristote , au premier 

livre de l'Ame, chapitre v, n. 8; de saint T h o m a s , leçon 12 . — 

« La passion qui implique une certaine perle suppose toujours la 

transmutation corporelle. Auss i bien » , et puisque, nous l'avons 

dit, c'est là seulement le sens propre de pass ion, « il s'ensuit que 

la pass ion proprement diie ne peut convenir à l'âme que p a r 

occasion, c'est-à-dire en raison du composé qui pâtit. Même là, 

cependant, il y a encore diversité. Car si la transmutation dont 

nous parlons se fait en sens mauvais , on a davantage la raison 

de pass ion, relativement au cas où elle se fait dans le sens du 

mieux. Et de là vient que la tristesse a raison de passion, au sens 

strict, plus que la jo i e » : l'une, en effet, resserre et abat , tandis 

que l'autre dilate et réconforte. 

Ainsi donc la pass ion au sens propre ne se trouve directement 

et par soi que d a n s le composé de corps et d'âme, quand il s'agit 

d'un être vivant; elle ne se trouve dans l'âme qu'eu raison du 

composé dont l 'âme fait partie. — S'il s 'agissait de la passion au 
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sons 1res larçc, elle pourrait être dans l'Ame elle-même direc

tement et par soi. 

h9 ad primnm accorde que « le fail de pâtir, selon qu'il implique 

amîsston et transmutat ion, est le propre de la m a t i è r e » ; la 

matière, en effet, ne reçoit j a m a i s une nouvelle forme sans que 

soit expulsée la première forme qu'elle avait déjà ; « et de là vienl 

que le fail de pâtir, ainsi entendu, ne se trouve que dans les 

composés de malière et de forme. Mois le fait de pâtir, selon 

qu'il implique seulement le fait de recevoir, n'appartient pas 

nécessairement qu'à la mat ière ; il peut convenir à tout ce qui » 

n'est pas acte pur, mais « existe en puissance » à quelque chose. 

« Or, l'âme, bien qu'elle ne soit pas composée de malière et de 

iorme, a cependant une certaine potentialité, qui fait qu'elle peut 

recevoir et pâtir, au sens où l'acte même de penser est un certain 

pâtir, ainsi qu'il est dit au troisième livre de F Ame » (ch. iv, n. g ; 

de S . T h . , leç. g) ; mais il est évident que le mot pâtir ou passion 

se prend là dans un sens qui n'est plus son sens p r o p r e ; il ne 

signifie plus que le fail de recevoir quelque chose, quelle que soit 

d'ailleurs la nature de celle réception, toute à l 'avantage de celui 

qui reçoit, sans que la nouvelle perfection reçue implique une 

amission quelconque. 

\jftd seenndum répond que « si le fait de pâtir et d'être sujet 

au mouvement » , qui constitue la passion au sens propre , « ne 

convient pas à l'âme par soi , il peut lui convenir par occasion et 

accidentellement, comme il est dit au premier livre de F Ame » 

(endroit précité). 

h"ad tertiam fait observer que « la raison donnée dans l'ob

jection vaut pour la passion qui implique une transmutation 

dans le sens péjoratif. Et nous accordons qu'une telle passion 

ne peut pas convenir à l'âme par soi , mais seulement par occa

s ion; elle ne convient par soi qu'au composé , lequel est, en effet, 

corruptible » . 

Dans la passion attribuée à l'âme, si nous la prenons au sens 

strict, nous trouvons un double clément : l'un, qui lui appartient 

plus spécialement et qui est d'ordre phys io log ique; l'autre, qui 

lui appartient auss i , d'une façon essentielle, mais qui ne lui est 

file:///jftd
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A R T I C L E II . 

Si la passion se trouve davantage dans la partie appetitive 
ou dans la partie apprehensive? 

Trois objections veulent prouver que « la passion est d a n s la 

partie apprehensive de l'âme plutôt que dans la partie appet i 

tive n. — L a première argumente ainsi : « En quelque genre que 

ce soit, ce qui est premier semble posséder au maximum la ra i 

son de ce qui vient après dans ce genre- là el le cause , ainsi qu'il 

est dit au second livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 2 ; 

Did., liv. I a , ch. 1, H. 5) . Or, la passion se trouve dans la part ie 

apprehensive de l'Ame » , ou dans les puissances de perception, 

« avant de se trouver dans la partie appetit ive; la partie affec

tive, en effet, n'est atteinte par rien qu'autant que les puissances 

de perception ont été premièrement atteintes. Il s'ensuit que la 

passion est plutôt dans la partie apprehensive que dans la part ie 

appetitive » . — L a seconde objection fait observer que « ce qui 

esl plus actif semble être moins sujet à la p a s s i o n ; car l'action 

et la pass ion sont opposées entre elles. Or, la partie appetitive 

est plus active que la partie où sont les puissances de perception. 

pas également propre . Ce second élément est d'ordre psycholo

gique. C'est lui que nous aurons à étudier plus spécialement, 

notant (ra i l leurs , au p a s s a g e , quand besoin sera , que lques-uns 

des phénomènes physiologiques qui l 'accompagnent. -— Puisque 

nous devons nous attacher surtout à l'élément psychologique 

dans les pass ions de l'Ame, il importe de préciser, (ont de suite , 

a quelle partie de l'Ame, la pass ion , prise dans le sens que nous 

avons défini, appart ieni . Est-ce a la parité affective ou à la par

tie qui comprend les puissances de perception; el, à supposer 

que ce soit a la partie affective, est-ce à la partie affective d'or

dre sensible ou a la partie affective d'ordre intellectuel? — 

D'abord, si la pass ion appartieni à la partie affective de. l'Ame 

plutôt qu'aux puissances de perception. 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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Il s'ensuit que la passion doit se trouver plutôt en rel ie autre 

parlic » . — L a troisième objection dit que « si l'appétit sensitil 

csl une faculté organique corporelle, la faculté de percrplion 

sensible l'est aussi . Puis donc que la passion de l'A me se fail, à 

proprement parler, en raison de la transmutation corporelle , on 

ne voit pas qu'il y ail à l 'assigner plutôt dans la partie aller!¡ve 

sensible que dans la faculté sensible de perception » . 

L'argument sed contra en appelle à un texte de « saint A u g u s 

tin » , qui « dit, au neuvième livre de la Cité de Dieu (ch. iv), 

que les moiwemenls appelés par les Grecs passions, sont appe

lés pir quelques-uns des nôtres, comme par Cicerón, pertur

bations; d'autres les appellent affections: d'autres, enfin, 

comme les Grecs eux-mêmes, très exactement, passions. Par où 

l'on voit que les passions de l'Ame sont la même chose (pie les 

affections. Or, les affections se trouvent manifestement dans la 

parue affective et non dans la partie des puissances de percep

tion. Donc les passions auss i se trouvent plutôt dans la partie 

affective, » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler le 

caractère essentiel et distinctif de la pass ion. « Ainsi qu'il a été 

dit (à l'article précédent), le mot passion implique la traction du 

sujet qui pâtit A ce qui es! le propre de 1 être qui agit . Or » , s'il 

est vrai que l'objet a raison d'être qui agit , soit par rapport aux 

facultés de perception, soit par rapport aux facultés appéti l ives, 

cependant « Pâme est plutôt tirée vers l'objet dans la faculté 

appétitive que dans les facultés de perception. C'est qu'en effet, 

par la faculté appé l i luc l'Ame est ordonnée aux choses selon 

qu'elles sont en el les-mêmes; d'où Aristote dit, au sixième livre 

des Métaphysiques (de S . T h . , Ic<;. l\\ Did. , liv. V, ch. iv, n. i ) , 

que le bien et le mal. objets de la faculté appétitive, sont dans 

les choses elles-mêmes. Les facultés de perception, au contraire, 

ne vont pas aux choses selon Pêtre qu'elles ont en elles-mêmes, 

mais elles les connaissent selon la représentation qu'elles en por

tent ou qu'elles en reçoivent conformément à leur nature p r o p r e ; 

et c'est pourquoi Aristote dit, au même endroit, que le vrai et 

le faux, objets de la connaissance, ne sont pas dans les choses, 

mais dans l'esprit. — Il suit de là, manifestement, que la ra i -
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son fie pass ion se trouve plutôt dans la parité appéli l ivc que 

dans les facultés de perception » . — On aura remarqué avec 

quelle sagaci té saint T h o m a s est allé chercher la raison de sa 

conclusion, d a n s le concept le plus essentiel éveillé par le mot. 

passion et par le mot appétit ou perception. Aussi bien sa con

clusion n'est-elle p a s moins nécessaire que le rapport de ces 

notions ou de ces essences. 

Uad primum nous va expliquer, d'une façon très belle, les 

vrais rapports des facultés de perception et des facultés appet i -

tives, en ce qui est du plus ou moins d'aptitude à être sujet de 

la pass ion . — « Dans les choses qui ont trait à la perfection, il 

en va tout autrement que dans les choses où se trouve la raison 

de défaut » et d'imperfection. « Pour la perfection, en eiïet, elle 

croîtra selon qu'on approchera d'un premier principe qui rend 

d'autant plus parfait ce qui approche de lui d a v a n t a g e ; c'est 

ainsi que la perfection de la lumière augmente selon qu'on a p p r o 

che d'un foyer pleinement lumineux qui éclaire d'autant plus ce 

qui est plus près de lui. Dans les choses, au contraire, qui ont 

trait à l'imperfection, l'imperfection ne se gradue pas en raison 

d'un premier dont on approcherait davantage , mais en raison 

d'un premier pleinement parfait dont on s'éloigne. Il s'ensuit 

que plus on s'éloigne du premier, plus l'imperfection a u g m e n t e ; 

et c'est pour cela qu'au début ce n'est j a m a i s qu'un défaut 

minime, qui grandit et se multiplie ensuite, à mesure qu'on 

avance. — Or, la passion a trait au défaut ; car elle se trouve en 

un sujet selon qu'il est en puissance; et de là vient qu'en ce qui 

approche le premier Être parfait , qui est Dieu, la raison de puis 

sance el de pass ion se trouve au degré le plus infime, g r a n d i s 

sant dans les autres êtres, toujours plus, à mesure qu'on s'éloi

gne. C'est pour ce motif, que dans les facultés de l'âme qui 

occupent le premier rang, ou qui viennent en premier lieu, et 

qui sont » , en effet, comme le voulait l'objection, « les facultés 

cognoscitives, on trouve moins la raison de passion » ' q u e dans 

les facultés appélit ives. 

L'rtrf secandiim. complète cette doctrine. « Les facultés appél i 

tives sont dites plus actives, parce qu'elles sont davantage prin

cipe d'action extérieure. Mais cela même provient de ce qu'elles 
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sont on elles-mêmes plus pass ives , c'est-à-dire de ce qu'elles 

sonl ordonnées aux choses selon l'être que ces choses ont en 

el les-mêmes; car par l'action extérieure nous arrivons à atteindre 

les choses en elles-mêmes » . — L a faculté appéli l ive accuse une 

passivité ou une imperfection plus grande dans le sujet où elle 

se trouve; car elle le porte à chercher, comme devant le parfaire , 

les choses autres que lui, selon leur être physique ou naturel , et 

non plus seulement selon leur être intentionnel, comme il arrive 

pour les facultés de perception. 

I/rtrf ter Hum répond dans le même sens , appl iquant cette doc

trine aux facultés sensibles dont parlait l'objection. Il est vrai 

que même les facultés de perception ont un organe corporel , 

s'il s'agit des facultés de perception sens ib le ; et tout organe cor

porel est susceptible de transmutat ion . Mais , « selon qu'il a été 

dit dans la Première Partie (q . 78 , art . 3) , l 'organe de l'âme 

peut subir d'une double manière la transmutat ion. Parfo is , ce 

n'est qu'une transmutation spirituelle » en quelque sorte , ou 

intentionnelle, « selon qu'il reçoit une image de la chose. Et 

cette immulation est celle qui se trouve de soi dans l'acte de la 

faculté de perception sensible; c'est ainsi que l'œil est affecté par 

l'objet visible, non qu'il devienne coloré lui-même, ma i s parce 

qu'il reçoit l'image de la couleur. Il y a une autre imniulation 

de l 'organe, qui est une immulation physique, selon que l 'organe 

est modifié dans son être physique lui-même; par exemple, 

quand il devient chaud ou froid ou toute autre chose de ce genre . 

Cette seconde immulation n'accompagne qu'accidentellement 

l'acte de la faculté de perception sensible., comme, par exemple, 

si l'œil se fatigue à trop fixer son objet ou s'il s'abîme en raison 

d'un objet trop voyant. Elle est, au contraire, ordonnée de soi a 

l'acte de l'appétit sensible; auss i bien dans la définition des mou

vements de cette partie appéli l ive sensible, on ass igne , i\ litre 

d'élément matériel, une certaine immutation physique de l'or

g a n e ; c'est ainsi qu'on dit de la colère qu'elle est un afflux du 

aang vers le cœur » [cf. Aristote , de l'Ame, livre 1, ch. 1, n. 2 ; 

de S . T h . , 1er;.. 2J. Nous trouvons affirmé ici, de nouveau, 

comme essentiel à la pass ion, l'élément physiologique déjà mar

qué à l'article précédent, — Et saint T h o m a s de conclure : <t Par 
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A R T I C L E III . 

Si la passion se trouve plutôt dans l'appétit sensitif 
que dans l'appétit intellectuel appelé volonté? 

Trois objections veulent prouver que « la pass ion n'est p a s 

dans l'appétit sensible plutôt que dans Tappétil intellectuel » . — 

L a première est une parole de « saint Denys » , qui « dit, au 

chapitre second des Noms Divins (de S . T h . , leç. 4)? l u e Hié-

rolhée » , son maître , « avait reçu sa science d'une inspiration 

tonte divine, n'apprenant pas seulement, mais en quelque sorte 

souffrant les choses divines. Or, la pass ion ou la souffrance des 

choses divines ne peut pas se trouver dans l'appétit sensible, qui 

a seulement pour objet le bien sensible. Donc la passion est 

dans l'appétit intellectuel tout aussi bien que dans l'appétit 

sensible » . — La seconde objection fait observer que « plus le 

principe actif est puissant , plus la passion » , dans l'être qui reçoit 

l'action, « est profonde. Or, l'objet de l'appétit intellectif, qui est 

le bien universel, est d'une action plus puissante que le bien 

particulier, objet de Tappétit sensible. Donc la raison de passion 

se trouve dans Tappétil intellectuel plus que dans Tappétit 

sensible » . — La troisième objection dit que « la joie et l 'amour 

où l'on voit que kt raison de passion se trouve davantage d a n s 

l'acte de la faculté appétitive sensible, plutôt que rlans l'acte de 

la faculté sensible de perception, bien (pie Tune et l'autre de ces 

facultés soit une faculté organique corporelle » . 

D'est donc bien d'une façon absolue et sans réserve (pie nous 

devons attribuer la passion au genre des facultés appélit ivcs de 

l'âme plutôt qu'aux familles de perception ou fie connaissance. 

— Mais dans le genre même des facultés appé lk ives , il y a un 

double ordre à dist inguer : Tordre sensible et Tordre intellectuel. 

Auquel de ces deux, ordres appart iendra la passion entendue 

dans le sens où nous Ta vous définie? — C'est ce qu'il nous faut 

maintenant considérer; et tel est l'objet rie l'article suivant. 
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sont des pass ions . Or, la jo ie e( l 'amour se trouvent dans 

l'appétit intellcclif, et non pas seulement dans l'appétit sens ib le ; 

sans cela on ne les attribuerait p a s à Dieu et aux anges dans 

l 'Ecriture. Donc les passions ne sont pas plus dans l'appétit 

sensible que dans l'appétit intellectuel » . 

L'argument sed contra en appelle à l'autorité de « saint J e a n 

Damascène » , qui « dit au second livre (de la Foi orthodoxie, 

ch. X X T T ) , décrivant les passions : La passion est un mouvement 

de la faculté appétitive sensible suivant l'imagination du bien 

on du mal: ou encore : la passion est un mouvement de Va me 

irraisonnable sur le soupçon du bien on du mal ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la pas s ion , 

selon qu'il a été dit (h l'article premier) , se trouve proprement 

où se trouve la transmutation corporel le; laquelle transmutation 

se trouve dans les actes de l'appétit sensible; et non pas seu

lement une transmutation » intentionnelle ou « spirituelle, comme 

dans les facultés sensibles de perception, mais même naturelle » 

ou physico-chimique. « Dans l'acte de l'appétit intellerlif, au 

contraire, il n'est pas requis de transmutation corporel le; parce 

que celte sorte d'appétit n'est p a s l'acte d'un organe . Il suit de là 

que la raison de passion se trouve plus véritablement d a n s Tarte 

de l'appétit sensible que dans celui de l'appétit intellectuel; 

comme on le voit d'ailleurs par les définitions de saint J e a n 

Damascène citées » dans l 'argument sed contra. 

L'adprimnm fait observer que dans le texte de saint Denvs , 

« la passion des choses divines dés igne la complaisance aux choses 

divines et l'union qui s'en fait par l 'amour, sans que pour cela 

intervienne la transmutation corporelle » , au moins directement 

cl. par soi. 

Vad secunduni répond que « la grandeur de la passion ne 

dépend pas seulement de la vertu du principe qui a g i t ; elle 

dépend auss i de la passivité du sujet qui reçoit; car les sujets 

plus aptes à pâlir peuvent pâtir beaucoup, même sous l'action de 

principes peu puissants . Quand bien même donc l'objet de 

l'appétit intellcclif soit plus puissant que l'objet de l'appétit 

sensible, l'appétit sensible n'en reste pas moins davantage pass i f » . 

Uad tertium formule un point de doctrine qu'il importe de 
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noter. « L 'amour et la jo ie et autres choses rie ce genre , q u a n d 

on les attribue à Dieu, ou aux anges , ou aux hommes en raison 

de l'appétit intclleclif, désignent s implement l'acte de la volonté 

dont l'effet ressemble à celui de la pass ion, mais sans qu'il y ait 

p a s s i o n » proprement di te; bien plus, en Dieu il n'y a même 

pas la passion au sens large de réception. « C'est ce qui a fait 

dire à saint August in , dans le neuvième livre de la Cité de Dieu 

(ch. v) : Les saints anges punissent sans colère et. subviennent 

sans compassion de la misère. Et cependant l'usage du discours 

humain fait qu'on use de ces termes en parlant d'eiur., non que 

leurs affections soient infirmes » comme les nôtres, « mais en 

raison d'une ressemblance dans l effet de leur action ». 

Nous ne saurions mieux résumer la doctrine de saint T h o m a s 

dans les trois articles que nous venons de lire, qu'en reproduisant 

les extraits suivants de la question des pass ions dans les Ques

tions disputées de la Vérité, question afî, articles r, et 3 : 

« Le mot passion, explique le suint, Docteur, se prend dans un 

double sens : d'une façon commune; et d'une façon propre. D a n s 

son acception commune, il désigne toute réception d'une chose, 

en quelque manière que cette réception se fasse . Au sens p r o p r e , 

la passion se dit dans les choses qui ont trait au mouvement, en 

tant qu'une chose est reçue, dans l'être qui la reçoit, par voie de 

mouvement. Et parce que tout mouvement suppose des termes 

opposés , ce qui est reçu par cette voie doit avoir pour contraire 

quelque chose qui est expulsé du sujet, qui le reçoit. D'autre 

part , ce qui est reçu dans un sujet assimile ce sujet à l'être qui 

agit en lui; d'où il vient que J a n s toute passion proprement dite, 

l'être qui agit est contraire à l'être qui reçoit, et l'être qui reçoit 

perd de ce qu'il avait . Toutefois, la passion ainsi entendue n'existe 

pas dans toutes les espèces de mouvement; elle n'existe que d a n s 

le mouvement d'altération. Dans le mouvement local, en effet, ce 

n'est pas le mobile qui reçoit quelque chose; mais plutôt il est 

reçu lui-même dans un lieu. Dans le mouvement d'augmentation 

ou de croissance et de décroissance ou de diminution, ce n'est pas 

une forme qui est reçue ou perdue; c'est quelque chose de s u b s 

tantiel, tel que l'aliment, dont l'apport ou ('amission augmente 
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ou diminue la quantité. Dans le mouvement de génération et de 

corruption, il n'y a de mouvement et de contrariété qu'en raison 

de l'altération qui précède. C'est donc seulement par voie d'alté

ration qu'on a la passion proprement dite, dans laquelle une 

forme contraire est reçue tandis que l'autre est expulsée . 

« L a passion prise au premier sens se trouve dans l'âme et 

en toute créature, parce que toute créature a un mélange de 

potentialité, qui fait que si elle est subs is tante , clic peu! recevoir 

quelque chose. Quant à la passion prise au second sens , elle 

n'est que là où se trouve le mouvement, et la contrariété. Or, le 

mouvement n'existe que dans le monde des c o r p s ; cl la contra

riété des formes ou des qualités, que dans les seuls êtres soumis 

à la génération et à la corruption » ; c'est-à-dire que le mouve

ment est le propre du monde physique et la contrariété entraîne 

l'action physico-chimique. « Il s'ensuit qu'il n'y a que les êtres 

corporels et les êtres corruptibles qui puissent être le sujet de la 

passion au sens propre . Puis donc que l'âme est incorporelle, 

elle ne peut pas être ainsi le sujet de la passion » , du moins en 

elle-même et en raison d'elle-même. « Que si la pass ion , au 

sens propre, lui est attribuée en quelque sorte , ce ne sera qu'en 

raison de son union avec le corps , c'est-à-dire accidentellement 

et par occasion. 

« Or, c'est d'une double manière que l'âme est unie au corps : 

à titre de forme, selon qu elle donne l'être au corps et le vivifie; 

et à litre de moteur, selon qu'elle use du corps pour ses o p é r a 

tions. A ce double titre, l'âme sera dite pâlir accidentellement, 

mais non de la même manière. C'est qu'en effet ce qui est 

composé de matière et de forme agit en raison de la forme et 

pâlit en raison de la matière. Il s'ensuit que la passion commence 

par la matière el parvient comme accidentellement à la f o r m e ; 

tandis que considérée en tant qu'elle est produite par l'action de 

l'agenl, c'est de l'agent qu'elle dérive d 'abord. C'est donc d'une 

double manière que la passion du corps est attribuée accidentel

lement à l'âme. D'abord, en ce sens que la passion commence 

par le corps et se termine dans l 'âme, pour autant que l'âme est 

unie au corps à litre de forme; et cette pass ion est une certaine 

passion corporelle. C'est ainsi que le corps étant blessé, l'union 
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du corps à l'âme se trouve affaiblie; et, de ce chef, l'âme elle-

même pâlit accidentellement, étant unie au corps par son être. 

D'une autre manière, la passion commence par l 'âme, en tant 

que l'âme est le principe moteur du c o r p s ; et elle se termine 

dans le corps . Cette passion est la passion animale , telle qu'on la 

trouve dans la colère et la crainte et autres mouvements de ce 

genre ; car ces mouvements , dus à la connaissance et à la faculté 

appétitive de l 'âme, provoquent dans le corps certaines transmu

tations ; la transmutation du mobile suit, en effet, l'opération du 

moteur selon tout mouvement où le mobile est apte à subir In 

motion du moteur. E t c'est ainsi que le corps étant affecté par 

un mouvement d'altération, l'âme elle-même est dite pâtir 

accidentellement » . 

De ces deux sortes de pass ions attribuées accidentellement a 

l'âme en raison du corps qu'elle informe ou qu'elle meut, la 

première, la passion corporel le , affecte directement l'essence de 

l'âme et indirectement ses puissances ; la seconde, au contraire, 

affecte directement les puissances : c'est, en effet, l'opération de 

l'âme qui est cause de la passion ou de la transmutation du corps . 

Il suit de là que « la passion animale » , celle dont il s'agit pro

prement dans notre traité aeluel des pass ions , « doit être dans 

cette puissance qui est jointe â un organe corporel et dont le 

propre est de mouvoir le corps . Il s'ensuit qu'elle ne sera pas 

dans la partie intellective de l 'âme, puisque cette partie n'a pas 

d'organe corporel; ni non plus dans la faculté sensible de per

ception, parce que la perception du sens ne cause de mouvement 

dans le corps que par l'intermédiaire de la faculté appétitive, 

principe immédiat du mouvement. Et de là vient que selon le 

mode d'agir de cette puissance , tout de suite l 'organe corporel, 

c'est-à-dire le cœur, d'où part tout mouvement, se trouve disposé 

comme il convient pour que se réalise ce à quoi l'appétit sensible 

est incliné : il bouillonne dans la colère; et, dans la crainte, au 

contraire, il se refroidit en quelque sorte cl se resserre » . 

Pouvait-on, de façon plus lumineuse, préciser la nature de la 

passion animale? L a part du corps et la part de l'âme sont 

netlemeut délimitées, et nous savons aussi où se trouve exacte

ment, soit dans le corps , soit dans l'âme, le siège des pass ions . 
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Dans le corps , nous avons , pour siège premier des p a s s i o n s , le 

c œ u r ; cl, dans Tàme, ce siège est la partie affective sensible 

seule. — Si doue l'on voulait tenter une définition de la pass ion , 

au sens où nous l'entendons maintenant, on pourrait dire qu'elle 

est : une altération on un trouble de l'organisme vital, dû. à un 

mouvement de l'appétit sensible. D a n s cette définition, on le voit, 

il y a un double élément, selon que nous l'avions dé jà noté : 

l'élément physiologique ; et l'élément psychologique. L'un et 

l'autre de ces éléments sont essentiels à la pass ion animale . 

Mais ils ne sont pas tous deux d'égale importance . Il est évident 

que l'élément le plus important est l'élément psychologique , 

c'est-à-dire le mouvement de l'appétit sensible . C'est de lui 

surtout que nous nous occuperons dans notre tra i té ; et c'est lui 

que nous entendrons désigner le plus ordinairement par le mot 

pass ion, si bien que le mot pass ion sera pris par nous comme 

synonyme de mouvement de Tappétit sensible. II serait arbitraire , 

philosophiquement parlant , de vouloir limiter le mot passion aux 

seuls mouvements véhéments de l'appétit sensible, bien que ces 

mouvements méritent d'être appelés de ce nom à un titre spécial . 

Mais il serait faux de vouloir appl iquer le mot pass ion aux 

mouvements même véhéments, ou profonds, et a b s o r b a n t s , de 

l'appétit intellectuel. Nous pourrons bien appeler des mêmes 

noms par lesquels nous dés ignons les mouvements de l'appétit 

sensible, appelés justement pass ions , les mouvements de l'appétit 

intellectuel; mais ce ne sera qu'en raison d'une parité d a n s l'élé

ment psychologique ou d'une similitude dans l'effet drt à l'action 

de cet élément. On parlera d'amour, de haine, de j o i e , de 

tristesse, de colère, et le reste , même au sujet de Tappétil 

intellectuel qui est la volonté; mais ces divers actes n'auront 

j a m a i s , dans cet ordre de Tappétit intellectuel, la raison de 

pass ion. L a raison de passion ne leur convient que lorsqu'i ls se 

trouvent dans Tappétit sensible; et là, elle leur convient toujours . 

Nous savons à quoi correspond exactement le mot pass ion, 

quand nous parlons des pass ions de Târne. Il nous faut mainte

nant considérer la raison de leur distinction ou de la différence. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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DE LA DIFFÉRENCE DES PASSIONS ENTRE E L L E S . 

Cette question comprend quatre articles : 

io Si Jes passions qui sont dans l'appétit concupiscible sont diverses 
de celles qui sont dans l'irascibleV 

20 Si la contrariété des passions de l'irascible se prend selon la contra
riété du bien el du mal? 

3o S'il est quelque passion qui n'ait pas de contraire? 

4° S'il y a certaines passions, d'espèce différente, dans la' même puis
sance, qui ne soient pas contraires entre elles? 

Le premier de ces articles étudie la diversité des pass ions , en 

raison de la diversité des deux appétits sens ibles ; l'article 2 et 

l'article 3 étudient leur contrariété, eti raison de la contrariété 

de leur objet et du mouvement par lequel elles s'y portent; l 'ar

ticle 4? leur différence, en raison de la différence de l'effet pro

duit en elles par le principe actif correspondant . — D'abord, la 

diversité; et c'est, nous l'avons dit, l'objet de l'article premier. 

A R T I C L E P R E M Î E U . 

Si les passions qui sont dans l'appétit concupiscible 
sont diverses de celles qui sont dans l'irascible ? 

Trois objections veulent prouver que « les mômes passions sont 

dans l'appétit concupiscible et dans l'irascible » . — La première 

en appelle à « Aristote » , qui « dit, au second livre de YElhi-

que (ch. v, 11. 2 ; de S . T h . , leç. 5) , que les pass ions de l'âme 

T. VII. Les passions, 2 
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ont pour caractérisque d'être accompagnées de joie et de tris

tesse. Or, la jo ie el la tristesse sont dans l'appétit concupiscible. 

Donc toutes les passions s'y trouvent également. Et,, par suite, 

il n'y a pas à les distinguer selon la diversité de ces deux a p p é 

tits » . — La seconde objection cite « la g lose de saint J é r ô m e , 

qui, sur ce texte de saint Mathieu : Le royaume, des deux est 

semblable au levain, etc., dit : Ayons, dans la raison, la pru

dence; dans Fappélit irascible, la haine des vices; et dans l'ap

pétit concupiscible, le désir des vertus. Or, la haine est d a n s 

l'appétit concupiscible, comme l 'amour, son contraire, ainsi qu'il 

est dit au second livre des Topiques (ch. V I T . n. 4)« Donc la 

même passion es! dans le concupiscible et dans l'irascible » . — 

La troisième objection rappelle que « les pass ions et les actes 

diffèrent en raison des objets . Or, pour les pass ions du concu

piscible et de l'irascible, on a les mêmes objets , qui sont le bien 

et le mal. Donc ce sont les mêmes pass ions de part el d'autre » . 

L'argument sed contra fait observer que « les actes des puis

sances diverses sont spécifiquement dist incts; comme, par exem

ple, voir et entendre. Or, l'irascible et le concupiscible sont deux 

puissances qui divisent l'appétit sens ible , ainsi qu'il a été dit 

dans la Première Partie (q . 8 Ï , art . 2) . Donc, puisque les p a s 

sions sont des mouvements de l'appétit sensible, ainsi qu'il a été 

dit plus haut (q. 22, art . 3) , les pass ions qui sont dans l'irascible 

seront spécifiquement distinctes des pass ions qui sont d a n s le 

concupiscible » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond qu'en effet « les 

passions qui sont dans l'irascible et dans le concupiscible diffè

rent en espèce » . Et , pour le prouver, il reprend la raison don

née par l'argument sed contra. « Puisqu'on effet les puissances 

diverses ont des objets divers, ainsi qu'il a été dit dans la P r e 

mière Partie (q. 77 , art . 3) , il est nécessaire que les pass ions des 

diverses puissances se réfèrent à des objets divers. Il suit de là 

qu'à plus forte raison les pass ions des diverses puissances diffé

reront spécifiquement; car une plus g r a n d e différence de l'objet 

est requise pour diversifier spécifiquement les puissances , que pour 

diversifier l'espèce des pass ions ou des actes. De même, en effet, 

que dans les choses naturelles » ou physiques, « la diversité du 
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genre suit la diversité dans la puissance de la matière, et la diver

sité de l'espèce la diversité de la forme dans la même matière : 

ainsi, dans les actes de l'Ame, les actes qui appartiennent à des puis

sances diverses ne sont pas seulement différents d'espèce , mais 

encore divers en g e n r e ; les actes , au contraire, ou les pass ions qui 

regardent divers objets spéciaux, compris sous le môme objet, 

commun de la même puissance , diffèrent comme les espèces de ce 

genre. Lors donc qu'on veut connaître quelles pass ions sont 

dans l'irascible et quelles pass ions dans le concupiscible, il faut 

prendre l'objet de chacune de ces deux puissances . Or, il a été 

dit, dans la Première Partie (q . 8 r , art . 2), que l'objet de la 

puissance concupiscible est le bien ou le mal sensible pris d'une 

façon pure et s imple, qui plaît ou qui attriste. Seulement , parce 

qu'il est nécessaire que l'Ame quelquefois rencontre la difficulté 

ou la lutte dans l'acquisition de cette sorte de bien ou dans la 

fuite du mal contraire, en tant que ceci se trouve dépasser l'ac

tion aisée de l'animal ; à cause de cela, le bien lui-même ou le mal, 

selon qu'ils ont la raison d'ardu cl de difficile, sont l'objet de 

l'irascible » [cf. les explications données à l'endroit précité de la 

Première Part ie] . « Il suit de là que toutes les pass ions qui regar

dent d'une façon absolue le bien ou le mal » sensibles , « a p p a r 

tiennent à l'appétit concupiscible : tels la joie, la tristesse, l 'amour, 

la haine et autres semblables; toutes les pass ions , au contraire, 

qui regardent le bien ou le mal sous la raison d'ardu, selon 

qu'ils ne peuvent être atteints ou évités qu'avec difficulté, a p p a r 

tiennent à l'irascible : ainsi, l 'audace, la crainte, l 'espoir, et au

tres de ce genre » . — Voilà donc la première cause de distinc

tion, et la plus foncière, parmi les passions de l'âme. Elles se 

divisent en deux groupes absolument irréductibles, dont les p a s 

sions qui les composent diffèrent entre elles, d'un groupe à l'au

tre, non pas seulement d'une différence spécifique, mais encore 

d'une différence générique. Les passions de l'appétit concupis

cible appartiennent à un genre tout à fait divers du genre auquel 

appartiennent les pass ions de l'irascible. 

Uad pvimum rappelle que « la faculté de l'appétit irascible, 

ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie (endroit précité), a 

été donnée aux animaux, pour que soient enlevés les obstacles 
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qui empêchent le concupiscible de tendre à son objet, soit en 

raison de la difficulté1 dans le bien a acquérir , soit en r a i 

son de la difficulté dans le mal à surmonter . Et voilà pourquoi 

toutes les passions de l'irascible se terminent aux pass ions du 

concupiscible. C'est ce qui explique que même les pass ions de 

l'irascible soient suivies de la joie et de la tristesse qui sont dans 

le concupiscible » . 

Uad secundam fait observer que « la haine des vices est at tr i 

buée par saint J é r ô m e à l'irascible, non en raison de la haine 

qui appartient proprement au concupiscible, mais en raison de la 

lutte » éveillée par ce mot, et « qui appartient à l'irascible » . 

L'ad tertiam explique que « le bien, sous sa qualilé de délec

table, meut l'appétit concupiscible. Mais , si le bien entraîne, en 

ce qui est de son acquisition, une certaine difficulté, de ce chef il 

a quelque chose qui répugne au concupiscible » , dont le propre 

est de fuir tout ce qui peine ou attriste. « C'est pour cela qu'il a 

été besoin d'une autre puissance dont l'objet serait de tendre à 

ce bien » précisément sous ce j o u r de difficile on d'ardu à acqué

rir. « Et la même raison vaut pour le mal » : l'appétit concupis

cible le fuit nécessairement; il n'ira j a m a i s à rencontre , même 

pour eu triompher. Ceci devait être le rôle d'une autre faculté. 

« Et cette faculté est l'irascible. D'où il suit, par voie de consé

quence, que les passions du concupiscible et de l'irascible diffè

rent d'une différence spécifique » , et même, nous l'avons dit, 

d'une différence générique. 

Nous avons vu la première distinction des pass ions de l 'âme, 

qui est une distinction par mode de diversité. — Nous devons 

examiner maintenant la seconde distinction qui peut exister 

parmi elles et qui est une distinction par mode de contrariété. 

Que celle distinction soit la distinction des passions de l'appétit 

concupiscible, rien de plus aisé à comprendre, puisque l'objet des 

unes est le bien et l'objet des autres le mal. Mais est-elle aussi 

la distinction des pass ions de l'appétit irascible, dont l'objet est 

la qualité d'ardu ou de difficile, et n'y a t-il, pour elles, que celte 

distinction? C'est ce que nous devons examiner à l'article qui va 

suivre. Nous verrons ensuite si la distinction par mode de con-
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A R T I C L E II. 

Si la contrariété des passions de l'irascible est la contrariété 
du bien et du mal? 

Trois objections veulent prouver que « la contrariété des 

passions de l'irascible n'est que la contrariété du bien et du 

mal » . — L a première rappelle que « les pass ions de l'irascible 

sont ordonnées aux passions du concupiscible, ainsi qu'il a été 

dit (art. p r é c , ad ium). Or, les pass ions du concupiscible ne 

sont contraires que de la contrariété du bien et du m a l ; tels, 

l 'amour et la haine, la jo ie et la tristesse. Donc, les pass ions de 

l'irascible ne doivent être contraires que de cette contrariété » . — 

La seconde objection noie que « les pass ions diffèrent en raison 

des ob je t s ; comme le mouvement diffère en raison de ce qui 

le termine. Or, il n'y a de contrariété dans les mouvements qu'en 

raison de la contrariété de ce qui les termine, ainsi qu'on le voit 

au cinquième livre des Physiques (ch. m , n. 3 ; de S . T h . , leç. 8). 

Donc, pareil lement, dans les pass ions il n'y aura de contrariété 

que selon la contrariété des objets . D'autre part , l'objet de 

l'appétit est le bien ou le mal. Donc, il n'est aucune puissance 

appélitive où puisse se trouver une autre contrariété que la 

contrariété tirée du bien et du mal » . — L a troisième objection 

dit que « toute passion de l'âme se prend en raison de l'appro

che on de Fëloignement, comme s'exprime Avicennc au sixième 

livre des Physiques (cf. de FAme, 2 ° partie, chap. n i ) . Or, 

l'approche est causée par la raison de hien ; et l'éloi^nement, par 

la raison de mal ; car , de même que le hien est ce que tout être 

recherche, comme il est dit au premier livre de l'Éthique (ch. i, 

n. i ; de S . T h . , leç. i ) , le mal est aussi ce que fous les êtres 

fuient. Il s'ensuit que la contrariété dans les pass ions de l'âme 

ne peut exister qu'en raison du bien et du mal » . 

L'argument sed contra fait observer que « la crainte et l 'audace 

trariété s 'applique à loules les pass ions de l'irascible (ar l . 3 ) . — 

D'abord, le premier point. 
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sont contraires, comme on le voit par le troisième livre de 
r 

Y Ethique- (ch. vu , n. 8 ; de S . T h . , leç. i 5 ) . Or, la crainte et 

l'audace ne différent pas selon le bien et le m a l ; car toutes deux 

ont pour objet un certain mal. Donc, toute contraríale des 

passions de l'irascible n'est pas due à la contrariété du bien et du 

mal » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce principe ou de 

ce fait, que « la passion est un certain mouvement, ainsi qu'il 

est dit au troisième livre des Physiques » (ch. in, n. 2 ; de S . T h . , 

leç. 4)« H s'agit là de la passion au sens physique du mot, 

plutôt qu'en son sens psychologique, bien qu'elle connote ce 

second sens, dès qu'on parle des pass ions de l'âme. Puis donc 

que la passion est un mouvement, « il faudra (pie la contrariété 

des passions se prenne selon la contrariété des mouvements ou 

des mutations. — Or, dans les mouvements ou les mutat ions, on 

trouve une double contrariété, comme il est dit au cinquième 

livre des Physiques (ch. v, 11. 3 ; de S . T h . , leç. 8) . L'une est 

selon que par rapport au même terme du mouvement, le mouve

ment est un mouvement d'approche ou un mouvement d'éloi-

gnement. Celte contrariété appartient en propre aux mutations » , 

autres que le mouvement local et le mouvement d'altération, 

« telles que la génération qui est la mutation vers l'être, et la 

corruption qui est la mutation quittant l'être. Une seconde 

contrariété est selon la contrariété des termes du mouvement; 

et cette contrariété est le propre des mouvements » , tels que le 

mouvement local et l'altération ; « c'est ainsi que le fait de devenir 

blanc, ou le mouvement qui va du noir au blanc, s 'oppose au 

fait de devenir noir, qui est le mouvement par lequel on va du 

blanc au noir. — Il suit de là que dans les pass ions de l'âme, nous 

trouverons une double contrariété : l'une, qui est selon la 

contrariété des objets , savoir dti bien et du mal ; l'autre qui est 

selon qu'on approche de tel terme ou qu'on s'en éloigne. L a 

première contrariété est la seule qui se trouve dans les pass ions 

de l'appétit concupiscible; mais dans les pass ions de l'irascible 

on trouve les deux. La raison en est que l'objet du concupiscible, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (art . p r é c ) , est le bien ou le mal 

sensible, pris d'une façon absolue. Or, le bien, eu tant que tel, 
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ne peut p a s être le tenue d'où Ton s'éloigne; il ne peut être que 

le terme auquel on va : il n'est rien, en effet, qui s'éloigne du 

bien en tant que tel, mais tout, au contraire, le recherche. De 

môme, pour le mal . Il n'est rien qui aille au mal en tant que 

tel; mais , au contraire, tout. le fuit. Et, par suite, le mal ne peut 

pas être un terme d'arrivée pour le mouvement; il n'est qu'un 

terme de départ ou de fuite. Ainsi donc, toute passion du 

concupisciblc ayant pour objet le bien, se porte vers lui, comme 

J amour , le désir , la j o i e ; et toute passion qui regarde le mal 

est un mouvement qui s'en éloigne, comme la haine, l 'aversion, 

la tristesse. Par où l'on voit que dans les pass ions du conçu pis-

cible, il ne peut p a s y avoir de contrariété par mode d'approche 

ou d'éloîgnemcnt eu égard à un même terme. — I / o b j e t de 

l'irascible, au contraire, est le bien ou le mal sensible, non plus 

d'une façon absolue, mais sous la raison de difficile et d 'ardu, 

ainsi qu'il a été dit. Or, le bien ardu ou difficile a d'attirer, en 

tant qu'il a la raison de bien, auquel titre il sera l'objet de la 

passion qui est l 'espoir; et de repousser, en tant qu'il esl ardu 

ou difficile, auquel titre il est l'objet du désespoir . De même, le 

mal ardu a de repousser , en tant qu'il est un m a l ; et, à ce titre, 

il est l'objet de la cra inte; mais il a aussi de faire qu'on marche 

sur lui, en tant qu'il est ardu , provoquant ainsi à triompher de 

lui; et, à ce litre, il excite l 'audace. Par où l'on voit que dans 

les pass ions de l'irascible se trouve la contrariété selon la contra

riété du bien et du mal, comme entre l'espoir et la cra inte ; et la 

contrariété selon qu'on approche de tel terme ou qu'on s'en 

éloigne, comme entre l'audace et la crainte » . 

« E l , du même coup » , ajoute saint Thomas , « les objections 

se trouvent résolues » . 

Voilà donc la seconde distinction qui peut se trouver parmi 

les pass ions de l'âme, la distinction de contrariété, entendue, 

non pas seulement en ce sens que ces pass ions peuvent porter 

sur les objets contraires, que sont le bien et le mal sensible; 

mais encore, lorsqu'il s'agit de l'appétit irascible, en ce sens 

qu'elles peuvent constituer des mouvements contraires par r a p 

port au même objet bon ou par rapport au même objet mauvai s . 
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— Une question se pose ici. Est-il nécessaire que toule passion 

de l'âme ail une passion contraire, ou peut-il y avoir quelque 

passion qui demeure seule, en quelque sor le , et sans pass ion 

contraire correspondan l e? C'est, nous Talions voir, au sujet de la 

colère que la question se pose . Elle forme l'objet de l'arlicle qui 

suit. 

A R T I C L E I I I . 

S'il est quelque passion de l'âme qui n'ait pas de contraire? 

Trois objections veuleul prouver que « loule passion de l'âme 

a son contraire » . — La première est que « loule passion de 

l'âme est dans l'irascible ou dans le concupiscible, ainsi qu'il a 

été dit (art. i ) . Or, les unes el les aulres oui leur contraire, 

â leur manière. Donc., toute passion de l'âme a son contraire » . 

— La seconde objection dit que « loule pass ion de l'âme a pour 

objet le bien ou le mal, qui sont universellement l'objet de toute 

faculté appetitive. Or, à la passion dont l'objet est le bien 

s'oppose la passion dont l'objet est le mal . Donc, loule passion a 

son contraire » . — La troisième objection rappelle que « toute 

passion de l'âme est par mode d'approche ou par mode d'éloi-

gnement, ainsi qu'il a été dit (ar l . p r é c ) . Or, tout mouvement 

d'approche a pour contraire le mouvement d'éloignemenl ; et 

inversement. Donc, toute passion de l'âme a son contraire. 

L'argument sed contra se contente d'observer que « la colère 

est une passion de l'âme. Or, il n'est p a s de passion qui soit 

assignée comme contraire à la colère, ainsi qu'on le voit par le 

quatrième livre de Y Éthique (ch. v. n. i ; de S . T h . , leç. i 3 ) . 

Donc, toule passion n'a pas son contraire » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond qu' « il y a ceci de 

particulier, dans la passion de la colère, qu'elle ne peut pas avoir 

de contraire, ni en raison de l'approche ou de Téloignement, ni 

selon la contrariété du bien et du mal. — C'est qu'en effet la 

colère est causée par un mal pénible qui est déjà présent. Or, il 

est nécessaire qu'à la présence de ce mal , ou bien l'appel it 

succombe » , renonçant à toute tentative de s'en débarrasser . 
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« cl, dans ce c a s , il ne reste plus que la tristesse, qui est une 

passion du concupiscible; ou bien il s ' insurgera contre ce mal qui 

blesse; et d a n s ce cas , on aura la colère. Il ne peut p a s être 

question d'un mouvement de fuite, par rapport à ce mal , puis

que, par hypothèse , il est déjà là affectant le sujet , ou bien il est 

déjà p a s s é . Par où l'on voit que la colère ne peut pas avoir de 

passion contraire , selon la contrariété de l'approche ou de 

réloignement. — Elle ne peut p a s , non plus, avoir de passion 

contraire selon la contrariété du bien et du mal . Car , au mal 

déjà présent s 'oppose le bien p o s s é d é ; et le bien possédé n'a pas 

raison d'ardu ou de difficile. De même, après l'obtention du 

bien, il n'y a p a s d'autre mouvement qui demeure sinon le repos 

de l'appétit d a n s le bien p o s s é d é ; et ceci constitue » la jo ie ou 

« le plaisir, qui est une passion du concupiscible. — Il suit de là 

que le mouvement de la colère ne peut pas avoir quelque mouvement 

de l'âme qui lui soit contraire; ce qui s 'oppose à lui, c'est s im

plement la cessation du mouvement; auquel sens Aristote dit, 

dans sa Rhétorique (liv. II, ch. H T , n. i ) , que s'adoucir s'oppose 

au fait d'être en colère, opposition qui n'ei-t pas par mode de 

contrariété, mais par mode de négation ou de privation » . 

« Et par là, ajoute encore saint T h o m a s , se trouvent résolues 

toutes les objections » . 

Nous verrons plus loin (q. 46, art . i , ad 2um) comment la 

colère, qui n'a pas de passion contraire en dehors d'elle, ainsi 

qu'il vient d'être dit, implique cependant, au dedans d'elle-même, 

une certaine contrariété, en raison des pass ions contraires qui la 

causent. 

Parmi les pass ions de l 'âme, il y a une première cause de dis 

tinction ou de séparat ion, qui est la distinction même des facul

tés où elles se trouvent. De là résulte, pour elles, une distinc

tion très tranchée et très profonde, qui n'est pas seulement une 

distinction spécifique, mais encore une distinction générique. 

A ce titre, les pass ions qui sont dans l'irascible se distinguent 

de celles qui sont dans le concupiscible. Une seconde cause de 

distinction est la contrariété de l'objet sur lequel elles portent 

selon que cet objet a raison de bien ou a raison de mal; et aussi 
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la contrariété du mouvement par lequel on va à Ici objet ou on 

s'en éloigne. Au premier lilre de cede seconde catégorie de 

causes , les pass ions du concupiscible se dist inguent entre el les; 

el auss i , quelques-unes des pass ions de l'irascible, mais quelques 

autres se distinguent au second tilre, avec ceci de particulier 

que l'une d'elles se tient toute seule, distincte des autres par le 

simple fait que son objet n'appartient à aucune autre . — A v o n s -

nous désormais toutes les causes de distinction spécifique parmi 

les passions de l 'àme, et pouvons-nous , sans autre enquête, en 

dresser le catalogue complet? Non ; car si nous avons déjà la d i s 

tinction des pass ions du concupiscible par rapport aux pass ions 

de l'irascible, et la distinction des pass ions de l'irascible entre 

elles, nous n'avons pas la raison complète de la distinction des 

pass ions du concupiscible. — C'est ce complément de raison que 

nous allons rechercher à l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

S'il y a quelques passions qui diffèrent spécifiquement, dans 
la même puissance, sans qu'elles soient contraires entre 
elles ? 

Trois objections veulent prouver qu' « il ne peut pas y avoir, 

dans une même puissance, des pass ions qui diffèrent spécifique

ment et qui ne soient pas contraires entre elles » . — L a p r e 

mière est que a les passions de l'âme diffèrent selon les objets . 

Or, les objets des pass ions de l'âme sont le bien el le mal dont 

la différence amène la contrariété des pass ions . Donc, Jes p a s 

sions d'une même puissance, qui n'ont p a s de contrariété entre 

elles, ne diffèrent pas spécifiquement » . — La seconde objection 

dit que « la différence spécifique est une différence qui vient de 

la forme. Or, toute différence en raison de la forme implique 

quelque contrariété, ainsi qu'il est dit au dixième livre des Méta

physiques » (de S . T h . , leç. 1 0 ; Did. , liv. I X , ch. vin, n. 2, 3) : 

Toute forme, en effet, appartient à un certain genre qu'elle 

divise par opposition à quelque autre forme qui lui est contraire. 

<( Donc les passions d'une même puissance , qui ne sont p a s cou-



QUESTION X X I I I . DE I.A DIFFERENCE DES PASSIONS. 27 

traires, ne différent pas spécifiquement » . — La troisième objec

tion p a s s e en revue les divers modes possibles de distinction 

entre les pass ions de l'Ame. « Toute pass ion , dit-elle, quand il 

s'agît des pass ions de l 'âme, consiste dans l 'approche ou l'éloi-

gncmeiU p a r rapport au bien ou p a r rapport au mal . Il est donc 

nécessaire, semble ï-il, que toute différence des pass ions de 

l'âme soit ou bien en raison de la différence du bien cl du mal , 

ou en raison de la différence qui est celle de I 'éloignemenl el de 

l 'approche, ou selon le degré de l'approche et de Féloignement. 

Les deux premières de ces deux différences amènent I H contra

riété dans les pass ions de l 'âme, ainsi qu'il a été dit (art . •2). 

Quant à la troisième, elle n'amène pas de différence spécifique; 

sans quoi il faudrait admettre une infinité d'espèces dans les 

pass ions d e l'Ame » , comme le remarquent très justement la plu

part des philosophes modernes , qui ont seulement le lorl de s u p 

poser qu'il n'y a point d'autre cause de distinction et que tout 

doit se ramener, dans les pass ions ou les sentiments , à une 

question de nuance variable à l'infini. « Donc, il ne se peut pas 

que les pass ions d'une même puissance de l'âme diffèrent s p é 

cifiquement el qu'elles ne soient pas contraires » . 

L'argument sed contra se contente de faire remarquer que 

« l 'amour et la jo ie diffèrent spécifiquement et se trouvent dans 

l'appétit concupisctblc. Or, ces pass ions ne sont p a s contraires 

entre e l les; bien plus , l'une est cause de l'autre. Donc, il y a cer

taines pass ions appartenant à la même puissance, qui diffèrent 

spécifiquement et ne sont pas contraires » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce principe, que 

« les pass ions diffèrent selon les principes actifs » qui les cau

sent, « et qui sont leurs objets . — Or, la différence des princi

pes actifs peut se considérer d'une double manière : d 'abord, 

selon l'espèce ou la nature de la chose qui ag i t ; el c'est ainsi 

que le feu diffère de l 'eau; ensuite, selon la diversité de la vertu 

qui agit . Celte seconde diversité dans le principe qui agit ou qui 

meut, constituée par la diversité dans la vertu de mouvoir, peut 

se prendre, au sujet des pass ions de l'âme, selon la similitude 

avec les agents naturels . — Tout être qui meut, en effet, tire à 

soi, d'une certaine manière, l'être qu'il meut, ou le repousse loin 
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fie lui. Quand il le lire à soi, il fait, trois choses dans ce sujet . 

Premièrement, il lui donne une certaine inclination ou une cer

taine aptitude à tendre vers lui; c'est, ainsi » , pour garder 

l'exemple classique de la physique ancienne, « que le corps 

léger, fait pour être en haut » , tel le feu, s'il communique sa 

foi me substantielle à un autre corps , « lui donne d'être léger 

auss i , et c'est une inclination ou une aptitude à être en haut. » 

comme lui. « Deuxièmement, si le corps nouveau se trouve hors 

du lieu qui esl désormais le sien, il lui donne de s'y porter. 

Troisièmement, il lui donne d'y demeurer an repos , quand il y 

est parvenu; car la même cause qui le faisait se mouvoir vers 

son lieu, fait, qu'il s'y repose quand il s'y trouve. Il faut en dire 

autant pour la cause de l'éloignemenl » : ce sera une inclination 

contraire, qui portera à s'éloigner du sujet qui ag i t ; qui fera s'en 

éloigner, en effetj si le sujet est là ; ou qui rendra forcé et vio

lent le fait de sa présence. Ne pourrait-on pas aujourd'hui don

ner comme exemple, dans les choses de la physique, l'action des 

électricités de même nom, qui se repoussent; ou de nom con

traire, qui s'attirent ? 

« Or, poursuit saint T h o m a s , dans les mouvements de la par-

lie nppélitive, le bien a comme une vertu attract ive; et le mal, 

une vertu répulsive. — Il suit de là que le bien cause , d'abord, 

dans la faculté appétilive, une certaine inclination, ou aptitude, 

ou prédisposition connalurelle par rapport à lui; et ceci est la 

passion de l 'amour. Comme passion contraire, correspondante , 

du côté du mal, on aura la haine. — En second lieu, si le bien 

n'est pas encore possédé, il cause dans l'appétit un mouvement 

qui tend à acquérir le bien qu'on a ime; ceci est la passion du 

désir. En sens contraire, du côté du mal , ce sera la fuite ou 

l'aversion. — Enfin, quand le bien est déjà obtenu, il cause un 

certain repos de l'appélil en lui-même; et ceci est la délectation 

ou le plaisir et la jo ie , qui a, comme passion correspondante , du 

côté du mal, la douleur ou la tristesse. — Quand il s'agit des 

pass ions de l'irascible, l'aptitude ou l'inclination à rechercher le 

bien ou à fuir le mal est présupposée en vertu de l'action du 

eoncupiscible, qui a pour objet le bien ou le mal d'une façon 

absolue » dans l'ordre sensible. Mais ensuite, cl en ce qui est de 
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l'objet propre de l'irascible, constitué par la raison d'ardu ou 

de difficile, « s'il s'agit du bien non obtenu, on a l'espoir ou le 

désespoir; s'il s 'agit , au contraire , du mal non encore subi , 

mais menaçant , on a la crainte et l 'audace. Nous n'aurons p a s 

de passion dans l'irascible relativement au bien déjà p o s s é d é ; 

car ce bien n'a déjà plus la raison d'ardu, ainsi qu'il a été dil 

(art. p r é c ) ; mais du mal subi en réalité proviendra la pass ion 

de la colère » . 

« El l'on voit donc, conclut le saint Docteur, que d a n s le con

cupiscible, il y a trois couples de pas s ions ; savoir : l 'amour et 

la haine; le désir et la fuite; la jo ie et la tristesse. Pareil lement, 

dans l' irascible, il y a trois divisions, qui sont : l'espoir et le 

désespoir; la crainte et l 'audace; et la colère, qui n'a pas de 

passion opposée . Il y a donc, en tout, comme distinctes spécifi

quement entre elles, onze pass ions , dont six dans l'appétit con

cupiscible; et cinq, dans l'irascible. S o u s ces onze pass ions , tou

tes les pass ions de l'âme sont contenues » . 

« Et p a r là, dit saint T h o m a s , se trouvent résolues les objec 

lions » qui avaient été faites au début de l'article. 

On aura remarqué avec quelle netteté et quelle as surance 

saint T h o m a s se prononce sur la distinction et la classification 

des pass ions de l'Ame. Il fixe irréductiblement leur nombre à 

onze. II donne leur n o m ; el il ass igne leur raison d'être dans 

chacun des deux appétits, se réservant d'établir, dans la question 

qui va suivre, l 'ordre qui règne entre elles. — Ce caractère de 

l'enseignement du saint Docteur sur la nature, la distinction el 

la classification des pass ions de l 'âme, donne un intérêt tout 

spécial aux lignes suivantes, que nous lisons dans un livre très 

récent et qui passe pour un des plus complets sur la Psychologie 

des sentiments. « L'état d'incohérence de la psychologie affective 

et le vague de sa terminologie apparaissent dans leur plénitude 

avec le problème des classifications. » L'auteur déclare qu' « une 

classification satisfaisante et complète » lui « parait impossible » . 

Puis, il ajoute : « Dans la limite des cinquante dernières années, 

on en trouve une vingtaine signées de noms connus, sans parler 

des variantes. Elles sont loin de s'accorder, sauf sur quelques 
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points : et lorsqu'on les rapproche pour les confronter et les 

concilier, s'il est possible, la première impression est celle d'une 

confusion inextricable et de divergences irréductibles. » (J l ibpt , 

Psychologie des sentiments, p. T 3 F . ) De son côté, un autre auteur, 

bien moderne, William J a m e s , a écrit : « Plutôt que de relire les 

c lassiques de la psychologie scientifique de l'émotion (en serais- je 

saturé pour les avoir trop lus? ) , j 'a imerais mieux me plonger 

dans quelque indigeste description des rochers d'une ferme perdue 

dans le New-Hampshirc . Nulle part on ne saura i t découvrir, 

dans ces traités, un centre de perspective, ni un principe d'où 

se déduisent et s'engendrent les faits. Ce n'est que distinctions, 

subtilités et classifications à l'infini; impossible d'y trouver une 

base logique où tout s 'appuie. Cependant, ce sont les ass ises 

profondes qui font la beauté des œuvres vraiment scientifiques. » 

(Précis de Psychologie, ch. x x i v . ) — Le mal dont se plaignent 

ces auteurs est plus réel encore qu'ils ne le disent. Peut-être 

n'en assignent-ils qu'imparfaitement la c a u s e ; et surtout , ils n'en 

donnent guère le remède, puisqu'ils y ajoutent eux-mêmes, en 

prétendant le guérir. L a vraie cause du mal est que la philo

sophie moderne a tout brouillé dans la question des sentiments, 

ou des émotions, ou des pass ions , c'est-à-dire d a n s tout ce qui 

touche à la vie affective. Elle confond la passion corporelle avec 

la passion animale; et, dans la passion animale , elle n'appuie 

qu'imparfaitement sur ce qui est le principal, c'est-à-dire l'élé

ment psychologique. De plus, quand elle s'occupe de cet élément 

psychologique, elle ne distingue plus ses manifestations dans 

l'ordre sensible de ses manifestations dans l'ordre intellectuel. 

Et , d'une façon générale, au lieu de s'arrêter aux caractères 

essentiels, qui amènent de véritables distinctions spécifiques, elle 

se perd à n'étudier que des notes accidentelles, d'où résultent, 

comme saint Thomas nous en avertissait , des variétés, portant 

sur des nuances à peine perceptibles, à l'infini. Il serait pourtant 

si simple de retourner à la vieille doctrine d'Aristote, mise en si 

pleine et parfaite lumière par le génie de T h o m a s d'Àquin. Ce 

jour- là , nous venons de nous en convaincre, on aurait de nouveau 

« une base logique où tout s'appuie » , et l'on pourrait bâtir sur 

« les ass ises profondes qui font la beauté des œuvres vraiment 
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scientifiques » . On se garderait aussi d'écrire qu' « une classifi

cation sal is fa isanle et complète » des pass ions ou des mouvements 

affectifs de l'âme « parait impossible » . Celte classification existe , 

nous la conna i s sons ; et la philosophie moderne aurait pu, s a n s 

déchoir, se mettre à l'école du génie qui l'a su formuler. 

Après avoir traité de la distinction des pass ions , nous devons 

traiter de Tordre des pass ions entre elles. 

C'est l'objet de la question s u i v a n t e 1 . 

i . Dans les éditions ordinaires de la Somme* la question de Tordre des 
passions vient après celle de la moralité des passions. L'édition léonine elle-
même a maintenu cet ordre. — Nous pensons qu'il est dû k une interposition 
de Feuillets dans le premier manuscrit, ou bien à une erreur de copiste. Car, 
outre que dans le prolotrue de la question 22 saint Thomas annonce expressé
ment l'ordre que nous adoptons, il y a encore que l'ordre contraire est en oppo
sition avec la nature même des questions traitées. 



X X I V . 

DE L 'ORDRE DES PASSIONS ENTRE E L L E S . 

Celte question comprend quatre articles : 

i r t De Tordre des passions de l'irascible par rapport aux passions du 
concupiscible. 

2" De. Tordre des passions du concupiscible entre elles. 

3° De Tordre des passions de l'irascible entre elles. 

4° Des quatre passions principales. 

L a suite de ces quatre articles apparaît d'elle-même. — Venons 

immédiatement à l'article premier. 

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

Si les passions de Tirascible sont antérieures aux passions 
du concupiscible, ou inversement? 

Trois objections veulent prouver que « les pass ions de l ' iras

cible sont antérieures aux pass ions du concupiscible » . — L a 

première observe que « Tordre des pass ions est réglé par Tordre 

des objets . Or, l'objet de l'irascible est le bien a r d u , qui semble 

être le plus élevé parmi tous les autres biens. Doue, les pass ions 

de l'irascible semblent l 'emporter sur les pass ions du concupis

cible » . — La seconde objection dit que « le moteur précède le 

mobile. Or, l'irascible se compare au concupiscible comme le 

moteur au mobile; si, en effet, il a été donné aux animaux, c'est 

pour que soient enlevés les obstacles qui empêcheraient le conçu-
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piscihle île jou ir de son objet, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3 3 , 

art. i , ad r u m ; Première Partie, q. 8 1 , art . i ) ; et ce qui enlève 

F obstacle a raison de moteur » , par rapport à ce qui bénéficie 

de cet enlèvement de l'obstacle pour agir ensuite, « ainsi qu'il est 

dit au huitième livre des Physiques (ch. iv, n. 6 ; de S . T h . , 

leç. 8). Donc les pass ions de l'irascible sont antérieures aux 

passions du concupiscible » . — La troisième objection rappelle 

que fr la joie et la tristesse sont des pass ions du concupiscible. 

Or, la jo ie et la tristesse suivent les pass ions de l'irascible À ris-
r 

tole dit, en effet, au quatrième livre de VEthique (ch. v, n. i o ; 

de S . T h . , leç. i 3 ) , que la punition calme F impétuosité de la 

colèrei faisant succéder la délectation à la tristesse. Donc , les 

passions du concupiscible viennent après les pass ions de Tiras-

cible » . — On voit que dans ces objections il s'agit tout ensemble 

et indistinctement, soit de Tordre de nature ou d'intention, soit 

de Tordre d exécution, qui est Tordre de durée ou Tordre dans le 

temps. 

L'argument sed contra fait observer que « les pass ions du 

concupiscible ont pour objet le bien » sensible « a b s o l u ; tandis 

que les pass ious de l'irascible ne portent que sur un bien restreint, 

savoir le bien a r d u . Puis donc que le bien pur et simple est 

antérieur au bien restreint, il apparaît que les pass ions du concu

piscible sont antérieures aux pass ions de l'irascible » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s pose comme principe que 

« les pass ions du concupiscible ont une extension plus g r a n d e 

que celles de l'irascible. Dans les pass ions du concupiscible, en 

effet, il s'en trouve qui ont trait au mouvement, comme le dés ir ; 

et d'autres qui ont trait au repos , comme la joie el la tr istesse . 

Dans les pass ions de l'irascible, au contraire, on ne trouve rien 

qui ait trait au r e p o s ; tout y a trait au mouvement. L a raison en 

est que ce en quoi Ton se repose déjà n'a plus raison de difficile 

ou d'ardu, caractère essentiel à Tobjet de l'irascible. D'autre part , 

le repos, étant la fin du mouvement, vient d'abord dans l'inten

tion, mais après d a n s l'exécution. — Si donc nous comparons 

les passions de l'irascible aux pass ions du concupiscible qui s igni

fient le repos d a n s le bien, il est manifeste que les pass ions de 

l'irascible précèdent, dans Tordre d'exécution, ces sortes de p a s -

T. VII. Les passions. 3 
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s ions du concupiscible. C'est ainsi que l'espoir précède la jo i e 

el môme la cause, selon ce moi de l 'Àpôire, dans Tépître aux 

Itomains, chapitre xn (v. \?.) : Vous réjouissant par l'espoir. 

Que s'il s'agit de la passion du concupiscible qui implique le repos 

dans le mal, savoir la tristesse, elle occupera le milieu entre deux 

pass ions de l'irascible. Elle suit, en effet, la cra inte; car , si le mal 

que l'on craignait survient, on est dans la tristesse. Mais elle 

précède le mouvement de la colère; car lorsque quelqu'un, sous 

le coup de la tristesse qu'il éprouve, se met en mesure de se 

venger, ceci appartient au mouvement de la colère. Et parce que 

rendre le mal qu'on a reçu se présente comme un bien, lorsque 

l'homme en colère a obtenu cet effet, il se réjouit. Par où l'on 

voit que toute passion de l'irascible se termine à l'une des p a s 

s ions du concupiscible qui ont trait au repos , soit la jo ie , soit la 

tristesse » . — Voila donc pour les pass ions de l'irascible compa

rées aux passions du concupiscible qui ont trait au repos : dans 

l'ordre d'exécution, elles viennent toujours avant la jo ie , el elles 

encadrent la tristesse qui se trouve au milieu entre la crainte et 

la colère. 

« S i , au contraire, nous comparons les pass ions de l'irascible 

aux passions du concupiscible qui impliquent le mouvement , 

dans ce cas, les pass ions du concupiscible viennent manifeste

ment les premières. C'est que les pass ions de l'irascible ajoutent 

aux passions du concupiscible; comme l'objet de l'irascible ajoute 

à l'objet du concupiscible la raison d'ardu ou de difficile. L 'es 

poir, en effet, ajoute au désir un certain effort et un certain 

mouvement de l'âme se haussant en quelque sorte pour attein

dre le bien ardu. Pareil lement, la crainte ajoute à l'aversion ou 

à la fuite une certaine dépression de l'âme causée par la diffi

culté du mal à repousser » . 

« Il suit de là que les pass ions de l'irascible se trouvent au 

milieu entre les pass ions du concupiscible qui impliquent un 

mouvement vers le bien ou loin du mal, et les passions de ce 

même concupiscible qui impliquent le repos dans le bien ou dans 

le mal. Par où l'on voit que les passions de l'irascible ont leur 

principe dans les pass ions d u concupiscible et qu'elles aboutis

sent, ou se terminent aux passions de ce même concupiscible » . 
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L'ad primum accorde que « l'objection conclurait, s'il était 

essentiel à l'objet du concupiscible qu'il s 'oppose au hieu a r d u , 

comme il est essentiel à l'objet de l'irascible qu'il soit ardu » : 

dans ce cas , en effet, l'objet de l'irascible l'emporterait sur l'ob

jet du concupiscible, comme un objet propre et distinct qui a 

plus d'éléments l 'emporte sur un autre objet propre et distinct 

qui en a moins. « Mais » , telle n'est p a s la comparaison de ces 

deux objets cuire eux. lis se comparent , non comme un objet 

propre et limité, à. un autre objet propre el limité, mais selon 

que le commun et l'indistinct s 'oppose au propre et an restreint, 

l'objet du concupiscible étant le bien sensible pur et s imple, et 

l'objet de l ' irascible, le bien sensible a r d u . Et « parce que l'objet 

du concupiscible est le bien sensible pris d'une façon absolue , il 

précède naturellement l'objet de l ' irascible, comme le commun 

précède le propre » . 

Vad seenndum dit que « ce qui enlève l'obstacle n'a pas rai 

son de molcur par soi , mais seulement par occasion ou acciden

tellement. Or, maintenant nous par lons de l'ordre que les p a s 

sions disent de soi entre elles. — De plus , l'irascible enlève ce 

qui empêche le repos du concupiscible dans son objet. Tout ce 

qu'on en peut conclure est donc que les pass ions de l'irascible 

précèdent les pass ions du concupiscible qui ont Irait au repos » . 

El cela, nous l 'accordons. 

« L a troisième objection ne prouvait p a s autre chose » . 

Les pass ions du concupiscible l'emportent sur les pass ions de 

l'irascible, en ce sens qu'elles en sont toute la raison. Les secon

des n'ont pas d'autre fin que de servir les premières . Tout mou

vement de l'appétit sensible commence aux pass ions du concupis

cible, et finalement s'y termine. Dans le cours du mouvement, 

toutefois, les pass ions de l'irascible occupent en quelque sorte le 

sommet de la courbe . — Nous devons maintenant nous deman

der quelle est, parmi les passions du concupiscible, celle qui 

l'emporte sur les autres . C'est l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLK I L 

Si l'amour est la première des passions du concupiscible? 

Trois objections veulent prouver que « l 'amour n'est pas la 

première des pass ions du concupiscible » . — C'est q u ' « en 

effet » , dit lu première objection, « la puissance concupiscible 

tire son nom de la concupiscence, qui est une même passion avec 

le désir. Puis donc que le nom se tire de ce qu'il y a de plus 

important, ainsi qu'il est dit au second livre de l'Ame (ch. iv, 

n. 1 0 ; de S . Th . , Icç. g ) , il s'ensuit que la concupiscence l'em

porte sur l'amour » . — L a seconde objection remarque que 

« l 'amour implique une certaine union : il est, en effet, une force 

qui unit et resserre, selon que s'exprime saint Denys, au chapi

tre iv des Noms Dio ins (de S . T h . , Icç. g ) . Or, la concupiscence 

ou le désir est un mouvement vers l'union de la chose convoitée 

ou désirée. Donc, la concupiscence est antérieure a l'amour » . — 

L a troisième objection fait observer que « la cause précède l'effet-

Or, la délectation est parfois la cause de l 'amour; il en est, en 

effet, qui aiment en vue du plaisir, ainsi qu'il est dit au huitième 

livre de VEthique (ch. ni , iv; de S . T h . , leç. 3, 4)- Donc, la 

délectation est antérieure à l 'amour. E l , par suite, l'amour n'est 

p a s ia première des [lassions du concupiscible » . — Ces objections 

appuient surtout du côté de la priorité de nature. 

L'argument sed contra est une parole de « saint Augustin » , 

qui « dit que toutes les pass ions ont pour cause l'amour : Vamour, 

en eifet, qui brûle d'aooir ce qui est aimé, s'appelle la cupidité ; 

s'il l'a ef qu il en jouisse, c'est la joie. L 'amour est donc bien la 

première des passions du concupiscible » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce fait que « le 

concupiscible a pour objet le bien ci le mal » sensible, d'une 

façon absolue. « Or, naturellement, le bien est antérieur au mal , 

puisque le mal est la privation du bien. — Il s'ensuit que toutes 

les passions qui ont pour objet le bien, seront, naturellement, 

antéiieures aux pass ions qui ont pour objet le mal, chacune d'el

les relativement à la passion qui lui est opposée : c'est, en effet, 
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parce que le bien est cherché, q u ' o n repousse le mal contraire . 

— D'autre part , le bien a raison de fin; et la fin, si elle occupe 

la première place flans Tordre d'intention, occupe la dernière 

dans l'ordre d'exécution. Nous pouvons donc considérer l'ordre 

des pass ions du concupiscible, soit au point de vue de l'intention, 

soit au point de vue de l'exécution. Au point de vue de l'exécu

tion, ce qui vient d'abord est ce qui se réalise en premier lieu 

dans le sujet qui lend à la fin. Or, il est manifeste que tout ce 

qui tend à une fin déterminée commence, par avoir une aptitude 

ou une proportion à cette fin; car il n'est rien qui tende A une 

fin non proportionnée. Puis , il se meut vers cette fin. Et enfin, 

il s'y repose , quand il l'a obtenue. I /ap l i ludc on la proportion 

de l'appétit nu bien est l 'amour, qui n'csL pas autre chose que la 

complaisance du bien; le mouvement vers le bien est le désir ou 

la concupiscence ; le repos dans le bien est la jo ie ou la délecta

tion. II s'ensuit que , dans cet ordre , l 'amour précède le désir , et 

le désir la délectation. — Mais, dans l'ordre d'intention, c'est 

l'inverse. C'est la délectation recherchée qui cause le désir el 

l'amour. La délectation, en effet, est la fruition du bien, qui , 

d'une certaine manière, a raison de fin, comme le bien lui même, 

ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. n , art . 3, ad 3 u m ) . 

Uad primum explique pourquoi le concupiscible tire son nom 

de la concupiscence ou du désir, bien que le désir ne soit premier 

ni dans l'ordre d'intention ni dans Tordre d'exécution. C'est que 

« les choses sont nommées par nous selon Tordre de la connais

sance; les mats, en effet, signifient les concepts, d'après Aristo le 

(Perihermenias, liv. I , ch. i , n. 2 ; de S . T h . , leç. 2). Or, nous , 

le plus souvent, nous connaissons la cause par l'effet. Et , préci

sément, l'effet de Tamour, quand on possède la chose aimée, est 

la délectation; quand on ne la possède p a s , c'est le désir ou la 

concupiscence. D'autre part , comme le dit saint August in , au 

dixième livre de la Trinité (ch. x n ) , l'amour se sent davantage, 

quand il est trahi par le besoin. II suit de la que parmi toutes 

les passions du concupiscible, celle qu'on sent le plus est la 

concupiscence. Et voilà pourquoi c'est d'elle que la faculté tire 

son nom » . — L'explication ne pouvait être ni plus obvie ni plus 

profonde. 
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Vìnti secantium répond qu' « il y a une doul)Ie union de 

l'aimant à Taimé : l'uno, réelle, qui fait qu'on possède Tohjol de 

son a m o u r ; colle union est celle de la jo ie ou de la délectation, 

qui vient après le désir. L'autre esl une union d'affection ; elle se 

dit eu raison de l'aptitude ou de la proportion, en tant que ce 

qui a une aptitude ou une proportion à telle chose, la participe 

déjà d'une certaine manière. De cette façon, l 'amour implique 

l ' un ion; et celle union précède le mouvement du désir » . — 

C'est donc bien à tori qu'on voulait parler de priorité pour le 

désir, en raison de l'union qu'il implique. D a n s l'ordre d'inten

tion ou de nature, il vient après la délectation; el dans Tordre 

d'exécution, après l 'amour. 

\lad tertinm accorde que « la déleolalion cause l'amour selon 

qu'elle est;antérieure d a n s Tordre d'intention » . 

A considérer Tordre des affections du poinl de vue de l'exécu

tion ou de la tendance effective vers l'objet de ces affections, la 

première des passions du concupiscible est Tamour . L ' amour 

sera toujours nécessairement présupposé par toute autre affection 

qui sera effectivement d a n s Tâmc, quelle que puisse être cette 

affection, pour (ani qu'elle implique de perfection dans Tordre 

des affections de Tàrnc, ou aussi pour tant qu'elle implique de 

contrariété soit à Tamour, soil à (onte autre affection qui en 

dérive. — Nous connaissons la première de loules les affections 

du concupiscible. Est-il permis d'assigner également une passion 

qui sera la première dans Tordre de Tirascible? C'est ce que nous 

allons examiner à Tarliele qui suit. 

A R T I C L E III . 

Si l'espoir est la première des passions de l'irascible? 

Trois objections veulent prouver que « l'espoir n'est pas la 

première des passions de Tirascible » . — Et , « en effet, dit la 

première objection, Tirascible lire son nom de la colère ten latin 

ira). Puis donc (pic le nom se lire de ce qu'il y a de plus 
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importants il s'ensuit que la colère l'emporte sur l'espoir » . — 

La seconde objection rappelle que « l'objet de l'irascible est ce 

qui est ardu . Or, il semble plus ardu que quelqu'un s'efforce de 

triompher d'un mal contraire perçu comme à venir, ce qui est le 

propre de l 'audace, ou comme déjà présent , ce qui est le propre 

de la colère, que de s'efforcer à acquérir s implement tel ou tel 

bien. De même, il semble plus ardu de s'efforcer à vaincre le 

mal présent que le mal à venir. Il semble donc que la colère est 

une passion supérieure à l 'audace, et l'audace à l'espoir. D'où il 

suit que l'espoir n'est pas la première des pass ions de l'irasci

ble n. — L a troisième objection fait remarquer que « dans le 

mouvement qui tend à la fin, l'éloignement du point de départ 

précède l'arrivée au terme du mouvement. Or, la crainte et le 

désespoir impliquent, un éloiguement de quelque chose. Donc, ces 

passions doivent précéder l'espoir et l 'audace » . 

L'argument sed contra dit que « plus une chose se rapproche 

de ce qui est premier, plus sa place est bonne. Or, l'espoir se 

rapproche le plus de l 'amour, qui esl la première des pass ions . 

Donc, l'espoir occupe la première place parmi toutes les pass ions 

de l'irascible » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler 

que « les pas s ions de l'irascible, ainsi qu'il a été dit (art . i ) , 

impliquent toutes un mouvement au sujet de quelque chose. Or, 

le mouvement au sujet de quelque chose peut provenir dans 

l'irascible d'une double cause : d'abord, de la seule aptitude ou 

de la proportion à la fin, ce qui est le propre de l 'amour ou de 

la haine; ensuite, de la présence même du bien ou du mal, ce qui 

appartient à la tristesse ou à la jo ie . — Nous avons dit plus 

haut (q. a3 , art . 3, 4)» que de la présence du bien ne peut 

provenir aucune passion dans l ' irascible; mais , seulement, de la 

présence du mal provient la colère. Puis donc que dans l 'ordre 

de l'exécution ou de l'obtention, la p r portion ou l'aptitude à la 

fin précède l'obtention de cette fin, il s'ensuit que parmi toutes 

les passions de l' irascible. la colère sera la dernière dans l 'ordre 

de la génération ou de la production. — Quant aux autres 

passions de l' irascible, qui impliquent un mouvement provoqué 

par l'amour ou la haine du bien et du mal, il faudra que les 
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pass ions dont le bien esl l'objet, comme l'espoir on le désespoir , 

précèdenl. naturellement les passions dont l'objet est le mal , 

c'est-à-dire l'audace et la crainte. En telle manière , cependant, 

que l'espoir viendra avant le désespoir. L'espoir , en effet, est. un 

mouvement vers le bien sous la raison de bien, lequel bien a, 

dans sa raison de bien, d'att irer; d'où il suit que l'espoir tend au 

bien par soi. Le désespoir, au contraire, esl un éloignemcnt du 

bien, chose qui ne saurait appartenir au bien sous sa raison de 

bien, mais à cause d'autre chose; d'où il suit que c'est accidentel 

au bien » . d'éloigner ainsi de soi. « El , pour la même raison, la 

crainte, qui est l'éloigncment du mal, précède l'audace » : c'est, 

en effet, de soi, que le mal repousse ; et il n'attire qu'accidentel

lement, en raison d'autre chose. « Quant au fait que l'espoir el le 

désespoir précèdent naturellement la crainte el l 'audace, la 

raison manifeste en est que si l'amour du bien esl la raison qui 

fait éviter le mal, pareillement l'espoir el le désespoir sont la 

raison de la crainte et de l'audace : l 'audace, en effet, suit 

l'espoir de la victoire; et la crainte provient du désespoir de 

vaincre. Pour ce qui esl de la colère, elle suit l 'audace : nul, en 

effet, ne se livre à la colère, poursuivant la vengeance, s'il n'ose 

réaliser cette vengeance, selon qu'Avicenne le note au sixième 

livre de ses Physiques. — On voit, par là, que l'espoir esl la 

première parmi toutes les pass ions de l'irascible » . 

« Et si, déclare saint T h o m a s , par mode de résumé, nous 

voulons savoir l'ordre de toutes les pass ions , d a n s la ligne de la 

génération, les premières qui se présentent sont l'amour et la 

haine; puis, le désir cl la fuite; puis, l'espoir et le désespoir ; 

ensuite, la crainte et l 'audace; puis, la colère; enfin, la joie et la 

tristesse, qui viennent après toutes les pass ions , comme il est dit 

au second livre de Y Éthique (ch. v. n. 2 ; de S . T h . , leç. 5) . lin 

telle sorte cependant que l'amour précède la ha ine ; le désir, la 

fuite; l'espoir, le désespoir; la crainte, l 'audace; et la jo ie , la 

tristesse, comme on peut le déduire de ce qui a été dît » . 

ISad primum répond que « la colère est causée p a r l e s autres 

pas s ions ; elle en résulte comme l'effet résulte des causes qui le 

précèdenl. Et c'est pour cela que la puissance tire d'elle son 

nom, comme étant la plus en vue » . 
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\*ad seeundiim fait observer que « lu raison d'ardu n'est pas 

rc qui al l ire ou qui repousse ; r'esl plulrtt la raison de bien » , 

quand les deux raisons se trouvent jo intes ; la raison d'ardu 

n'attire que s'il s'agit du mal. « Et voilà pourquoi l'espoir, qui 

regarde plus directement le bien, vient d 'abord; quoiqu'on puisse 

dire aussi que Pandare porte quelquefois sur un objet plus ardu 

que ne le fait la colère » : donc, même à ce titre, et à ne regar

der que la raison d'ardu, la colère n'occuperait pas In première 

place, comme le voulait l'objection. 

\iüd terlium précise que « l'appétit se porte premièrement el 

de soi vers le bien, comme vers son objet propre ; d'où il suit 

qu'il s'éloigne du mal. C'est qu'en effet, le mouvement de Pappéli l 

se proportionne, non pas au mouvement physique el naturel » , 

comme le voulait à tort l'objection, « mais a l'intention de la 

nature : or, la nature se propose l'obtention de la fin, plutôt que 

la rémotion de ce qui lui est contraire; laquelle rémotion n'est 

cherchée que pour obtenir le bien ou la fin que la nature poursuit » . 

Les pass ions de l'Ame s'ordonnent entre elles de telle sorte 

que la première est l 'amour, suivie, immédiatement, par voie, de 

contraire, de la haine; puis vient le désir, suivi de la fuite; puis , 

l'espoir qui engendre l'audace, et, par voie de contraire, le 

désespoir qui engendre la crainte; puis , la co lère; enfin, la joie 

ou la tristesse. — Nous connaissons l 'ordre général des pass ions 

entre elles. Il ne nous reste plus qu'à examiner un dernier point, 

relatif à la prééminence de quatre pass ions qui sont appelées , à 

un titre spécial, principales. Saint T h o m a s nous dira qu'elles 

sont par tous ou communément regardées comme telles. Ce sont 

la joie, la tr istesse , l'espoir el la crainte. Voyons , dans l'article 

qui suit, ce qu'il en est . 

A R T I C L E IV. 

Si ce sont là les quatre passions principales : la joie, 
la tristesse, l'espoir et la crainte? 

Trois objections veulent prouver que « ce ne sont pas là les 

quatre principales pass ions : la joie et la tristesse; l'espoir et la 
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crainte » . — La première en appelle à « saint Augustin » , qui 

a ne parle pas fie l'espoir, mais nomme la cupidité à sa place, au 

livre X I V de la Cité de Dieu (ch. n i , vu et su iv . ) . — La seconde 

objection rappelle que « dans les passions de l'âme, il y a un 

double ordre : l'ordre d'intention; et Tordre d'obtention ou de 

production. Ou bien donc on parlera de pass ions principales en 

raison de l'ordre d'intention; et, dans ce cas , seules la jo ie cl la 

tristesse, qui sont les passions finales, seront principales. Ou bien 

il s 'agira de l'ordre d'obtention ou de product ion; et, dans ce 

cas , la principale passion est l 'amour. Par conséquent, on ne 

peut en aucune manière ass igner, comme les quatre pass ions 

principales, la jo ie , la tristesse, l'espoir et la crainte » . — L a 

troisième objection fait remarquer q u e « si l 'audace est causée par 

l'espoir, la crainte est causée par le désespoir . Ou bien donc 

l'espoir et le désespoir doivent être appelés pass ions principales, 

à titre de causes ; ou l'espoir et l 'audace, en raison de l'affinité 

qui les unit » . 

L'argument sed contra cite l'autorité de « Boèce » , qui, « dans 

le livre de la Consolation (liv. I, mes . v u ) , énuméranl les quatre 

principales pass ions , dit : Chasse la joie, chasse la crainte, 

repousse l'espoir, n'admets pas fa douleur ». 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare que « ces quatre 

passions » dont nous parlons , « sont tenues communément pour 

les principales. Deux d'entre elles, savoir la jo ie et la tristesse, 

sont appelées principales, parce qu'elles sont les dernières, et au 

terme, purement et simplement, par rapport à toutes les p a s s i o n s ; 

aussi bien, elles viennent après toutes les autres , comme il est dit 

au second livre de VEthique (ch. v, n. 2 ; de S . Th. , leç. 5 ) . 

Quant à la crainte et à l'espoir, elles sont principales, non p a s 

qu'elles aient raison de complément pur et s imple, mais parce 

qu'elles sont un terme dans le genre du mouvement de l'appétit 

vers quelque chose; car, s'il s'agit du bien, le mouvement com

mence dans l 'amour, se continue dans le désir et s'achève dans 

l'espoir; si . au contraire, il s'agit du mal, il commence dans la 

haine, se continue d a n s la fuite et se termine dans la crainte. 

Aussi bien, le nombre de ces quatre pass ions se prend commu

nément selon la différence du présent et du futur : le mouvement, 
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ou effet, regarde ce qui n'es! p a s encore; et le repos se prend 

en ce qui est présent. Le bien préseul donne la j o i e ; le mal 

présent, la tristesse. Au bien futur a trait l 'espoir; au mal futur, 

la crainte. E l toutes les autres pass ions , qui onl pour objcl le 

bien ou le mal soit présent soit futur, aboutissent à ces quatre 

passions, comme à leur terme, d'est pour cela que d'aucuns 

appellent ces quatre passions principales, parce qu'elles sont 

générales . Et cela est vrai, si l'espoir el la crainte désignent le 

mouvement de l'appétit tendant communément à la recherche ou 

à la fuite de quelque chose » : dans cet ordre- là , en effel, du 

mouvement, l'espoir et la crainte ont raison de terme, ainsi que 

nous l 'avons dit. — O n aura remarqué comment, ici encore, et 

toujours, saint T h o m a s a été chercher dans l'objet lui-même, ou 

dans les diverses étapes du mouvement vers cet objet , la raison 

propre de la conclusion qu'il voulait établir au sujet des p a s 

sions. 

Uad primnm note que « saint Augustin met le désir ou la 

cupidité à la place de l'espoir, en tant que tous deux semblent 

se référer à une même chose, savoir le bien à venir » . 

Uad secundum dit que « ces quatre passions sont principales 

dans l 'ordre d'intention ou d'achèvement. Et si la crainte et 

l'espoir ne sont pas les dernières des pass ions , d'une façon pure 

el simple, elles sont pourtant les dernières dans l'ordre du mou

vement qui tend à quelque chose comme à ce qui n'est pas encore. 

On ne pourrait faire instance qu'au sujet de la colère. Mais elle 

ne peut pas être tenue comme passion principale, parce qu'elle 

est un effet de l'audace qui ne peut pas être une pass ion princi

pale, comme nous Talions dire tout de suite » . 

h'ad lertinm répond, en effet, que « le désespoir implique 

Téloignement du bien, chose qui est comme accidentelle; et 

l'audace, l 'approche vers le mal, ce qui est aussi accidentel » , le 

mal ayant pour noie distiuctive, de soi, de repousser; et le bien, 

au contraire , d'attirer. « II suit de là que ces pass ions ne peuvent 

pas être principales; car ce qui est principal est toujours de soi 

et non occasionnel. II suit de là, auss i , que la colère :ie peut pas 

être une pass ion principale, puisqu'elle dépend de l 'audace », qui , 

elle, n'est pas une passion principale . 
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La doctrino que saint Thomas vient de nous livrer dans ce 

dernier article, et, en même temps, toute sa doctrine sur Tordre 

des pass ions , se trouve exposée d'une façon très lumineuse dans 

un article des Questions disputées, de la Vérité, question afi, 

article 5 , qu'on nous saura gré de reproduire. Cet article avait 

auss i pour objet la question des quatre pass ions principales. 

« Il faut dire, répond saint T h o m a s , qu'il y a quatre pass ions 

principales de Tâmc; savoir : la tristesse, la jo ie , l'espoir et la 

crainte, — La raison en est qu'on appelle principales pass ions , 

celles qui précèdent les autres et les causent . Or, parce que les 

passions de Pâme sont dans la partie affective, celles-là, parmi 

elles, seront les premières , qui sont causées immédiatement par 

l'objet de l'appétit ; lequel objet est le bien et le mal. Les autres,, 

qui sont causées par l'entremise des premières , seront comme 

secondaires . D'autre part , pour qu'une pass ion soit causée immé

diatement par le bien ou le mai , deux choses sont requises. II 

faut d'abord qu'elle ait pour cause le bien ou le mal, de so i ; car 

ce qui est accidentel ou par occasion, n'est p a s premier. II faut, 

en second lieu, qu'elle soit causée sans présupposer d'autre 

pass ion. En telle sorte qu'une passion sera dite principale pour 

un double motif : parce qu'elle ne provient pas de l'objet, qui a 

raison de principe actif, d'une façon accidentelle, et parce qu'elle 

n'en provient pas d'une façon dérivée » . Il faut donc, pour savc.ir 

quelles sont les pass ions principales, considérer d'abord celles 

qui proviennent du bien ou du mal, par soi , et non accidentelle

ment ou par occasion. 

« Du bien, provient, par soi, la passion qui procède du bien 

en tant qu'il est bien; et, accidentellement, celle qui procède du 

bien en tant qu'il est mal . Ce sera l'inverse pour le mal. D'autre 

part , le bien, entant qu'il est bien, plaît et attire. S i donc il est 

une passion qui soit dans l'appétit selon qu'il tend au bien, cette 

passion proviendra du bien, par soi. Au contraire, repousser l 'ap

pétit est le propre du mal en tant que m a l ; et. par conséquent, 

s'il est une passion qui regarde le bien et qui s'en éloigne, cette 

passion ne proviendra pas du bien par soi » ou en tant que (el, 

v mais du bien selon qu'il est perçu, d'une certaine manière, 

comme un mal. Nous dirons l'inverse pour le mal . Une passion 
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proviendra d a mal , par soi , quand elle consistera dans la fuite du 

mal; elle n'en proviendra qu'accidentellement, si elle consiste d a n s 

la marche vers le mal. Et l'on voit, par là, comment une pass ion 

provient par soi du bien ou du mal » . C'était la première condi

tion qu'il nous fallait considérer pour connaître quelles sont les 

passions principales . 

Une seconde condition était que les pass ions principales 

devaient provenir du bien ou du mal immédiatement et non par 

l'entremise d'autres pass ions . Pour reconnaître celle seconde 

condition, il faut savoir que « plus une chose est éloignée d a n s 

l'obtention de la fin » , ou dans la réalisation du but poursuivi , 

« plus cette chose est première dans l'intention et dans l'appétit. 

Il suit de là que ces pass ions auront pour cause immédiate le 

bien ou le mal et n'en présupposeront pas d'autres, qui consis

tent dans l'obtention de la fin » : l'appétit aura comme mouve

ment dominant et qui commandera tout autre mouvement, en 

lui, le mouvement qui porte sur le bien ou le mal présent et 

actuellement possédé ou subi ; ces mouvements ne seront cau

sés ou commandés par aucun autre : tous les autres , au con

traire, en proviendront comme de leur cause . Ainsi donc , ce 

seront les pass ions qui portent sur la réalisation de la fin, qui 

proviendront immédiatement du bien ou du mal; « et les autres 

seront causées par l'entremise fie celles-là » . 

Cela dit, il faut savoir que « la jo i e et la tristesse proviennent 

de la réalisation du bien ou du m a l ; et elles en proviennent cle 

soi : car la jo ie provient du bien en tant qu'il est bien; et la tris

tesse, du mal en tant qu'il est mal. L e s autres pass ions du con

cupiscible proviennent aussi du bien et du mal , par soi, puisque 

l'objet du concupiscible est le bien ou le mal, d'une façon a b s o 

lue » , et non sous telle raison particulière, comme dans l'irasci

ble. « Toutefois, les autres passions du concupiscible présup

posent la jo ie et la tr istesse , par mode de causes : le bien 

concupiscible, en effet, est chose qu'on aime ou qu'on désire , 

parcejju'i l est perçu comme délectable; et, de même, on bail le 

mal ou on le fuit, parce qu'on le perçoit comme attristant. D'où 

il suit que, dans l'ordre de l'appétit, la jo ie et la tristesse vien

nent d'abord; quoiqu'elles viennent en dernier lieu dans l'ordre 
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de la réalisation » : l'acte de la jo ie ou de la tristesse n'est dans 

l'appétit qu'au terme du processus appéïi l i f; mais l'appétit se 

propose cet acte par-dessus tout, et cette intention est la cause 

effective de tout le processus . — « Dans l'irascible, toutes les 

passions ne proviennent point par soi du bien ou du mal : il en 

est qui en proviennent par so i ; mais d'autres en proviennent 

accidentellement. La cause en est que le bien ou le mal ne sont 

point objet de l'irascible, sous leur raison absolue , mais en tant 

qu'on appose la condition d'ardu, condition qui fait que le bien 

est délaissé comme excédant la faculté du suje t ; et le mal, abordé , 

comme pouvant être repoussé et vaincu. D'autre part , i! ne se 

peut pas qu'il y ait, dans l'irascible, quelque passion qui pro 

vienne du bien ou du mal immédiatement, sans présupposer a u 

cune autre pass ion; car le bien, quand il est possédé , ne cause 

aucune passion dans l ' irascible; et le mal, quand il est présent , 

cause sans doute une pass ion dans l'irascible » , la pass ion même 

de la colère; « mais il ne la Ctiuse point par so i ; il ne la cause 

qu'accidentellement, en tant que quelqu'un se jette sur le mal 

présent pour le repousser et le vaincre, ainsi qu'on le voit dans 

la colère » . 

<< On voit donc, par ce qui vient d'être dit, qu'il y a des p a s 

sions qui proviennent du bien ou du mal premièrement et p a r 

soi : telles, la joie et la tristesse. D'autres en proviennent par soi , 

mais non premièrement: ainsi, toutes les autres pass ions du con

cupiscible, et ces deux de l'irascible, la crainte et l'espoir, dont 

Tune dit la fuite du mal , et l'autre la recherche du bien. D'au

tres, enfin, n'en proviennent ni par soi ni premièrement; et ce 

sont les autres passions de l'irascible : le désespoir , l'audace et 

la colère, qui disent la recherche du mal ou la fuite du bien. — 

D'où il suit que les pass ions principales par excellence sont la jo ie 

et la tristesse. L a crainte-et l'espoir sont des pass ions principa

les dans leur genre; car elles ne présupposent pas d'autres p a s 

sions dans la puissance où elles se trouvent, c'est-à-dire d a n s 

l'irascible. Quant aux autres passions du concupiscible, telles que 

l'amour, le désir, la haine et la fuite, quoiqu'elles proviennent 

du bien ou du mal p a r soi , elles ne sont pourtant pas premières 

dans leur genre, car elles présupposent d'autres pass ions ex is -
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tant dans la même puissance; el, par suite, elles ne peuvent être 

dites principales ni pureinenl el s implement, ni dans tel genre . 

— El il demeure donc qu'il n'y a que quatre principales p a s 

sions : la jo ie , la tristesse, l'espoir et la crainte » . 

Ceux de nos lecteurs qui ont eu sous leurs yeux tels ou tels 

livres écrits par les philosophes modernes, même les plus en vue, 

sur le sujet des passions de I ame, ne se poseront-ils p a s , comme 

nous, ici, une question : Se peut-il vraiment qu'on ait pu écrire 

sur les passions de l'âme, depuis saint Thomas , et qu'on ait 

ignoré volontairement des pages comme celle que nous venons 

de l i r e ? — La même question pourrai! se poser, angoissante el 

douloureuse, après chacun des articles que nous aurons à étudier 

dans la suile de notre Traité . 

Avant d'aborder l'élude directe et spéciale de chacune des 

passions de l 'âme, dont il nous a dit, d'une façon générale , la 

nature, les caractères dislinctifs et l 'ordre, saint T h o m a s , dans 

une dernière question d'ordre général, va traiter « du bien ou 

du mal dans les pass ions de l'âme » . C'est la question même de 

la moralité des pass ions , Tune des plus importantes au point de 

vue théologique, qui est toujours le nôtre. 
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DU B I K I V ET DU MAL DANS LRS PASSIONS DU Ï /AMK. 

Cette question comprend quatre articles : 

IO Si le bien et le mal moral peuvent se trouver dans les passions de 
l'âme? 

a*» Si toute passion de Tâmc est mauvaise moralement ? 

3© Si toute passion ajoute ou enlève au bien on à la malice de l 'acte? 

f\° S'il est quelque passion qui soit bonne ou mauvaise selon son 

espèce "? 

Le premier de ces quatre articles traite de la possibilité du 

bien ou du mal moral dans les pass ions de l 'âme; les trois autres , 

du mode dont le bien et le mal moral se trouvent dans les p a s 

sions de l'Ame : les conditions de son existence (art . 2 ) ; ses r a p 

ports avec la moralité de l'acte humain tarl . 3 ) ; son caractère 

de spécification dans certaines pass ions (art . 4)- — D'abord, sa 

possibilité. 

C'est l'objet de l'article premier. 

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

Si le bien et le mal moral peuvent se trouver dans les 
passions de l'âme? 

Trois objections veulent prouver qu' « aucune passion de 

l'Ame n'est bonne ou mauvaise moralement » . — La première 

dit que « le bien et le mal moral sont le propre de l'homme » ; 

les animaux sans raison n'y participent pas : « les mœurs, en 
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effet, sont proprement quelque chose d'humain, ainsi que le note 
saint Amhroise , sur saint Luc » (prologue) , bien qu'on parle 

quelquefois, dans un sens impropre , des mœurs des an imaux . 

« Or, les pass ions ne sont pas propres à l 'homme; elles sont 

communes à tous les animaux. Il s'ensuit qu'aucune passion de 

l'Ame n'est bonne ou mauvaise moralement » . — La seconde 

objection rappelle que « le bien et le mal de l'homme consistent 

à être selon la raison on contre la raison, ainsi que le dit saint 
Denys, au chapitre iv des iXoms Divins (de S . T h . , Icç. 2 2 ) . Or, 

les passions de l'Ame ne sont pas dans la raison, mais dans 

l'appétit sensible, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 2 2 , ar t . 3 ) . 

Donc elles ne disent aucun rapport au bien ou au mai de l'homme 

qui sont d'ordre moral » . — La troisième objection cite un mot 

d ' « Arislote » , qui « dit, au second livre de YÉfhiqne (ch. v, 

n. 3 ; de S . T h . , leç. f>), que les passions ne nous attirent ni la 

louange ni le blâme. Or, en raison du bien ou du mal moral , 

nous sommes ou loués ou blâmés . Donc, les passions ne sont ni 

bonnes ni mauvaises moralement, » . 

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

« dit, au livre X I V de la Cité de Dieu (ch. v u ) , parlant des p a s 

sions : Elles sont mauvaises, si l'amour est mauvais ; bonnes, si 

ramour est bon. 
Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit que « les p a s 

sions de l'Ame peuvent se considérer d'une double manière : ou 

en raison d'elles-mêmes; ou selon qu'elles sont soumises au com

mandement de la raison et de la volonté. Si nous les considé

rons en elles-mêmes, selon qu'elles sont un mouvement de 

l'appétit irrationnel, il n'y a point en elles le bien ou le mal 

moral, qui dépendent de la ra ison, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 18 , art . 3 ) . Mais si nous les considérons selon qu'elles 

sont soumises au commandement de la raison et de la volonté, 

à ce titre le bien et le mal moral se trouvent en elles. C'est qu'en 

effet, l'appétit sensible est bien plus rapproché de la raison et de 

la volonté, que les membres extérieurs, lesquels cependant ont 

leurs mouvements et leurs actes bons ou mauvais moralement, 

en tant qu'ils sont volontaires. A combien plus forte raison, donc, 

les passions elles-mêmes, selon qu'elles sont volontaires, ponr-

T. VII. Les passions. f\ 
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ronl être dites bonnes ou mauvaises . Or, elles sont dites volon

taires ou bien du fait qu'elles sont commandées par la volonté, 

ou bien du fait qu'elles ne sont point empochées par clic » . Et il 

faut, remarquer soigneusement ce double mode dont les pass ions 

de l'appétit sensible peuvent être dites volontaires. Par Puu de 

ces deux modes, elles se distinguent de la manière dont les actes 

des membres extérieurs peuvent cire dits volontaires. L e s mem

bres extérieurs, en effet, n'ont pas de mouvement qui leur soit 

propre : ils n'agissent que mus par la raison ou la volonté, ou 

encore par le principe du mouvement dans l'ordre sensible et 

extérieur. L'appétit sensible, au contraire, peut avoir, d'une cer

taine manière, ses mouvements propres , indépendamment de la 

raison ou avant que la raison intervienne. Comme cependant il 

demeure, en droit, soumis à la raison et à la volonté, et auss i 

en raison de son voisinage avec ces facultés dans l 'homme, il 

participe à un titre spécial la raison de volontaire; et soit qu'il 

agisse sous l'empire de la volonté, soit qu'il agisse indépendam

ment de cette puissance, quand il devrait lui rester soumis , son 

action relève de l'ordre moral . 

L'ad primum accorde que « ces pass ions , considérées en 

elles-mêmes sont communes aux hommes et aux autres ani

maux; mais selon qu'elles sont soumises à l'empire de la rai

son » , dans le même sujet , « elles sont propres à l'homme » . 

L'ad seenndum répond que « même les puissances inférieures 

appétitives sont dites rationnelles, en tant qu'elles participent, 

d'une certaine manière, la raison, comme il est dit au premier 
livre de Y Ethique » (ch. x m , n. r 5 ; de S . T h . , leç. 20). — Leur 

voisinage avec la raison, dans l'homme, les rend telles; un peu 

comme l'estimative des autres an imaux se trouve surélevée en 

nous et participe en quelque sorte la r a i s o n ; d'où son nom de 

cogitative ou de raison particulière [cf. I p . , q. 78, art . 4]-

L'ad tertium fait observer que « le mot d'Aristole, que nous ne 

sommes p a s loués ou blâmés en raison de nos pass ions , porte 

sur les passions considérées d'une façon abso lue; mais cela ne 

vent point dire qu'elles ne puissent devenir un motif de louange 

ou de blâme selon qu'elles tombent sous l'ordre de la raison. 

Aussi bien, Arislote ajoute : N'est point loué ou hl<)mé, celui qui 
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est sous le coup de la peur ou de la colère, mais celui qui est 
sons le coup de ces passions d'une certaine manière, c'est-à-dire 
selon la raison ou contrairement à la raison » . 

L'ordre de la moralité peut se trouver dans les p a s s i o n s ; les 

passions ne peuvent pas être considérées comme étrangères à 

toute moralité. Prises en elles-mêmes et selon qu'elles ne sont 

qu'un mouvement, de l'appétit sensible, elles ne disent aucun 

ordre à la moralité. Mais , selon que ces mouvements de l'appétit 

sensible se trouvent dans l'homme, ils ne sont plus é trangers à 

l'ordre de la raison. Nous avons établi, plus haut (q. 17 , art . 7 ) , 

en effet, que les actes de l'appétit sensible sont soumis , dans 

l'homme, à l'empire de la raison et de la volonté. Ils participent 

donc, pour autant, le volontaire; et, à ce titre, ils relèvent de 

l'ordre moral . — Mais est-ce d'une manière indéterminée, que 

les mouvements de l'appétit sensible ou les passions relèvent de 

Tordre moral, ou Caut-il dire que le mal seul s'y trouve néces

sairement ? D'un mot, les pass ions de l'Ame sont-elles toujours 

el intrinsèquement mauvaises , dans l 'homme; ou devons-nous 

dire qu'elles peuvent indifféremment être bonnes ou mauva i ses? 

C'est ce que nous allons considérer à l'article suivant. 

ARTICLE II. 

Si toute passion de l'âme est mauvaise moralement? 

Trois objections veulent prouver que « toutes les pass ions de 

l'Ame sont mauvaises moralement » . — La première est une 

parole de « saint Augustin » , qui, « au neuvième livre de la 

Cité de Dieu (ch. î v ) , dit que les passions de Vdme sont appelées 
par quelques-uns les maladies on les troubles de rame. Or, 
toute maladie ou tout trouble de l'Ame esl chose moralement 

mauvaise. Donc, toute passion de l'Ame est mauvaise morale

ment » . — L a seconde objection cite deux textes de « saint J e a n 

Damascènc » , qui « dit (au livre deuxième de la Foi ortho

doxe, ch. XXII), que les mouvements conformes à la nature sont 
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des opérations* mais ceux qui sont contre la nature sont des 

passions. D'autre p a r i , ce qui est contre la nature flans les 

mouvements de l'Ame a raison de péché el de mal moral . Aussi 

bien, sainl J e a n Dainascène dit a i l l e u r s / c h . rv) que le démon 

est passé d'un état, selon la nature à un état contre la nature. 

Donc, ces sortes de pass ions sonl mauvaises moralement » . — 

L a troisième objection dit que « tout ce qui induit au péché a 

raison de mal. Or, ces sortes de passions induisent au péché : si 

bien que dans Tépître aux Romains, ch. vu (v. 5) , elles sont 

appelées passions des péchés. Donc, il semble qu'elles sont mau

vaises moralement » . 

L'argument sed contra est un autre texte de « saint A u g u s 

tin » , qui « dil, au quatorzième livre de la Cité de Dieu (ch. îx) , 

que l'amour droit rend droites toutes ces affections. C'est ainsi 

r/non craint de pécher* qu'on désire persévérer, qu'on s'allrisfe 

des péchés, qu'on se réjouit des œuvres bonnes » . Donc, les p a s 
sions de l'âme ne sonl point, par el les-mêmes, nécessairement 

mauvaises moralement. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit q u ' « au sujet 

de la question présente, il y a eu diversité de sentiments entre 

les Stoïciens et les Péripaléliciens. Les Stoïc iens , en effet, 

disaient que toutes les passions sont mauva i ses ; les Péripaté

liciens, au contraire, diront que les pass ions modérées sont bon

nes. Toutefois, a joute saint T h o m a s , celte différence, bien 

qu'elle paraisse grande dans les mots , en réalité cependant est 

nulle ou peu de chose, si Ton prend g a r d e à ce que voulaient 

dire les uns et les autres . C'est qu'en effet les Stoïciens ne dis

tinguaient pas entre le sens et l'intelligence, ni non plus , par 

conséquent, entre l'appétit, intellectuel et l'appétit sensible. Il 

s'ensuit qu'ils ne distinguaient pas les pass ions de l'âme des 

mouvements de la volonté, selon que les pass ions de l'âme sont 

dans l'appétit sensible, et les simples mouvements de la volonté 

dans l'appétit intellectuel; mais tout mouvement raisonnable de 

la partie effective, ils rappelaient du nom de volonté, réservant 

le mol passion pour les mouvements qui sortaient des limites de 

la raison, (l'est pourquoi Cicéron, qui suivait leur sentiment, au 

troisième livre des Questions Tuscn/anes (ch. iv) appelle toutes 
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les passions des maladies de P â m e ; d'où il argumentait que ceux 

qui snnl malades de cette sorte ne sont point sains, et «pie ceux 

qui ne sont point sains sont insensés; ce qui fait que les insensés 
sont appelés non sains » (en latin insanos). — Pour peu qu'on 

lise les auteurs modernes, on s'aperçoit tout de suite que la plu

part d'entre eux retournent à la vieille confusion des Stoïciens : 

ils ne distinguent pas entre les mouvements propres à l'appétit 

sensible et les mouvements propres à la volonté; et celte confu

sion est la source des plus grandes méprises . 

« Les Pérîpatéticiens, au contraire, appellent du nom de pas 

sions » les seuls mouvements, mais « tous les mouvements de 

l'appétit sensible. Il s'ensuit qu'ils estiment les passions bonnes, 

quand elles sont récriées pur la r a i s o n ; et mauvaises , quand elles 

sont en dehors de la raison. Par où l'on voit que Cicéron, dans 

ce même livre (ch. x ) , incrimine à tort le sentiment des Pérîpaté

ticiens qui approuvent la mesure dans les pass ions : Tout mal, 

dit-il, même médiocre, doit être'évitê; car, de même que le corps, 

même médiocrement malade, n'est pas en santé, ainsi cette 

médiocrité » ou cette mesure « des maladies on des passions 

de Fume n'est pas chose saine » . Ce reproche n'est pas fondé; 
car il n'est p a s vrai que toutes les pass ions soient des maladies 

de l'âme. « Les pass ions , en effet, ne sont dites maladies ou 

troubles de Pâme, que si elles manquent de la mesure de la 

raison » . 

« Et, du même coup, la première objection se trouve réso

lue » . 

L'ad seenndum doit être soigneusement noté. Il nous livre 

une précision de doctrine fort intéressante. « Dans toute pas 

sion de l'âme, dit saint T h o m a s , il y a addition ou diminution 

par rapport au mouvement naturel du cœur, en ce sens que le 

cœur bat plus fort ou moins fort » , qu'il ne bat dans le cours 

ordinaire de la vie du sujet ; « et cela, selon la systole ou la 

diastole » , c'est-à-dire scion le mouvement de contraction ou 

selon le mouvement de dilatation. S o u s le coup des diverses p a s 

sions, en effet, le cœur se resserre ou se dilate, mais ne g a r d e 

plus son mouvement ou son état régul ière! normal . « Et c'est en 

cela, dit saint Thomas , que consiste la raison de passion » , 
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comme nous l'avions déjà note à la question 22, article 1. « Tou

tefois, il n'est pas nécessaire que la passion sorte toujours de 

l'ordre de la raison naturelle » . Un mouvement peut être contre 

le mouvement naturel el ordinaire ou normal du cœur sans être 

nécessairement contre l'ordre normal de la raison. Il se peut, en 

effet, que la droite raison approuve et même, parfois , commande 

ou excite cet apparent désordre d a n s le cours normal 'de la vie 

végétative, 'pour une fin plus haute . On n'a donc p a s le droit 

de confondre tout apparent désordre de cette nature avec le 

désordre moral qui constitue le péché. 

h'ad tertium répond, dans le même sens, que « les pass ions 

de l'âme qui sont contraires à la raison inclinent au péché; mais 

si elles sont ordonnées par la raison, elles relèvent de la v e r t u » . 

La doctrine que vient de nous livrer saint T h o m a s , d a n s cet 

article, notamment dans Y ad secundum et, clans Y ad tertium, se 

trouve confirmée et illustrée par un très bel article des Questions 

disputées, du Mal, question 1 2 , article 1. Le saint Docteur se 

demandait , dans cet article, si toute colère était mauvaise . Voici 

sa réponse : 

« Au sujet de celle question, dit-il, il y eut autrefois conlro 

verse parmi les philosophes. L e s Stoïciens, en effet, disaient que 

toute colère était vicieuse; les Péripalétieiens, au contraire, 

disaient qu'une certaine colère était bonne. — Pour voir donc 

ce qu'il y a de plus vrai, à ce sujet , il faut considérer que dans 

la colère, comme en toute autre pass ion , on peut prendre garde 

à deux choses : l'une, qui est ce qu'il y a pour ainsi dire de for

mel en ces pass ions ; l'autre, qui est ce qu'il y a en elles de ma

tériel. Ce qu'il y a de formel, dans la colère, est ce qui se trouve 

du côté de l'âme appetitive, savoir que la colère est l'appétit de 

la vengeance; ce qu'il y a de matériel est ce qui tient à la com

motion corporelle, savoir que la colère est un échaufi'ement du 

sang dans la région du cœur. — Si donc l'on considère la colère 

selon ce qu'il y a de formel en elle, à ce titre elle peut être et 

dans l'appétit sensible el dans l'appétit intellectuel qui est la 

volonté, en raison de laquelle quelqu'un peut vouloir se venger. 

Ainsi considérée, il est manifeste que la colère peut être bonne 
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et mauvaise. Il est manifeste, en effet, que si quelqu'un désire la 

vindicte selon que l'ordre de la justice le requiert, il fait, acte de 

vertu; par exemple , si quelqu'un désire punir pour réparer un 

péché, en gardant Tordre de la jus t i ce ; car ceci est se mettre en 

colère contre le péché. Где. serait , au contraire, un péché, si an 

désirait la punition ou la vengeance d'une façon désordonnée; 

soit qu'on cherche à punir, contrairement au droi t ; soit qu'on 

cherche l'extermination du pécheur plutôt que l'abolition du 

péché; et ceci est se mettre en colère contre son frère. — Sur ce 

point, il n'y avait point de controverse entre les Stoïciens et les 

Péripatéticiens; car les Stoïciens eux-mêmes auraient accordé 

que parfois vouloir tirer vengeance d'une chose relève de la 

vertu. C'était au sujet du second point, en ce qui touche à ce 

qu'il y a de matériel dans la colère, savoir la commotion du 

cœur, que toute la controverse existait. Car cette commotion 

empêche le jugement de la raison où se trouve principalement le 

bien de la vertu; et, par suite, d'où que vienne la colère et quelle 

qu'en soit la c a u s e , il semble qu'il y a toujours une atteinte 

portée à la vertu; ce qui fait que pour autant toute colère paraît 

vicieuse » . 

« Mais , dit saint T h o m a s , si Ton y prend bien g a r d e , on verra 

que les Stoïciens se sont trompés dans leur raisonnement; el 

cela, d'une triple manière. — D'abord, parce qu'ils ne distin

guaient pas entre ce qui est purement el simplement bon, el ce 

qui est bon pour tel ou tel. Il arrive, en effet, qu'une chose est 

la meilleure purement et simplement, qui n'est pourtant pas la 

meilleure pour tel individu : c'est ainsi qu'il est mieux purement 

el simplement de vaquer à la philosophie que de s'occuper à 

acquérir des biens matér ie ls ; mais , pour celui qui est dans le 

besoin, il est mieux de travailler à l'acquisition de ces biens; de 

même, c'est chose bonne, pour le chien, d'être toujours prêt à 

aboyer; car c'est conforme à sa nature; mais ce ne Test pas pour 

l'homme. — Ainsi donc, parce que l'homme est un composé de 

corps et d'âme et qu'en lui se trouve la nature intellectuelle cl la 

nature sensible, le bien de Thomme consiste à tout soumettre en 

lui à la vertu : la partie inïellective, la partie sensible el même le 

corps. D'où il suit que Thomme. pour faire acte de vertu, quand 
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il s'agit de la colère ou du jus te désir de la vengeance, doit exci

ter 1 effet de ce désir non seulement dans la partie iulclleclive de 

l'âme, mais aussi dans la partie sensible el j u s q u e dans le corps , 

afin que le corps soit mis au service de la vertu » . 

« En second lieu, les Stoïciens ne prirent point garde que la 

colère et les autres pass ions semblables peuvent se référer a la 

raison d'une double manière. — D'une façon antécédente, 

d'abord. El là, il est nécessaire que la colère et les autres p a s 

sions empêchent toujours le jugement de la ra ison; car c'est 

dans la tranquillité de l'esprit que l'âme peut le mieux connaître 

la vérité, ce qui a fait dire à Aris lote , au septième livre des 

Physiques (de S . T h . , leç. 6) , que c'est quand elle est au repos 

que l'âme acquiert la science el la prudence. — C'est aussi par 

mode d'effet ou de conséquence, que la colère peut se référer au 

jugement de la raison; en ce sens (pie sur l'ordre de la ra ison, 

après détermination par elle du mode de punition ou de vindicte, 

la colère s'enflamme pour réaliser ce jugement et cet ordre : 

dans ce cas , la colère et les autres passions n'empêchenl pas le 

jugement de la raison, car ce jugement a précédé; elles l'aident 

plutôt et en rendent l'exécution plus prompte , par où elles sont 

utiles à la vertu. C'est ce qui a fait dire à saint Grégoire (Mora

les, liv. V, ch. X X X I I I ) qu'iV faut veiller avec Ir plus grand soin 

à ne (/ne la colère, qui doit être rinstrument de la vertu, ne 

domine pas Cesprit : elle ne doit point précéder comme une 

reine, mais, comme une semante, se tenir toujours derrière la 

raison pour prêter secours; alors, en effet, elle s'insurge avec 

plus d'énergie contre les vices, quand elle est l'humble servante 

de la raison ». 

« Un troisième point où les Stoïciens étaient en défaut, c'est 

qu'ils n'entendaient pas comme il Teûl fallu la colère el les 

autres passions Ils acceptaient bien que tous les mouvements 

de l'appétit ne sont pas des p a s s i o n s ; mais ils ne distinguaient 

pas les passions des autres mouvements de l'appétit, en ce que 

les autres mouvements sont dans la volonté, et les pass ions d a n s 

l'appétit sensible, confondant ces deux sortes d'appél i ls . Ils 

appelaient pass ions les mouvements appéli l i fs qui passent les 

limites de la droite raison; d'où il suivait que pour eux les p a s -
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sions étaient des maladies de Pâme, comme tout ce qui esl en 

dehors des limites de la santé est une maladie du c o r p s ; c'est 

pour cela aussi qu'à leurs yeux, toute colère el toute passion 

était mauvaise . — Mais , parce que selon la vérité la colère dit 

seulement un mouvement de l'appé,til sensible, el que ce mouve

ment peut être ordonné par la raison, servant même la raison 

pour la prompte exécution de ce que la raison a prescri t ; que, 

d'autre part, la nature humaine exige (pie l'appélil sensible soit 

mû par la raison, il s'ensuit qu'il faut dire, avec les Péripatéli-

ciens, que la colère » et les autres passions de l'âme « peuvent 

être chose bonne, relevant de la vertu » . 

II n'est donc pas vrai que tout mouvement passionnel soit 

mauvais. Parmi ces mouvements , nous pouvons trouver, au sens 

très formel et 1res véritable, la raison d'acte bon ou d'acte ver

tueux. — Mais celle raison d'acte bon, ou la raison contraire 

d'acte mauvais , quand elles affectent un mouvement passionnel 

quelconque, dans quels rapports se trouvent-elles avec la raison 

de bien ou de mal moral qui affecte purement cl simplement 

l'acte humain? Devons-nous dire que même si elles ne sont pas 

mauvaises en elles-mêmes, même si elles sont bonnes, au sens 

expliqué dans l'article précédent, cependant elles ne contribuent 

pas A la bonté morale de l'acte humain en lui-même; bien plus, 

que peut-être, môme alors , elles diminuent la bonté morale de 

cet acte; ou, au contraire, qu'elles contribuent toujours , même 

si elles ne sont pas bonnes en elles-mêmes, h diminuer la malice 

de cet a c l e ? — D'un mol , quelle influence ou quelle répercussion, 

les passions de l'âme, bonnes ou mauvaises , ont-elles sur la 

moralité de l'acte humain? — C'est ce que nous devons mainte

nant examiner; et tel esl l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE III . 

Si la passion ajoute ou enlève à la bonté ou à la malice 
de l'acte? 

Trois objections veulent prouver (pie « toulc passion enlève 

I ou jours à la bonté de l'aclc inoral » . — La première dit que 

« tout ce qui empêche le jugement de la raison, d'où dépend la 

bonté de l'acte moral, diminue par suite la bonté de cet acte. 

Or, toute passion empêche le jugement de la raison. Sal lus le 

rlil, en effet, dans son Catilinaire : Tous les hommes qui s'en-

quièrent de choses douteuses, doivent être étrangers à la haine, 
à la colère, à F amitié, à la miséricorde. Donc, toute passion 

diminue la bonté de l'acte moral » . Nous connaissions celle 

objection, par le texte reproduit de la question du Mal, qui était 

l'un des principaux arguments des Stoïciens contre la moralité 

des pass ions . Nous verrons comment saint Thomas reproduira 

ici, en la complétant, la réponse que nous avons vue aussi dans 

l'article de la question du Mal. — L a seconde objection observe 

que « l'acte de l'homme est d'autant meilleur qu'il est plus sem-

blable à Dieu. Aussi bien l'Apôtre dit dans son épître aux Ephê-

siens, ch. v (v. i) : Soyez les imitateurs de Dieu, comme des 
fils très chers. Or, Dieu et les saints anges punissent sans 
colère, comme ils subviennent aussi sans éprouver la compassion 
qn excite la misère, ainsi que s'exprime saint Augustin au neu

vième livre de la Cité de Dieu (ch. v) . Donc, il est mieux d'ac

complir ces actes sans qu'il y ail aucune passion dans l'âme » ; 

et, par suite, même si on suppose que les pass ions sont modérées 

par la raison et ne sortent pas de ses limites, il n'en demeure 

pas moins que sans ê l r e mauvaises en elles-mêmes, elles sont 

une imperfection pour l'être et l'agent moral qu'est l 'homme. — 

La troisième objection rappelle que « le bien moral , comme le 

mal moral , se prend par rapport à la raison. Or, le mal moral 

est diminué par la passion » , pour tant que cette passion sorte 

des limites de la raison, et à cause même de sa violence : « si 
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quelqu'un, en effet, a péché par pass ion, son péché esl moindre 

que s'il pèche par malice. Il s'ensuit que celui qui accomplit le 

bien sans pass ion , fait mieux que celui qui l'accompli! avec p a s 

sion » , a lors même que celte passion resle dans les limites de la 

raison et n'est pas chose mauvaise : sa seule présence doit suffire 

à diminuer le bien comme elle suffit à diminuer le mal. 

L'argument sed contra cite un texte de « saint August in , dans 

le neuvième livre de la Cite de Dieu » (ch. v j , où il est « dit que 

la passion de la miséricorde sert la raison, quand la miséri

corde se fait de telle sorte que la justice est gardée, soit en 

donnant à Cindigent, soit en pardonnant an repentir. Or, rien 
de ce qui sert la raison ne diminue le bien moral . Donc, la 

passion de l'âme ne diminue pas le bien qui est le propre des 

mœurs » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s va reprendre à fond un 

point de doctrine qu'il n'avait fait que toucher dans l'article 

précédent, et qui sera la reproduction, mais sous une forme 

plus complète et encore plus lumineuse, d'une des raisons 

données contre l'erreur des Stoïciens dans l'article de la question 

du Mal. L e saint Docteur nous avertit que « les Stoïciens, de 

même qu'ils affirmaient que toute passion de l'Ame était mau

vaise » en elle-même, « affirmaient aussi , et par voie de consé

quence, que toute passion de l'âme diminuait la bonté de l'acte » 

humain ou proprement moral : « et cela, parce que lout bien 

auquel on mélange du mal , ou cesse totalement d'être un bien, 

ou devient un moindre bien. Et il en serait ainsi , dit saint 

Thomas, si nous entendions, par pass ions de l 'âme, seulement 

les mouvements désordonnés de l'appétit sensible, en tant qu'ils 

sont des troubles ou des maladies . Mais si, par pass ions , nous 

entendons simplement tous les mouvements de l'appétit sensible, 

dans ce cas il rentre dans la perfection du bien de l'homme que 

les pass ions elle-mêmes soient réglées par la raison > ; d'où il suit 

que si elles sont ainsi réglées par la raison, non seulement elles 

ne sont pas chose mauvaise en elles mêmes., non seulement elles 

sont chose bonne dans leur ordre et en tant que pass ions , mais 

leur bonté s'ajoute à la bonté de l'acte proprement humain et le 

rend purement et simplement meilleur. « C'est qu'en effet parce 
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que lo bien de Phommc consiste dans la raison comme d a n s sa 

racine, ce bien sera d'autant plus parfait qu'il s'étend à une plus 

vaste échelle dans ce qui appartient à l 'homme. E l de là vient 

(pie nul ne met en doute qu'il ne soit de la perfection de l'acte 

inoral bon que les actes des membres extérieurs soient dirigés 

par la règle de la raison, l'uis donc que l'appétit sensible peut 

obéir à la raison, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 17 , art . 7 ) , il 

appartiendra à la perfection du bien moral ou humain que les 

passions elles-mêmes de Pâme soient réglées par la raison. Et , 

par conséquent, de même qu'il est mieux que l'homme veuille le 

bien et l'accomplisse extérieurement; de même, il est de la 

perfection du bien moral que l'homme se porte au bien, non 

seulement par sa volonté, mais aussi par son appétit sensible, 

selon cette parole du psaume L X X X I I I (V . 3) : Mon cœur H ma 

chair ont exulte dans le Dieu vivant, à prendre le mot cœur 

pour l'appétit intellectuel et le mot chair pour l'appétit sensible » . 

— Ainsi donc, bien loin d'être toujours mauvaises , ou même de 

porter atteinte, sans être mauvaises en elles-mêmes, à la perfec

tion morale de l'acte proprement humain, les passions de l'âme, 

si en effet elles ne sont pas mauvaises , si elles sont bonnes, 

c'est-à-dire si elles ont la condition marquée à l'article précé

dent, el qui est de n'être point contraires à la raison, mais de 

lui demeurer soumises et de la servir, rehaussent excellemment 

la bonté et la beauté de cet acte moral ou humain. — On remar

quera la hardiesse de cette doctrine, qui, du reste, aura les 

applications les plus radieuses dans le mystère même de 

l'Incarnation, quand il s'agira de la nature humaine du Sauveur . 

L'ad primnm précise les conditions requises pour que les 

passions soient bonnes, en elïet, et ajoutent à la bonté morale 

de l'acte humain. Ces conditions se ramènent au rapport qu'elles 

ont avec le jugement de la raison. C'est qu'en effet « les pass ions 

de l'àmc » , ainsi que nous l'avions lu dans l'article de la ques

tion du Mal, « peuvent se référer au jugement de la raison 

d'une double manière. — D'abord, d'une façon antécédente » ; et 

cela veut dire qu'elles le précèdent. « Dans ce cas , parce qu'elles 

obscurcissent le jugement de la raison., d'où dépend la bonté de 

l'acte moral , elles diminuent la bonté de cet acte » . Il se peut, 
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d'ailleurs, qu'elles ne soient pas mauvaises, qu'elles soient même 

bonnes, en ce sens qu'elles portent sur un objet qui est bon et. 

qu'elles amènent l'homme à faire ce qui est bon. Toutefois, 

parce qu'elles précèdent le jugement de la raison, elles dimi

nuent la bonté morale de l'acte humain. « II est. mieux, en effet, 

et plus louable, que l 'homme accomplisse une œuvre de charité 

en vertu du jugement de sa raison, qu'en vertu, par exemple, du 

seul mouvement passionnel de la miséricorde » , qui le fait s'at

tendrir d'une manière sensible sur la misère du prochain. — 

« D'une autre manière, les pass ions se réfèrent au jugement de 

la raison par voie de conséquence » ; c'est-à-dire qu'au lieu de 

précéder le jugement de la raison, et de faire que l'homme agisse 

autrement que dans la pleine et tranquille lumière de cette raison, 

elles suivent au contraire ce jugement , étant un effet de sa vertu. 

« Or, cela peut encore se produire d'une double manière : — 

par mode de rejail l issement, d'abord ; en ce sens que si la partie 

supérieure de l'âme se porte vers quelque chose, d'un mouve

ment intense, la partie inférieure suit. Dans ce cas , la passion 

qui est par mode de conséquence dans l'appétit sensible est le 

signe de l'intensité du mouvement de la volonté. Et à ce titre » , 

si on ne peut pas dire, à proprement parler, qu'elle ajoute à la 

bonté morale de l'acte, du moins « elle indique une bonté morale 

plus grande . — Mais elle peut suivre le jugement de la raison 

aussi par mode de choix, quand l'homme, sur le jugement de la 

raison, choisit d'être affecté de telle passion pour agir plus 

promptement, aidé dans son action par la coopération de l 'appé

tit sensible. C'est ainsi que la passion de l'âme ajoute à la bonté 

de l'action » . Le simple énoncé de ce dernier cas suffit à en 

montrer la supériorité transcendante dans l'ordre mora l ; mais il 

nous dit aussi combien sa réalisation est difficile, el combien, 

par suite, elle doit être rare . Nous louchons ici au plus haut 

sommet de la perfection et de la beauté dans le caractère moral 

de l'être humain. 

Nous avons bien dit « de l'être humain » ; c a r , ainsi que 

nous en avertit Y ad seenndum, « en Dieu et dans les anges , il 

n'y a pas d'appétit sensible ni de membres extér ieurs ; et c'est 

pourquoi le bien » ou la perfection « ne se considère pas en 
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ARTICLE I V . 

Si quelque passion est bonne ou mauvaise de son espèce? 

Trois objections veulent prouver qu' « aucune pass ion de 

l'Ame n'est, selon son espèce, bonne ou mauvaise m o r a l e m e n t » . 

— La première dit que « le bien et le mal moral se prennent 

selon la raison. Or, les pass ions se trouvent dans l'appétit sen-

eux selon l'ordination des pass ions ou des actes extér ieurs , 

comme pour nous » . 

Vad tertium fait obseivcr que « la passion qui tend au mal 

diminue le péché, quand elle précède le jugement de la r a i s o n ; 

mais si elle le suit de l'une ou l'autre manière qui ont été indi

quées (à Y ad / M m ) , elle l'augmente ou à tout le moins elle signifie 

ou indique qu'il est plus grand » . 

Les passions de l'Ame, qui ne sont pas , dans l'homme, é tran

gères à l'ordre moral, qui, toutefois, ne sont point, par elles-

mêmes, choses mauvaises dans cet ordre- là , mais peuvent être 

soit bonnes soit mauvaises, contribuent, en tant que bonnes ou 

mauvaises , à la perfection ou à une plus grande malice de l'acte 

accompli par Thomme avec leur concours. Si Thomme accomplit 

un acte extérieur sous le coup de la pass ion, la perfection de 

l'acte en sera diminuée, pour tant que la passion soit bonne en 

elle-même ; et, pareillement, Tacle extérieur mauvais sera moins 

coupable, si Thomme agit mû par une pass ion même mauvaise 

en soi. Mais si la passion bonne est l'effet d'un jugement préala

ble de la raison, elle accroît la bonté de Tacte fait par Thomme 

avec son concours; ou, à tout le moins, elle est le s igne que 

Tacte de Thomme est plus parfait . Il en faut dire autant du mal , 

si la passion est mauvaise . — Nous venons de parler de pass ion 

bonne ou mauvaise en soi, c'est-à-dire selon son espèce. Mais 

peut-il y avoir de passion bonne ou mauvaise selon son e spèce? 

Quel sens devons-nous donner à de telles formules? — C'est ce 

qu'il nous faut maintenant examiner; et tel est l'objet de l'article 

suivant. 
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siblc; d'où il suit que ce qui est de la raison esl chose acciden

telle en elles. Puis donc que rien de ce qui est accidentel n'appar

tient à l'espèce d'une chose, il semble bien qu'aucune passion de 

l'âme n'est bonne ou mauvaise selon son espèce » . — La se

conde objection rappelle que « les actes et les pass ions tirent 

leur espèce de l'objet. Si donc quelque passion était bonne ou 

mauvaise de son espèce, il faudrait que les passions dont l'objet 

est le bien fussent lionnes de leur espèce, comme l'amour, le dé

sir el la j o i e ; et que les pass ions dont l'objet est le mal fussent 

mauvaises de leur espèce, comme la haine, la fuite et la tristesse. 

Or, cela est manifestement faux. Donc il n'est pas de passion 

qui soil bonne ou mauvaise de son espèce » . — L a troisième 

objection fait observer qu' « il n'est aucune espèce des pass ions 

de l'âme qui ne se trouve dans les autres animaux. Puis donc 

que le bien et le mal moral ne se trouvent que dans l'homme, il 

s'ensuit qu'aucune passion de l'âme n'est bonne ou mauvaise de 

son espèce » . 

L'argument sed contra en appelle à la double autorité de 

saint Augustin et d'Aiïstote . « Saint Augustin dit au neuvième 

livre de la Cité de Dieu (ch. v ) , que la miséricorde appartient 

à la vertu* Aristole dit auss i , au second livre de Y Éthique 

(ch. vu , n. r 4 ; de S . T h . , leç. 9) , que la pudeur esl une passion 

louable. Donc il est des pass ions qui sont bonnes ou mauvaises 

selon leur espèce » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous prévient que « ce 

qui a été dit plus haut (q . 1, art . 3, ad3vm; q. 18 , art . 5, G; 

q. 20, art . 1) des actes » extérieurs, au point de vue de leur 

spécification, « semble devoir être dit des pas s ions ; c'est-à-dire 

que l'espèce de l'acte ou de la passion peut se prendre d'une 

double manière. D'abord, selon qu'on les considère au point de 

vue nature ; et, à ce litre, le bien et le mal moral n'appartien

nent pas à l'espèce de l'acte ou de la passion » : considérés selon 

ce qu'ils sont en eux-mêmes, d'une façon purement matérielle, 

si l'on peut ainsi dire, les actes extérieurs ou les pass ions de 

l'âme sont chose indifférente au point de vue moral . « Mais on 

peut les considérer auss i selon qu'ils appartiennent au genre de 

la moralité, c'est-à-dire selon qu'ils participent quelque chose du 
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volontaire el du jugement de la raison. A ee l i ïre , le bien el le 

mal pourront appartenir à l'espère «le la pass ion, selon qu'on 

prend comme objet de la passion quelque chose qui de soi con

vient A la raison ou s'y oppose ; comme on le voit au sujet de la 

pudeur, qui consiste dans la cru in Le de ce qui cause de. la honte; 

et au sujet de l'envie, qui est la tristesse du bien d'autrui . C'est 

ainsi, eu effet, que le bien et le mal moral appartiennent à l'es

père de l'acte extérieur » . L'objet de l'acte extérieur, pris en 

lui-même et abstraction faite de son rapport à l'ordre de la rai

son, principe de toute moralité, esl en dehors de tout ordre 

moral : il n'est ni bon ni mauvais moralement; il n'est rien du 

tout, à ce point de vue. Mais si on le considère selon le rapport 

qu'il dit à la raison, il se pourra qu'il soit bon ou mauvais en 

lui-même, selon qu'il dira à la raison un rapport de convenance: 

tel le fait de subvenir aux besoins du pauvre ; ou un rapport de 

contrariété : tel le fait de prendre le bien d'autrui. Du même 

coup, tout acte qui portera sur l'un ou l'autre de ces objets sera 

dit bon ou mauvais selon son espèce, puisque l'acte est spécifié 

par son objet. Il en faut dire autant des pass ions . L'objet de ces 

pass ions , pris en lui-même, abstraction faite de tout rapport à 

l'ordre de la raison, est en dehors de (oui ordre moral . Mais si 

on le prend dans ses rapports avec la raison, il revêt un c a r a c 

tère de bonté ou un caractère de malice selon qu'il esl en har

monie avec la raison ou en opposition avec elle. 

L'a fi prinaim répond que « cette objection porte sur les p a s 

sions selon qu'elles appartiennent à l'espèce prise au point de vue 

physique, c'est à-dire en tant que l'appétit sensible est considéré 

en lui-même. Mais si Ton considère l'appétit sensible selon qu'il 

obéit à la raison, le bien ou le mal de la raison n'est déjà plus 

chose accidentelle en lui; il lui appartient de soi » : de soi , l 'ap

pétit sensible, ainsi considéré, relève de l'ordre moral ; et, par 

suite, ses actes deviennent bons ou mauvais moralement, d'une 

bonté ou d'une malice qui les divise spécifiquement dans cet 

ordre, el qui a pour cause la bonté on la malice, spécifiquement 

distincte, de leur objet ; exactement comme il arrive pour l'acte 

extérieur considéré en tant qu'il participe le volontaire ou relève 

de la raison. 
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L'ad secnndum dit que « les passions qui tendent au bien » 

sensible, « si ce bien est un vrai bien » pour l'homme, \< sonl 

bonnes » en raison de cet objet ; « el, scmblablement, relies 

qui s éloignent du vrai mal » , non pas du vrai mal sensible, car 

ceci est essentiel, en raison même de leur nature, à toutes les 

passions qui ont pour objet de fuir le mal, mais du vrai mal 1 

considéré comme tel du point de vue de l'homme, pris dans son 

ensemble et selon (pie son bien lolal fixe la raison de vrai mal 

pour lui [cf. ce (pie nous avons dit plus haut, notamment h pro

pos de la question 19 , art . 1 et suivants] . « Par contre, les 

passions qui consistent dans l'éloignement du bien ou dans la 

recherche du mal » , au sens qui vient d'être dit, « seront mau

vaises » de soi, ou spécifiquement, en raison de leur objet . 

Vad lertium fait remarquer que « dans les autres animaux, 

l'appétit sensible n'obéit pas à la raison » . Il n'y a donc pas à 

parler de moralité, au sens propre , en eux. « El cependant, 

ajoute saint T h o m a s , pour autant (pie cet appétit sensible est 

conduit par une certaine estimative naturelle qui est soumise à 

une raison supérieure, savoir la raison même de Dieu, on trouve 

dans les animaux une certaine similitude du bien "moral, en ce 

qui est des pass ions de l'âme » . (Test à ce titre que nous pou

vons parler et qu'on parle en effet des mœurs des animaux : de 

la prudence du serpent ; de la simplicité de la co lombe; de la 

ruse du renard; de la méchanceté du loup; et le reste. 

Ce dernier article que nous venons de lire nous permet de pré

ciser plus encore ce que nous avons dit jusqu'ici sur la nature 

des passions, et sur leurs diverses espèces. — L e mot espèce, 

quand il s'agit des pass ions , peut se prendre, môme au point de 

vue physique, en un double sens . Il peut désigner, en effet, les 

diverses espèces de mouvements ou d'actes qui peuvent se trou

ver dans l'appétit sensible par rapport à tel objet déterminé qui 

constitue un bien ou un mal d'ordre sensible. C'est à ce titre, ou 

de ce point de vue que nous avons distingué onze pass ions d es

pèce différente. Mais on peut vouloir parler aussi d'espèce diffé

rente dans les pass ions , à prendre telle passion déterminée spé

cifiquement distincte des autres pass ions . Ic i , nous pourrons 

T. VII. Les passions. 5 
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avoir, dans chacune des onze espèces précitées, autant d'espèces 

différentes que nous aurons d'objets matériels spécifiquement dis

tincts dans leur être physique ou sous leur raison d'objet sensi

ble. Prenons l'amour, par exemple, qui est la complaisance de 

l'appétit sensible en tin bien d'ordre sensible. Nous aurons au

tant d'espèces d'amours, qu'il y aura d'espèces de biens sensibles 

qui pourront terminer ce mouvement de complaisance. Or, ces 

espères peuvent être en quelque sorte infinies. Chacun de nos 

sens peut percevoir une espèce de biens sensibles distincte de 

l'espèce de biens sensibles que perçoivent les autres s e n s ; et 

même dans son espèce propre , il y aura encore des subdivisions 

sans nombre. Le sens de la vue perçoit les cou leurs ; mais les 

couleurs elles-mêmes varient ou se nuancent à l'infini. Il en sera de 

même pour le son, pour les parfums , pour les saveurs , et tout ce 

qui se rattache aux sens. A vouloir donc distinguer les pass ions 

du côté des divers biens sensibles, on aurait pour une même passion 

des espèces sans nombre. C'est ainsi que pour l 'amour, on aura 

l'amour de la table, l'amour du jeu, l'amour des plaisirs sen

suels, l 'amour des richesses, l 'amour des honneurs, et ainsi du 

reste. T o u s ces amours seront d'espèce différente, selon la caté

gorie d'objets spécifiquement différents, au point de vue de la 

raison de bien sensible, sur lesquels ils portent. Mais tous appar

tiendront à une même espèce de mouvement de l'appétit sensi

ble, qui est le mouvement de complaisance, par opposition au 

mouvement de recherche, ou au mouvement de repos. Ce seront 

des espèces diverses de pass ions dans une même espèce de pas

sion ; laquelle espèce, évidemment, prend le caractère de genre, 

par rapport à chacune d'elles. 

Or, quand nous parlons de bien ou de mal moral d a n s les 

pass ions , en raison de leur espèce, il ne s'agit p a s de l'espèce 

des passions qui consiste dans la nature du mouvement de l 'ap

pétit sensible. A ce titre, aucune passion n'est bonne ni mau

vaise selon son espèce. L'amour, le désir, la j o i e ; la haine, la 

fuite, la tr istesse; l'espoir, l 'audace, le désespoir , la crainte, la 

colère, à les prendre sous leur raison propre de mouvements de 

l'appétit sensible, portant, d'une façon générale , sur le bien ou 

le mal sensible, n'ont délermiuément ni la raison de bien ni la 
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raison de mal, au point de vue moral. Ils peuvent indifférem

ment revêtir soit Tune soit l'autre de ces deux ra i sons . El ils 

revêtiront déterininémenl l'une ou l'autre de ces deux ra isons , 

selon le caractère du bien ou du mal particuliers sur lesquels ils 

portent el qui l'es spécifie au second sens dont nous avons parlé . 

L'amour, par lui-même, ou le mouvement de l'appétit sensible 

qui consiste A se complaire en un bien sensible, n'est ni bon ni 

mauvais, au point de vue moral . Mais (el amour , e'esl-à-dire 

l'amour de tel bien sensible, pourra être bon ou mauvais délermi-

némenl, du simple fait qu'il est tel amour. Encore faut-il remar

quer qu'il ne le sera pas du simple fait qu'il est lel amour pure

ment el simplement. Aucun amour sensible ou aucun mouvement 

de complaisance de l'appétit sensible en un bien d'ordre sensible 

ne dit par lui-même, et en tant que tel, un rapport quelconque 

de bonté ou de malice au point de vue moral . C'est uniquement 

en tant que ces amours se réfèrent à la raison, ou mieux en tant 

qu'ils sont dans un sujet où ils peuvent soit aider soit contrarier 

la raison, existant dans ce même suje t , et devant toujours 

demeurer droite, qu'ils peuvent revêtir le caractère de bien ou 

de mal moral. Or, considérés de ce point de vue ou selon qu'ils 

existent dans un tel sujet , il est des espèces d 'amours , des espè

ces de désirs, des espèces de jo ies , des espèces de tristesses, ou 

d'aversions, ou de haines, ou d'espoirs, d'audaces, de désespoirs , 

de craintes, de colères, qui sont, en raison même de leur nature, 

non pas en tant qu 'amours , on dés irs , ou jo i e s , mais en tant 

que tels amours portant sur tels biens déterminés, chose mau

vaise ou chose bonne moralement. Et cela veut dire simplement 

que tels biens d'ordre sensible ou tels maux de même ordre , qui 

seraient toujours chose bonne à rechercher ou à fuir, s'il n'y avait , 

dans le sujet où ils se trouvent, que l'appétit sensible, sont, 

pour l'être humain où existe cet appétit , chose non bonne ou 

chose non mauvaise; d'où il suit (pie le fait de s'y complaire, 

quand ils sont, pour l'homme, chose non bonne, ou de les fuir, 

quand ils sont, pour lui, chose bonne, constitue, de soi, une 

chose mauvaise; et, inversement, une chose bonne, s'il s'agit des 

mouvements contraires. 

Il est aisé de voir qu'au point de vue moral , quand il s 'agira de se 
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prononcer sur la bonté ou la malice d'une pass ion , c'est son objet 

qu'il faudra considérer; et son objet , non pas en lui-môme, ou 

selon son être physique et selon qu'il termine, comme tel, un mou

vement et lel mouvement d'appétit sensible, mais selon qu'il inté

resse le sujet moral où se trouve cet appétit sensible, c'est-à-dire 

Thomme. — Il est aisé de voir auss i que saint T h o m a s , en ass i 

gnant comme il Ta fait le nombre et le caractère disliuclif spé

cifique des divei'ses pass ions , a procédé de la seule façon raison

nable et vraiment scientifique en un pareil sujet . II s'est bien 

g a r d é de tomber dans l'équivoque de tant d'auteurs modernes , 

qui voulant donner une distinction spécifique et une classifica

tion des pass ions , confondent en un même genre , la distinction 

spécifique tirée des divers mouvements de Tappélil sensible vers 

un même objet, el la distinction spécifique tirée des divers objets 

sur lesquels porte un même mouvement de l'appétit sensible, 

sans parler du surcroît de confusion provenant de ce qu'on ne 

disl ingue pas entre les mouvements de Tappétit sensible el les 

mouvements de l'appétit rationnel, appelant auss i , très impro

prement, el même faussement, ces derniers du nom de pass ions . 

La vérité est qu'à vouloir traiter scientifiquement des passions, 

il faut les considérer en tant que mouvements de l'appétit, sensi

ble, se. dist inguant spécifiquement les unes des autres : soit en 

raison de la distinction des deux appétits sens ibles; soit en rai

son de la diversité générale de l'objet de Tappélil sensible, atti

rant Tappéli l en tant que bien et le repoussant en tant que mal; 

soit en raison des diverses étapes de ce mouvement, selon qu'il a 

raison d'aptitude et d'inclination, ou raison de mouvement pro

prement dit, ou raison de terme et de repos. — Les passions 

ainsi distinguées, et étudiées avec leurs caractères respectifs, pour

ront s'appliquer ensuite à chaque espèce de bien ou de mal sen

sible considérée dans le détail de la multitude quasi infinie de 

ces diverses espèces. Mais ceci ne sera déjà plus un travail 

d'organisation ou de classification scientifique; ce sera un travail 

de descriptions ou de reconnaissances et d'applications particu

lières. — C'est pour n'avoir pris garde qu'à ce dernier aspect 

parlicularisle el en quelque sorte indi \ idual is le des pass ions , que 

les auteurs modernes ont parlé de confusion quasi inextricable 
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ou de multiplicité telle qu'il fallait renoncer à toui travail de 

connaissance et de classification vraiment scientifique. — Pour 

nous, guidés par le merveilleux génie de notre saint Docteur, nous 

savons ce que sont les pass ions de l'Ame, en général, comment 

elles se distinguent spécifiquement les unes des autres , leur nom

bre précis et leur ordre exac t ; et aussi comment, ou à quel titre, 

c'est-à-dire dans la mesure où elles se réalisent dans telles ou 

telles catégories d'objets atteints par l'appétit sensible qui existe 

dans l'être humain, elles intéressent ou peuvent intéresser l'or

dre moral. 

Il ne nous reste plus qu'à aborder l'élude de chacune des onze 

passions, considérées distinctement. Ce sera l'objet des questions 

qui vont suivre, depuis la question >A) jusqu'à la question 48. 

Saint Thomas nous avertit que « nous allons considérer, 

d'abord, les passions du concupiscible (depuis la question 26 

jusqu'à la question 3 g ) ; puis , celles de l'irascible » (de la question 

4o à la question 48). — « La première étude comprendra trois 

parties » , selon les trois groupes de pass ions du concupiscible : 

« premièrement, de l'amour et de la haine (q. 26 -29) ; seconde

ment, de la concupiscence et de la fuite (q. 3 o ) ; troisièmement, 

d e l à délectation cl de la tristesse » (q. 3I -3Q). 

« Au sujet de l'amour, nous considérerons trois choses : premiè

rement, de l'amour lui-même (q. 26) ; secondement, de la cause 

de l'amour (q. 2 7 ) ; troisièmement, de ses effets » (q. 28). 

D'abord, de l 'amour lui-même. — C ' e s t l'objet de la question 

suivante. 
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DES L'AMOUR EN LUI-MÊME. 

O U c question comprend quatre, articles : 

f° Si l'amour est flans le concupiscible? 

p° Si L'amour est. une, passion? 

3° Si l'amour est une même ch<>se que la clileclion ? 

f\n Si l'amour est justement divisé en amour d'amitié et en amour de 
concupiscence? 

De ces quatre articles, le premier traite du sujet ou se trouve 

la pass ion de l 'amour; le second, du caractère de passion dans 

l 'amour; le troisième, de la raison d'amour dans cette passion; 

le quatrième, des diverses espèces d'amour. — D'abord, dans 

l'article premier, le sujet où se trouve l'amour. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'amour est dans le concupiscible? 

Trois objections veulent prouver que « l'amour n'est p i s dans 

le concupiscible » . — L a première cite un beau lexte de la 

Sagesse, chapitre vin (v. 2 ) . où « il est dit : Je l'ai aimée, savoir 

la sages se , et je l'ai cherchée depuis ma jeunesse. Or, le concu
piscible, étant une partie de l'appétit sensible, ne peut tendre à 

la s a g e s s e , qui n'est point saisie par les sens . Donc, l 'amour n'est 

pas dans le concupiscible » . — La seconde objection dit que 

« l 'amour semble être une même chose avec chacune des passions. 
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Saint Augustin dit, en elfel, au livre X I V de la Cité de bien 

(cli. vu) : L'amour, brûlant d'avoir tobjet aimé, est la cupidité; 

Fuyant déjà et en jouissant, c'est la joie ; fuyant ce qui est 

opposé à cet objet, c'est la crainte; ne pouvant l'éviter ou devant 

le subir, c'est la tristesse. Puis donc que toute passion n'est pas 

dans le concupiscible, et, par exemple, la crainte, énumérée ici, 

est dans l'irascible, il s'ensuit qu'on ne peut pas dire purement 

et .simplement que l'amour esl dans le concupiscible » . — La 

troisième objection invoque l'autorité de « saint Denys » , qui, 

« au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , leç. 1 2 ) , parle d'un 

certain amour naturel. Or, l'amour naturel semble plutôt relever 

des forces naturelles, qui sont le propre de l'Ame végétative. 

Donc l'amour n'est [tas simplement dans le concupiscible » . — Il 

est aisé de voir que ces objections nous vont aider à préciser la 

nature de l 'amour. 

L'argument sed contra en appelle à « Aris lo le » , qui « dit, au 

second livre des Topiques (ch. v u , 11. 4)> que Vautour est dans le 

concupiscible ». 

Au corps de l'article, saint Thomas part de la notion la plus 

générale, el qu'on ne peut contester, éveillée par le mol amour. 

« L'amour, dit-il, est quelque chose qui se rapporle à l'appétit » 

ou à l'inclination affective : « tous deux, en effet, ont pour objet 

le bien. Il s'ensuit que selon la différence des appétits , nous 

aurons différence d'amour. — Or, il est un appétit qui ne suit 

pas une perception existant dans le sujet où il se trouve, mais 

existant en un autre ; c'est l'appélil naturel. Les choses naturelles, 

en effet, se portent à ce qui leur convient selon leur nature, non 

pas en vertu d'une perception qui soit, en elles, mais selon les 

vues de Celui qui est l'auteur de la nature, ainsi qu'il a été dit 

dans la Première Partie » . Nous avons eu à souligner trop souvent 

ce point de doctrine, pour qu'il soit possible de donner chacune 

des références qui l 'appuient. Notons seulement, une fois de 

plus, qu'il est d'une importance souveraine pour faire toucher du 

doigt l'action de l'intelligence et de la s a g e s s e divine dans le 

monde. — « Un autre appétit est celui qui suit la perception 

existant dans le sujet où il se trouve, mais qui la suit nécessai

rement et non en vertu d'un jugement l ibre. Cet appétit est 
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l'appétit sensible qui se trouve dans les animaux sans ra i son; il 

se trouve aussi dans l'homme, mais il y participe quelque chose 

de la liberté, en tant qu'il obéit à la raison. — Enfin, il est un 

autre appétit, qui suit la perception existant dans le sujet où il se 

trouve et qui est guidé par un jugement libre. Cet appétit est 

l'appétit rationnel ou intellectuel, qni est appelé volonté » . Cf. 

sur ces deux derniers appétits et leurs caractères propres , l I B p., 

(j. 80 ; q. 81 ; ([. 82 ; in-2a% q. 10, art . 3; q. i 3 , art . 2, art . 6 ; 

q. 17 , art . 7. 

« Dans chacun de ces divers appéti ts , on appellera amour ce 

qui esl le commencement du mouvement tendant à la fin aimée. 

— Dans l'appétit naturel, le commencement ou le principe de ce 

mouvement est la connaturalité de l'être où il se trouve à ce vers 

quoi il tend. On appelle celle connaturalité l'amour naturel; 

comme la connaturalité du corps lourd au centre qui esl son lieu 

n'est autre que la pesanteur, et peut être appelée du nom d'amour 

naturel. — Pareillement, l 'adaptation de l'appétit sensible ou de 

la volonté ¡1 tel ou tel bien, c'est-à-dire la complaisance même du 

sujet à l'égard de ce bien, esl appelée amour sensible ou amour 

iulellectif et rationnel. L'amour sensible sera donc d a n s l'appétit 

sensible, comme l'amour rationnel est dans l'appétit rationnel. 

Et il appartient au eoucupiscihle ; parce qu'il se dit eu égard au 

bien absolu , non par rapport à ce qui est ardu , qui esl l'objet de 

l'irascible » . — L'amour, donc, esl un terme générique, même 

en tant qu'il marque simplement un mouvement de l'appétit. Il 

se distingue selon la diversité des appétits où il se trouve. Et 

donc, quand nous parlerons d'appétit sensible, comme sujet de 

l'amour, il ne s'agira j a m a i s que de l'amour sensible, non de 

l'amour qui se trouve en tous les êtres de la nature, ni non plus 

de l'amour qui esl propre à l 'homme en tant qu'être raisonna

ble. 

Uad primum répond que « ce texte parle de Tainour intellcclif 

ou rationnel » , qui est, en effet, dans la volonté el non dans 

l'appétit sensible. 

Uad secnndnm note que « l 'amour est dit être la crainte, la 

joie, la cupidité el la tristesse, non pas qu'il soit lui-même ces 

sortes de mouvements de Pappél i l , mais parce qu'il les cause » ; 
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tous ces divers mouvcmenls , en eiTH, présupposent l'amour et 

en procèdent. 

L W lertinm fait observer que « l'amour naturel n'esl pas seu

lement dans les puissances de l'âme végétative » dont parlait 

l'objection, « mais dans toutes les puissances de l'âme, et même 

dans toutes les parties du corps , et universellement en toutes 

d ioses ; car, ainsi que le dit saint, D e n j s , au chapitre iv des 

Noms Divins (de S. T h . , leç. o j , ce qui est beau cl bon est aima

ble pour fous les êtres, tout être ayant un rapport de connaiu-

ralité à ce qui est en harmonie avec sa nature » . Cet amour 

naturel n'est pas autre chose que le poids ou la pente naturelle 

de tout être vers ce qui est conforme à sa nature : il résulte de 

la forme naturelle de chaque être (cf. I p . , q. 80, art . 1 ) . 

Il n'est aucun être qui soit et qui n'ait en lui-même, en vertu 

de son être, une prédisposition qui le porte vers quelque chose 

existant comme lui dans le monde. Cette pente de son être vers 

ce qui lui est conforme ou qui s'harmonise avec lui est une sorte 

d'amour; et, à ce litre, il n'est aucun être qui échappe à l'em

pire ou aux lois de l 'amour. Toutefois, il est des êtres où l'amour 

existe sous une forme plus haute et plus spéciale. Ce sont les 

êtres qui se trouvent avoir ainsi une pente vers d'autres êtres 

distincts d'eux-mêmes, mais en harmonie avec eux, en vertu 

d'une forme ou d'une nature qui n'est pas leur forme ou leur 

nature essentielle, mais qu'ils se sont donnée à eux-mêmes par 

un principe de connaissance qui leur est naturel. En ces sortes 

d'êtres, l'amour existe dans une faculté spéciale qui est la faculté 

appétitive, et qui se subdivise en appétit sensible ou en appétit 

rationnel, selon que le principe de connaissance qui la régit est le 

sens ou la raison. N o u s pourrons donc parler d'amour, à ce 

second titre, et par rapport à l'appétit sensible et par rapport à 

l'appétit rationnel qui est la volonté. Nous pourrons et devrons 

même, s'il s'agit de l'amour existant dans l'appétit sensible, pré

ciser que cet amour existe, formellement, non p a s dans l'appétit 

irascible, mais dans l'appétit concupiscible, dont l'objet propre 

esl le bien sensible d'une façon abso lue ; car cet objet est aussi 

celui de l'amour. — L'amour existe donc vraiment, et au sens 
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formel, clans l'appétit ronrupiscible , bien qu'il existe aussi ail

leurs, et même plus excellemment, comme clans l'appétit ration

nel qui est la volonté. — Mais pouvons-nous dire que l'amour 

soil une pass ion? 

C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'ob

jet de l'article suivant. 

ARTICLE I L 

Si l 'amour est une passion? 

Trois objections veulent prouver que « l'amour n'est pas une 

passion » . — L a première dit qu' « aucune vertu n'est une pas

sion » ; car la vertu est un principe d'action et la pass ion est le 

contraire de l'action. « Or, tout amour est une certaine vertu, 

d'après saint Dcnys, au chapitre i v des Noms divins (de S . T h . , 

leç. 12 ) . Donc l'amour n'est pas une passion » . — La seconde 

objection s'appuie sur ce que « l 'amour est une certaine union 

ou un certain lien, d'après saint August in , au livre de la Trinité 

(liv. VII I , ch. x) . Or, l'union ou le lien n'est pas une pass ion; 

c'est pluloM » , parmi les diverses catégories d'être, « une rela

tion. Donc l'amour n'est pas une passion » . — La troisième 

objection cite l'autorité de « saint J e a n Damascene » qui « dit, 

au second livre (de la Foi orthodoxe, ch. x x n ) , que la passion 

est un certain mouvement. Or, l 'amour n'implique p a s un mou

vement de l'appétit, ceci est le propre du dés ir ; mais le principe 

de ce mouvement. Donc l 'amour n'est pas une pass ion » . 

L'argument sed contra est le mol formel d ' « Aristote » , qui 

« dit, au huitième livre de l'Ethique (ch. v, n. o; de S . T h . , 

leç. .r>), que Yamour est une passion ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s va examiner la nature de 

la passion et la nature de l 'amour. Il n'aura pas de peine à mon

trer, mais il le fera avec une subtilité et une sagacité extrêmes, 

que l'amour est vraiment une pass ion . — « L a pass ion, dit-il, 

est un effet de l'agent dans le sujet où il agit » . Si donc l'amour 

est cela, s'il est un effet produit dans l'être où il se trouve par 

un agent déterminé, il est manifeste que l'amour sera une pas 

sion. Pour voir ce qu'il en est, rappelons-nous qu'il y a deux 
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grandes espèces d 'amours : l 'amour naturel el l 'amour procédant 

d'une connaissance d a n s le sujet qui aime. S'il s'agit de l'amour 

naturel, l 'agent qui aura pu le produire dans le sujet où il se 

trouve ne pourra être qu'un agent causant la nature de ce sujet . 

Or, « l'agent naturel produit un double effet dans le sujet de 

son action, car il lui donne d'abord sa forme, puis » , et par 

voie de conséquence, « le mouvement qui suit celle forme; c'est 

ainsi que l'être qui produit le corps lourd lui donne sa pesanteur 

el le mouvement qui en résulte; et la pesanteur elle-même, qui 

est le principe du mouvement par lequel le corps lourd tend 

à son lieu connalurcl en raison d'elle, peut être appelée un 

amour naturel » , ainsi que nous l'avons dit à l'article précédent. 

— « De môme » , pour l'amour qui suit la connaissance existant 

dans le sujet où il se trouve ci qui est le fait d'une puissance spéciale 

appelée du nom d'appélif. « L'objet » de celle faculté., que nous 

pouvons appeler du nom d ' « appétihle, donne à la faculté appe

titive » doni il est l'objet, deux choses : « premièrement, une cer

taine conformité à sou égard, qui est la complaisance envers lui; 

de laquelle résulte » ensuite « le mouvement vers lui. Car , le 

mouvement affectif s'achève dans un cercle, ainsi qu'il est dit au 
troisième livre de l'Ame (ch. x, n. 8 ; de S . T h . , lec. ift) : l'ob 

jet , en effet, meut l'appétit, s'imprimaut en quelque sorte dans 

son intention ; et l'appétit » , ainsi mù ou actionné par l'objet, 

tendu en quelque sorte par lui, « tend ensuite vers cet objet 

pour le posséder réellement, en telle sorte que la fin du mouve

ment se trouve là même où a été son principe » ; il se termine 

là même où il a commencé : le principe et le terme s'identifient 

et'se confondent. « Or, la première immolation de l'appétit par 

son objet est ce que nous appelons l 'amour, qui n'est pas autre 

chose que la complaisance de l'appétit à l'endroit de cet objet ; 

puis, de cette complaisance suit le mouvement vers l'objet, et 

c'est ce que nous appelons le dés ir; enfin, ou a le repos, qui 

n'est autre que la jo ie . — Il suit de là que l 'amour consistant 

en une certaine immutatimi de Tappétit par l'objet, il est mani

feste que l'amour est une passion : au sens propre , en lant qu'il 

est dans le concupiscible; d'une façon commune et par extension 

de ce mot, en lant qu'il est dans la volonté » . 
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Ce n'est que très improprement, qu'on appellera du nom de 

passion l 'amour qui est, dans la volonté; et cette appellation 

deviendrai! tout à fait fausse , si l'on supposait que l'amour de 

la volonté, môme quand il est le plus véhément et le plus absor 

bant, entraîne essentiellement et comme faisant partie de lui-

même, un trouble organique quelconque. L ' a m o u r que nous 

appelons une passion, en ce dernier sens , ne se trouve que dans 

l'appétit sensible concupiscible. — Il importe d'ailleurs de re

marquer que, pris en ce dernier sens, il demeure encore un 

terme générique cl peut s ' a p p l i q u e r a une infinité d'objets. Ce 

serait une erreur philosophique de n'entendre par ce mot que le 

genre de mouvements ou de pass ions de l'appétit concupiscible 

causés par cet objet très spécial qui est la jou i s sance sensuelle. 

Et , sans doute, c'est surtout en ce sens qu'il est pris le plus 

communément dans le monde, c'est même uniquement en ce 

sens qu'il est pris quand on l'emploie tout seul, dans les langues 

modernes , notamment dans noire langue française. Mais il n'en 

demeure pas moins que même dans l'ordre sensible, on a, an 

sens propre de genres de pass ions distinctes l 'amour du j e u , 

l 'amour de la table, l 'amour de l'argent, l'amour des honneurs 

et ainsi de suite. Seulement, potir plusieurs de ces amours , on 

aura des noms distincts qui, même, parfois , ont un sens péjo

ratif : tels, l'ambition, la vanité, l'avarice, la gourmandise , — 

dans lesquels nous reconnaissons ce que nous appellerons plus 

tard des vices capitaux. L 'amour , au contraire , pris seul, et 

comme par antonomase, dans l'ordre sensible, désignera la p a s 

sion ou même l'ensemble des pass ions (car toutes les onze p a s 

sions se trouvent comprises dans ce mot comme elles se trou

vaient aussi comprises dans les mots cités tout à l'heure) qui 

portent sur l'objet, en effet, le plus pass ionnant et le plus c o m 

mun dans cet ordre, savoir la jouissance sensuelle et même 

sexuelle. À ce titre, d'ailleurs, il a lui-même, dans la langue 

théologique, un synonyme péjoratif, qui le fera ranger , lui aussi , 

parmi les vices capitaux : c'est la luxure. — Toutefois, et si 

dans la langue du monde, le mot amour, pris isolément, est sus 

ceptible d'un sens plutôt gross ier , dans la langue chrétienne et 

scion que nous le prenons pour désigner les mouvements de la 
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volonté vers Tohjcl le plus digne d'absorber (oui ce qu'il y a de 

puissance affective en elle, a le sens le plus haul et le plus 

excellent qui [misse être. Il signifie, en effet, les mouvements 

de la volonté se porta ni vers Dieu comme terme parfait fie tous 

ses désirs de bonheur. C'est en ce sens (pie nous parlons 

d'amour, dans la langue des saints . 

L'adprimwn explique pourquoi « saint Denys a appelé l 'amour 

du nom rie vertu » ; c'est « parce que la vertu signifie le principe 

du mouvement ou de l'action, et que l'amour est le principe du 

mouvement de l'appétit » . 

Uad secundum fail observer que « l'union se réfère à l'amour, 

en tant que par la complaisance de l'appétit, le sujet qui aime 

est à ce qu'il aime comme à un autre lui-môme ou à quelque 

chose de lui. Par où l'on voit que Tamour n'esl pas la relation 

même que constitue l'union ; mais l'union est une conséquence 

de Tamour. C'est pour cela que saint Denys appelle Tamour une 

vertu unilive (des Noms Divins, ch. iv ; de S . T h . , leç. o, 1 2 ) ; 

el qu'Arislole dit, au second livre des Politiques (ch. 1, n. 1 6 ; 

de S . Th . , Icç. 3) , que l'union est l'œuvre de Tamour » . — On 

remarquera celte explication si fine et si juste de l'union fruit 

de Tamour el de Tamour cause de l'union, fondée sur la nature 

même de Tamour, qui , étant essentiellement une complaisance 

de l'être aimant en l'être aimé, il s'ensuit que l'être aimé devient 

pour l'être aimanl une même chose avec lui. 

Uad tertium dit que « si Tamour ne désigne pas un mouve

ment de l'appétit tendant vers son objet » , ce qui , en effet, est 

le propre du désir , « il désigne cependant un mouvement de 

l'appétit, selon qu'il est mû lui-même par l'objet, en telle ma

nière que l'objet devienne pour lui chose en laquelle il se com

plaise » . — Dans le désir, Tappétit est mû d'un mouvement qui 

le fait se porter vers son objet ; dans Tamour, il est mû d'un 

mouvement qui le fait passer de Télal de non complaisance à 

Tétai de complaisance en (el objet ; mais il est mû véritablement, 

et pour autant il revêt le caractère de pass ion . 

Nous avons dit ce qu'est Tamour, à prendre ce mot comme 

désignant le premier mouvement de la faculté affective à Ten-
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ARTICLE I I I . 

Si l'amour est une même chose que la dilection ? 

Trois objections veulent prouver que « l'amour est une même 

chose avec la dilection » . — La première est un texte de « saint 

Denys, au chapitre iv des Noms Divins » ('de S . T h . , leç. 9), 

où il est « dit que l'amour et la dilection sont comme quatre et 

deux fois deux, recliligne et qui a les lignes droites. Or, ces 
termes-là signifient une même chose. Donc l'amour et la dilec

tion signifient la même chose » . — La seconde objection rappelle 

que « les mouvements de l'appétit diffèrent en raison des objets . 

Or, l 'amour et la dilection ont un même objet. Donc, ils sont la 

même chose » . — La troisième objection fait cette hypothèse : 

« Si la dilection et l'amour diffèrent en quelque chose, il sem

ble qu'ils différeront surtout parce que la dilection porte sur le 

bien, et l'amour sur le mal, comme d'aucuns l'ont dit , ainsi que 

le rapporte saint Augustin au livre X I V de la Cité de Dieu 

(ch. vu ) . Or, ils ne diffèrent pas de cette sor te ; car , ainsi que le 

dit saint Augustin au même endroit, dans les saintes Ecritures, 

l'un el l'autre se disent du bien el du mal. Donc l'amour el la 

droit de son objet. II se trouve, ou peut se trouver, c'est l'évi

dence même, en loule faculté affective; et même, il a, en toute 

faculté affective, sans en excepter la volonté, le caractère de 

pass ion, à prendre ce dernier mot dans son sens le plus général . 

Que si on veut restreindre le mot passion au sens propre où 

nous l'avons défini plus haut (q. 2 2 , art . 1 ) , l 'amour n'est une 

passion et n'existe que dans l'appétit sensible concupiscible. Il 

désigne là tout premier mouvement, à l'endroit d'un bien sensi

ble quelconque. — Voila ce qu'est l'amour. Nous devons nous 

demander maintenant dans quels rapports il se trouve avec la 

dilcelion ? Est-ce une même chose avec elle, ou y a-l-il quelque 

différence; el si cette différence existe, quelle est-elle ? La raison 

de cette question nous appara î tra d'elle-même en lisant l'article 

suivant, dont elle forme l'objet. 



QUESTION xxvi . — ne L'AMOUR EN LUI-MÊME. 79 

dilection ne diffèrent en rien. C e s ! la conclusion de saint A u g u s 

tin lui-même, au même endroit : Parler d'amour, dit-il, et par

ler de dilection ne sont pas chose différente ». 

L'argument sed contra, qui aura besoin d'être expliqué, lui 

aussi, est un autre texte de « saint Denys disant, au chapitre iv 

des Noms Divins (de S . T h . , leç. 9) , quV/ a paru à certains 

saints que le nom d'amour était plus divin que le nom de dilec

tion ». 

C'est pour expliquer ces divers textes que saint T h o m a s a 

posé son article. « Il y a, nous dit-il, quatre sortes de noms qui 

se rapportent, d'une certaine manière, à la même chose; savoir : 

l'amour, la dilection, la charité et l'amitié. Ils diffèrent cepen

dant en ceci, que Yamitié, d'après Aristote, au huitième livre de 

l'Éthique (ch. v, n. 5 ; de S . T h . , leç. 5) , est comme un hahi-

tus » ou une disposition habituelle; « l 'amour, au contraire, et 

la dilection, désignent un acte ou une p a s s i o n ; quant à la charité, 

elle peut se prendre dans un sens et dans l'autre. Toutefois, ces 

trois derniers termes » , l'amour, la dilection et la charité, « ne 

signifient pas l'acte de la môme manière. L 'amour , en effet, est 

le plus commun de ces trois termes; car toute dilection et toute 

charité sonl amour , mais l'inverse n'est p a s vrai. L a dilection, 

en effet, ajoute à l 'amour une certaine raison de choix qui pré

cède, ainsi que l'indique le mot même de dilection » où se trouve 

impliqué le mol et l'idée d'élection ou de choix, a Auss i bien, 

la dilection ne se trouve pas dans le concupiscible, mais seule

ment dans la volonté, et on ne la trouve que dans la seule na

ture raisonnable » : l'animal est capable d 'amour; il n'est pas 

capable de dilection. « Quant à la charité (en latin caritas), elle 

ajoute à l'amour » ordinaire « une certaine raison de perfection 

dans l'amour, en tant que ce qui est aimé est estimé d'un g r a n d 

prix, comme le nom même de charité le désigne » ; en latin, le 

mot caritas est synonyme de cherté; c'est même par ce dernier 

mol qu'il devrait littéralement se traduire. L'objet de la charité 

revêt donc, dans l 'amour, le caractère de particulièrement cher : 

on ne l'aime pas comme on aime un objet que lconque; on l'aime 

comme une chose estimée d'un grand prix. — Une fois ces expli

cations lumineuses données, il ne sera pas difficile de déter-
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miner le vrai sens des divers texics cités dans les objections. 

L'ad primnm dit que « saint Denys parle de l'amour et de la 

dileclion selon qu'ils se trouvent dans l'appétit rationnel; là, en 

effet, l'amour et la dileclion sont une même chose » . 

L'ad seenndum fait observer que « l'objet de l'amour est plus 

commun que l'objet de la dileclion ; car l'amour s'étend à plus 

de choses que la dileclion, ainsi qu'il a été dit » (au corps de 

l'article) : il s'étend, en effet, même à ce qui ne suppose aucun 

choix de la part de celui qui aime. 

L'ad tertium répond que « l'amour et la dileclion ne diffèrent 

pas selon la différence du bien et du mal. mais comme il a été 

dit » , en raison d'un certain choix qui est dans la dilection et 

qui n'est pas dans l 'amour. « Toutefois , d a n s la partie inteffec

tive » , où l'on procède toujours par choix, « l 'amour et la dilec

lion sont une même chose. Or, c'est de cet amour » , lel qu'il est 

dans la partie intellectivc, « que parle saint August in . Aussi 

bien, peu après il ajoute que la volonté droite est l'amour bon, 

et la volonté perverse Camour mauvais. — Cependant, parce 
que l'amour qui est une passion du concupiscible, incline beau

coup d'hommes au mal , ceux qui ass ignèrent la différence dont 

il était question » et que repoussait saint August in , « en prirent 

occasion d'émettre leur sentiment » . 

Nous avons dit que l 'argument sed contra devait lui aussi être 

expliqué. Saint Thomas le va faire dans une réponse ad quar-

tum. « Si quelques-uns, dit-il, ont affirmé que même dans la 

volonté, le mol amour était plus divin que la dilection, c'est 

parce que l'amour implique une certaine pass ion , surtout en tant 

qu'il est dans l'appétit sensible, tandis que la dilection présup

pose le jugement de la raison. Or, l'homme peut davantage ten

dre à Dieu par l'amour, subissant passivement en quelque sorte 

l'attraction directe de Dieu Lui-même, qu'il ne peut arriver à 

cela conduit par sa propre raison, ce qui est impliqué dans la 

notion même de dileclion, ainsi qu'il a élé dit. Et voilà pour

quoi l'amour esl plus divin rpic la dilection » . — O n remarquera 

la haute portée de ce dernier point de doctrine, surtout dans les 

questions qui touchent à la mystique. N o u s voyons , par là, 

combien fondé en raison théologique est l'enseignement qui 
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ARTICLE I V . 

Si l'amour se divise bien en amour d'amitié et en amour 
de concupiscence? 

Trois objections veulent prouver que « l'amour n'est pas bien 

divisé en amour d'amitié et en amour de concupiscence » . — L a 

première observe que « F amour est une passion, tandis que 
l'amitié est un habitns, ainsi qu'Aris lole le dit au huitième livre 

de F Éthique (ch. v, n. 5 ; de S . T h . , Ieç. fi). Or, Thabilus ne peut 

pas entrer, comme partie, dans une même division, avec la p a s 

sion. Donc, l 'amour n'est pas bien divisé en amour d'amitié el en 

amour de concupiscence » . — La seconde objection insiste sur le 

défaut de cette division. « Ce qui fait partie d'un même nombre 

avec une chose n'est pas divisé par elle; aussi bien F homme qui 

divisé le genre animal ne s'additionne pas avec ce genre . Or, la 

concupiscence s'additionne à l'amour, comme une autre passion 

distincte de lui. Donc, l'amour ne peut pas être divisé par la 

concupiscence » . — L a troisième objection remarque que « d'a

près Aristote, au huitième livre de l'Ethique (ch. m , n. i ; de 

S. Th. , Ieç. 3) , il y a une triple amitié : Futile, F agréable et 

l'honnête. Or, l'amitié utile et l'amitié agréable ne vont p a s sans 

concupiscence. Donc, la concupiscence ne doit pas se diviser con

tre l'amitié » . 

L'argument sed contra part d'un fait d'expérience. « Il est des 

T. VII. Les passions. 6 

recommande de ne pas entraver ou paralyser, par des efforts 

personnels inopportuns, l'action directe de l 'Espri l -Saint d a n s 

l'âme, quand il plaît à ce divin Esprit de s'y manifester par son 

action toute-puissante. 

Il ne nous reste plus qu'uu dernier point à examiner au sujet 

de l'amour considéré en lui-même. C'est la question, 1res délicate 

et très importante, de ses deux grandes espèces , selon qu'on le 

divise eu amour de concupiscence el en amour d'amitié. Elle va 

faire l'objet de l'article suivant. 
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choses que nous disons aimer parce que nous les convoitons; 

c'est ainsi qu'on dira de quelqu'un qu'il* aime levin, en raison 

du goût quil convoite en lui, ainsi qu'il esl marqué au second 

livre des Topiques (ch. ni , n. 3) . Or, nous n'avons pas d'amitié 

pour le vin el autres choses de ce genre , ainsi qu'il est dit au 

huitième livre de l'Ethique (ch. n, n. 3 ; de S . T h . , Icç. 2). Donc, 

autre est l'amour de concupiscence » ou de convoitise, « et autre 

l'amour d'amitié » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler la 

célèhre définition de l 'amour, donnée par Aris lo le . « Aimer, dit 

Aristote, au second livre de sa Rhétorique (ch. iv, n. 2), est 

vouloir du bien à quelqu'un. Il suit de là que le mouvement de 
l'amour tend à deux choses : au bien que l'on veut à quelqu'un, 

à soi ou à un autre ; el au sujet à qui l'on veut ce bien-là. Ce 

bien que l'on veut à quelqu'un est l'objet de l 'amour de concu

piscence; tandis que le sujet à qui l'on veut ce bien-là est l'objet 

de l'amour d'amitié » . — Et voilà donc ce que nous devons 

entendre par ces deux fameuses express ions d'amour d'amitié et 

d'amour de concupiscence : l'un a pour objet le sujet à qui nous 

voulons du bien; l 'autre, le bien que nous voulons à ce sujet 

déterminé, a Celle division » , r e m a r q u e s a i n t T h o m a s , n'est pas 

une division en espèces divisant également un genre commun; 

c' « est une division selon la subordination de premier et de 

second. Car ce qui est aimé de l'amour d'amitié est aimé par soi 

purement el s implement; tandis que ce qui est aimé de l'amour 

de concupiscence n'est pas aimé simplement et pour soi, mais 

pour un autre. De môme, en effet, qu'il n'y a à être purement et 

simplement que ce qui a l'être, tandis que ce qui est en un autre, 

n'esl qu'en un sens diminué; pareillement, le bien, qui s'identifie 

avec l'être, convient purement el simplement à ce qui a la bonté, 

el ce qui est le bien d'un autre n'a la raison de bien qu'en un 

sens secondaire. C'est pour cela que l'amour dont une chose est 

aimée pour que le bien soit en elle, est l 'amour pur et simple; 

tandis que l'amour dont on aime une chose pour qu'elle soit le 

bien d'un autre n'est qu'un amour diminué » . — On remarquera 

celle grande notion de l'amour pur et simple appl iquée à l'amour 

d'amitié dont on aime le sujet à qui l'on veut du bien, par oppo-
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sition à l'amour diminué qui esl l 'amour de concupiscence cl 

porte sur le bien que Ton veut à quelqu'un. 

L'ad primutn répond que « l'amour ne se divise pas en amitié 

et en concupiscence » , comme semblaient l'entendre à tort les 

deux premières objections, « mais en amour d'amitié et en amour 

de concupiscence » , au sens qui a été expliqué, selon une divi

sion qui n'est pas la division d'un genre en ses espèces, mais la 

division qui existe entre ce qui est plus et ce qui est moins, (le 

n'est pRS tant la division de l'amour lui-même que la division du 

degré ou du mode dont Tobjet de l'amour tombe sous l'acte 

d'amour. En tout acte d'amour, en effet, il y a ces deux choses : 

et le sujet à qui Ton veut du bien; et le bien qu'on lui veut. Or, 

parce que le sujet à qui Ton veut du bien est le premier aimé, 

qu'il est aimé pour lui-même, on appelle du nom d'amitié Tamour 

qu'on a pour lui. « Car celui-là proprement est dit Tami, à qui 

nous voulons du bien; on dit, au contraire, désirer ou convoiter 

ce que l'on veut pour soi » ; et, à cause de cela, nous appellerons 

amour de concupiscence ou de convoitise l'amour qui porte sur 

ce que nous voulons, non pour soi, mais pour un autre . 

« Et par là, dit saint Thomas , se trouve résolue la seconde 

objection ». 

Vad tertium fait observer que « dans l'amitié utile et a g r é a 

ble, celui qui aime veut un certain bien à son a m i ; et, à ce titre, 

on y retrouve la raison d'amitié. Mais, parce que ce bien » qu'il 

veut à son ami, et Tami lui-même, « est finalement rapporté à 

son plaisir ou à son utilité, de là vient que l'amitié utile el a g r é a 

ble, pour autant qu'elle décline vers l'amour de concupiscence, 

perd de la raison de vraie amitié » . — Nous ne saurions trop 

souligner cette dernière réponse de saint Thomas . Elle nous 

montre toute la différence qui existe entre la véritable amitié, 

faite d'oubli de soi et d'absorplion dans Taimé, et ce que trop 

souvent, dans le monde, on appelle encore du nom d'amitié, 

mais qui est surtout Tamour de soi, de ses intérêts ou de ses 

plaisirs. La véritable amitié s'oublie complètement pour no pen

ser qu'au bien de Taimé; tandis que Tami lié qui n'est pas pure, 

si elle veut du bien à Taimé, c'est finalement pour que l'aimé 

lui-même et le bien qu'on lui veut tourne au profil de celui qui 
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aime, dont on peut dire qu'au fond c'est lui seul qu'il a ime. Aussi 

bien une telle amitié est-elle faite surtout d 'amour de soi ou 

d'égoïsme. — Nous verrons, plus lard , les rapports de ces deux 

sortes d'amour, dans la question de la charité surnaturelle 

(2a-2ae, q. 23 et suiv . ) . 

Après avoir dit ce qu'est l'amour en lui-même, nous devons 

maintenant nous enquérir de sa cause. 

C'est l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N X X V I I . 

DE LA CAUSE DIS L'AMOUR. 

Celle question comprend quatre articles : 

io Si le bien est la seule cause de l 'amour? 

20 Si la connaissance est cause de l 'amour? 

3° Si la ressemblance? 

4° Si quelque autre des passions de l'âme? 

La raison de ces quatres articles nous apparaî tra d'elle-même, 

en lisant le texte du saint Docteur. Venons tout de suite à 

Particle premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si le bien est la seule cause de l'amour? 

Trois objections veulent prouver qu' « il n'y a pas que le bien 

a être cause de l 'amour » . — La première observe que « le bien 

n'est-cause de l 'amour que parce qu'il est aimé. Or, il arrive que 

le mal aussi est a imé, selon cette parole du psaume x fv. 0) : 

Celai qui aime l'iniquité hait son âme. S a n s cela, en effet, il 
s'ensuivrait que tout amour serait bon » ; ce qui est manifeste

ment faux. « Donc, il n'y a p a s que le bien À être cause de 

l'amour » . — L a seconde objection est un mot d ' « Aristote » , 

qui « dit, au second livre de sa Rhétorique (ch. iv, n. 27) , que 

nous aimons ceux qui reconnaissent et avouent leur mal. D'où il 
suit, semblc-t-il, que le mal est cause d'amour » . — La troisième 

objection en appelle à « saint Denys » , qui « dit au chapitre iv 
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dos Noms Divins (de S . T h . , leç. 9) , que non seulement le bien, 

mais auss i le beau est aimé de tous ». 

L'argument sed contra cite le mol, formel de « saint Augus

tin » , qui « dit, au huitième livre de la Trinité (ch. m ) : / / est 

certain qnon n'aime que le bien. Donc, le bien seul esl cause de 

l'amour » . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous rap

peler que « l'amour, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 26, art . 1 ), 

relève de la puissance appéli l ive, qui est une puissance passive ». 

Or, le propre de la puissance passive esl d'être aeluée par son 

objet. « Il s'ensuit que l'objet de la puissance appélilive se com

pare à elle comme la cause de son mouvement ou de son acte » : 

il n'est pas l'effet ou le produit de cet acte, comme il arrive pour 

l'objet de la puissance active; il en est la cause ou le principe. 

« Il faut donc » , puisque l'amour esl l'acte d'une puissance pas

sive, « que cela soit proprement la cause de l 'amour, qui en esl 

l'objet. D'autre part , l'objet propre de l'amour esl le bien; car, 

ainsi qu'il a été dit (q. 2O, art . 1, 2), l 'amour implique une cer

taine connaturalilé ou complaisance du sujet qui aime à l'objet 

de son amour; or, cela esl chose bonne, pour tout être, qui lui 

est connalurcl et proportionné. Il demeure donc que le bien est 

la propre cause de l'amour » . Un être n'aime que ce qui esl un 

bien pour lui ou ce qu'il estime tel. Car , ainsi que le note saint 

Thomas à 

la ad firimum, v le mal n'est j a m a i s aimé si ce n'est sous la 

raison de bien; c'est-à-dire » , explique le saint Docteur, « qu'il 

est un bien relatif et qu'on le tient pour son bien pur et simple. 

C'est à ce titre qu'il y a des amours mauva i s , en tant qu'on se 

porte à ce qui n'est pas purement et simplement le vrai bien. De 

cette manière, l'homme, aime l'iniquité, en lant que par l'iniquité 

il obtient un certain bien » relatif, el qui n'est pas son vrai bien, 

mais que son jugement dépravé lui présente comme tel, « par 

exemple, le plaisir, ou l'argent, ou autre chose de ce genre » . 

[Cf. ce que nous avons dit plus haut, q. 1 9 , ar l . 1, 3J. \^ 

Wad seenndnm observe que « ceux qui avouent leur mal sont 

aimés, non pas en raison du mal » , qu'ils disent, a mais parce 

qu'ils disent ce mal. Cela même, en effet, qui est de reconnaître 
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et d'avouer son mal a raison de bien, en tanl que par là se 

trouve exclue la fiction ou la dissimulation » . 

Vad tertium répond, au texte de saint Denys, que « le beau 

est une même chose avec le bien, n'en différant que par la rai

son. Le bien, en effet, étant ce que tout être recherche, il est 

essentiel au bien qu'en lui l'appétit se repose; quant au beau, il 

entre dans sa raison (pie l'appétit se repose en l<» voyant ou en 

le connaissant. El de la vient que parmi tous nos sens, ceux-là 

surtout regardent le beau, qui sont plus spécialement les sens de 

la connaissance, tels que la vue et l'ouïe qui sont au service de 

la raison; nous parlons , en effet, de beaux spectacles et de belles 

symphonies. Nous n'usons pas du molde beauté pour l'objet des 

autres sens; nous ne parlons pas , en effet, de belles saveurs ou 

de belles odeurs . Par où l'on voit que le beau ajoute au bien un 

certain ordre à la faculté de connaître, en telle sorte qu'on 

appelle bien ce qui purement et simplement plaît à l'appétit; et 

beau, ce dont la perception plaît » : le bien regarde directement 

la faculté d'aimer; le beau regarde la faculté d'aimer par l'entre

mise de la faculté de connaître. [Cf. sur ces rapports du bien et 

du beau, I r e p . , q. 5, art . 4? ad ium\ 

L'acte d 'amour, où qu'il se trouve d'ailleurs, qu'il soit dans 

l'appétit sensible concupiscible avec son caractère inaliénable de 

passion au sens strict, ou qu'il soit dans l'appétit rationnel qui 

est la volonté, se trouve partout avec son caractère essentiel 

d'acte d'une faculté passive, dont l'objet n'est pas produit par cet 

acte, mais qui, au contraire, est lui-même cause de l'acte qui est 

produit. Et parce que l'unique objet de l'acte d'amour est le 

bien, soit le bien toujours véritable, s'il n'y n qu'un appétit 

incapable de se tromper, soit un bien relatif, mais faussement 

tenu pour le bien pur et simple du sujet , quand il peut y avoir 

erreur dans le sujet , il s'ensuit que Tunique cause de tout acte 

d'amour est le bien, sinon toujours le bien réel, du moins le 

bien tenu comme tel par le sujet qui aime. Le bien d'ailleurs, 

ici, ne se dist ingue pas du beau, quand c'est le beau qui cause 

l'amour; car tous deux sont une même réalité d'ordre appétitif, 

avec cette seule différence que le bien ne dit qu'un rapport géné-
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rai à la faculté d'aimer, tandis que le beau dit ce rapport spé

cial, que la facullé d'aimer s'y complaîl sous une raison d'éclat, 

d'harmonie ou de splendeur. Toute chose bonne n'est pas néces

sairement belle ; mais toute chose belle est nécessairement bonne, 

pour autant qu'elle est belle : la beauté est comme l'épanouisse

ment et le couronnement de la bonté. Il va sans dire toutefois (pie 

l 'amour du bien sous la raison de beau est le propre exclusif de 

l'être raisonnable. J a m a i s l'animal sans raison ne se portera d'un 

mouvement appélitif vers quelque chose sous la raison de beauté. 

L a raison seule est capable de percevoir le b e a u , c'est-à-dire 

la proportion et l'harmonie dans le vrai et dans le bien. Et si, 

dans l'homme, certaines facultés d'ordre sensible perçoivent le 

beau, tels les sens de la vue et de l'ouïe, ce n'est pas sous leur 

raison propre de facultés sensibles qu'elles le perçoivent, mais 

parce que, suivant le mol si profond et si j u s t e de saint Thomas , 

elles sont, dans l'homme, au service de la raison. On peut voir, 

par ce dernier point de doctrine, l'excellence de l'art, au sens 

élevé et parfait de ce mot, dont l'objet propre est le cullc du 

beau. Rien ne saurait lui être supérieur, quand il n'est lui-même 

que l'achèvement ou le couronnement du culte du vrai et du 

culte du bien. 

Nous venons de parler de connaissance, à propos de ce bien 

très spécial qui s'appelle le b e a u ; el nous avons dit que le beau 

supposait essentiellement l'acte des plus hautes facultés de con

naître, puisque l'appétit on la faculté d'aimer ne se repose en lui 

ou ne s'y complaît qur sous sa raison d'éclat, d'harmonie ou de 

splendeur. — M a i s s'il s'agit du bien pur et s imple, du bien en 

général, suffit-il à lui seul, ou selon qu'il est en lui-même, pour 

causer dans la facullé appélilive l'acte d 'amour; ou bien devons-

nous assigner, ici encore, comme cause de l 'amour, la connais

sance? — C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 



QUESTION XXVII. DE L A C A U S E DR L ' A M O U R . 89 

ARTICLE II . 

Si la connaissance e s t cause de l'amour? 

Trois objections veulent prouver que « la connaissance n'est 

pas cause de l'amour » . — La première observe que « si l'on 

cherche une chose, c'est qu'on l'aime. Or, il y a des choses que 

Ton recherche et qu'on ignore; comme, par exemple, les scien

ces; si, en effet, on les connaissait , on les posséderait et on ne 

les chercherait p a s , puisque, dans les sciences, posséder ei con
naître est une même chose, comme le dit saint Augustin, au livre 

des Quatre-vingt-trois Questions (q. 35) . Donc, la connais

sance n'est pas cause de l'amour » . — La seconde objection dit 

qu' « il semble y avoir la même raison, qu'une chose soit aimée 

sans qu'on la connaisse et qu'une chose soit plus aimée qu'on 

ne la connaît. Or, il y a des biens qui sont plus aimés qu'on ne 

les connaît. Ainsi en est-il de Dieu, qui, sur celle terre, peut 

être aimé par Lui-même, tandis qu'il ne peut pas être connu par 

Lui-même » , mais seulement par ses effets. « Donc, la connais 

sance n'est pas cause de l'amour » . Celte objection nous vaudra 

une importante réponse de saint T h o m a s . — La troisième objec

tion fait observer que « si la connaissance était cause de l 'amour, 

on ne pourrait point trouver l 'amour où la connaissance fait 

défaut. Or, en toutes choses se trouve l'amour, comme dit saint 

Denys au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , leç. 9 ) , a lors 

qu'en toutes choses la connaissance ne se trouve p a s . Donc la 

connaissance n'est p a s cause de l ' a m o u r » . 

L'argument sed contra en appelle a l'autorité de « saint 

Augustin » qui « prouve, au dixième livre de la Trinité (ch. 1 , 1 1 ) , 

que nul ne peut aimer ce qui est inconnu ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s se réfère d'abord à ce qui 

vient d'être établi à l'article précédent. « Le bien, avons-nous 

dit, est cause de l'amour par mode d'objet » . Il suit de là néces

sairement que l'amour ne peut pas être sans la connaissance . 

C'est qu'en effet « le bien n'est objet de l'appétit qu'autant qu'il 
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est perçu » : le bien, parce qu'il existe hors de l'appétit, no 

peut agir sur cette faculté et y causer l'acte d'amour, qu'autant 

qu'il pénètre jusqu'il elle; or, c'est par la faculté de connaître 

que le bien pénètre jusqu'à la faculté appétitive. « Donc, l'amour 

requiert une certaine perception » ou connaissance « du bien qui 

est aimé. Et c'est pour cela qu'Aristote dit, au neuvième livre 

de VEthique (ch. v, n. 3 ; ch. x n , n. i ; de S . T h . , leç. 5 et 
que la vision corporelle est cause de l'amour sensible. De même, 

ajoute saint T h o m a s , la contemplation de la beauté ou de la 

bonté spirituelle est cause de l'amour spirituel » . Ces deux der

nières réflexions d'Arisfote et de saint T h o m a s , nous disent assez 

haut l'importance des actes de nos facultés de connaître, et l'uti

lisation qu'on en peut faire pour fomenter, discipliner, diriger, 

soit en bien soit en mal, dans l'ordre purement sensible et dans 

l'ordre rationnel ou spirituel, le premier de tous les sentiments, 

d'où dépendra toute la suite de la vie affective ou morale. Loin 

donc d'être étrangère à la question de l 'amour, la connaissance 

eu est la condition la plus indispensable. Car , de ce qui vient, d'être 

dit, il résulte que « la connaissance est cause de l 'amour, au 

même titre ou pour la môme raison que le bien en est cause : 

le bien, en effet, ne peut être aimé que s'il esl connu » . 

LV/r/ primum répond que « celui qui cherche une science 

n'est pas dans une ignorance absolue à son sujet : il la commît 

déjà d'une certaine manière, soit d'une façon générale , ou dans 

quelqu'un de ses effets, ou parce qu'il en a entendu faire l'éloge, 

ainsi que saint Augustin le dit. au dixième livre de la Trinité 

(endroit précité). Or, ronnaîlre ainsi une science n'est pas la 

posséder » ; posséder et connaître sont une même chose, au 

sujet des sciences, « quand on connaît ces sciences d'une 

connaissance parfaite » ; ce n'est qu'alors qu' « on les possède » . 

\Àad secundnm, nous l'avons dit, est d'une importance 

souveraine. Saint T h o m a s y précise une distinction que nous ne 

saurions trop noter, c Une chose, dit-il, esl requise pour la 

perfection de la connaissance, qui n'est p a s requise pour la per

fection de l'amour. C'est qu'en effet la connaissance appartient à 

la raison, dont le propre est de distinguer entre les choses qui 

sont unies dans la réalité, et de composer ou d'unir d'une 
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certaine manière les choses diverses , en tant qu'elle les com

pare » : c'est ainsi que dans Ici individu humain, elle dist ingue 

les accidents qui l'individucut, d e l à nature qui lui est commune 

avec les autres hommes; et, dans cette nature, l'élément matériel 

et l'élément formel, ou le corps et l'Ame; et, dans chacun de 

ces éléments, leurs parties, leurs propriétés, leurs a c t e s ; de 

même, elle unit dans sa considération actuelle ou dans le môme 

acte d'intelligence qui les saisif l'une et l'autre, les choses les 

plus diverses dans la réalité, comme le blanc et le noir, la 

lumière et les ténèbres, le bien et le mal, « Il suit de là qu'il est 

requis, pour la perfection de la connaissance, que l'homme 

connaisse, une par une, ou distinctement, toutes les choses qui 

sont dans un sujet donné, telles que ses parties , ses vertus, ses 

propriétés » . Tant qu'elle ne saisit un sujet donné que d'une 

façon générale ou globale et dans le simple fait de son être avec 

tout ce que cet être comprend, mais sans voir le détail de ce qui 

est ainsi compris dans cet être, la raison de l'homme n'a qu'une 

connaissance imparfaite de ce sujet . De ce que les principes qui 

composent un être sont unis entre eux et forment le tout qui 

existe en lui-même hors de notre esprit, il ne s'ensuit pas que 

ces principes n'existent p a s , même dans ce sujet , réellement 

distincts entre eux. Or, la perfection de notre esprit consiste 

à connaître tous ces principes distinctement. S'il ne les connaît 

que d'une façon confuse et g lobale , dans la connaissance du tout 

où ils existent et qu'ils constituent, il n'aura qu'une connais

sance imparfaite. 

Toutefois, cette connaissance même imparfaite pourra diriger 

le mouvement de l'appétit pour qu'il se porte vers l'objet ainsi 

perçu d une façon globale ou dans le fait de son être, et qui , en 

réalité, implique, dans ce fait de son être, tout ce que cet être 

comprend. L'amour donc qui se portera vers cet être selon qu'il 

est eu lui-même, se portera en réalité vers tout ce qui est dans 

cet être, bien qu'il ne soit point éclairé, dans le détail, sur tout 

ce qui est ainsi dans cet être. « L 'amour » , eu effet, « est dans 

la partie appétitive. qui se porte sur l'objet » , non pas selon 

qu'il est dans la raison ou dans la faculté qui le perçoit, mais 

« selon qu'il est en lui-même » , pourvu que la raison ou la 
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faculté de perception Tait fait connaître dans l'être qu'il a ainsi 

en lut-méme. Et , sans doute, la perfection de l'amour pourra 

croître, du côté du sujet qui aime, à mesure que lui seront détail

lées, par la faculté de connaître, les perfections qui sont dans 

l'objet qu'il a i m e ; mais il ne croîtra pas en perfection du côté de 

cet objel . Du premier coup où il s'y porte, il embrasse el possède 

effectivement, par voie d'amour, tout ce qui est en lui. Il peut 

ensuite prendre davantage conscience de son trésor, si l'on peut 

ainsi dire, et ceci appartient à la prise de possession effective 

extérieure; mais , du côté de l'amour, la prise de possess ion était 

parfaite et complète dès le début : dès son premier acte, il 

possédait , d'une possession d'amour, tout son objet, tout son 

trésor. C'est qu'en effet, « il suffit, à la perfection de l'amour, 

que l'objet soit aimé selon qu'il est perçu existant en lui-même. » . 

Tandis que la connaissance appart ient à la raison, dont le 

propre est de dist inguer même ce qui est uni dans un seul sujet , 

Tamour appartient à l'appétit, dont le propre est de se porter 

vers l'objet selon qu'il existe dans son unité vivante. C e s ) 

pourquoi Tamour sera parfait dès qu'il se portera vers son objel 

selon que la faculté de connaître le lui montre existant dans son 

unité vivante, pour si imparfaite que soit la connaissance de cet 

objet, en ce qui est des multiples principes qui peuvent former 

sa vivante unité. « Si donc il arrive qu'une chose est plus aimée 

qu'elle n'est connue, c'est qu'elle peut être aimée d'un amour 

parfait , bien qu'elle ne soit connue que d'une connaissance 

imparfaite » . Les deux ordres sont complètement dist incts; 

et la perfection de l'un n'est pas la perfection de l'autre. « La 

chose se voit surtout dans les sciences, observe saint T h o m a s , 

que plusieurs aiment pour la connaissance très sommaire qu'ils 

en peuvent avoir; comme ceux qui savent, par exemple, que la 

rhétorique est une science qui enseigne le secret de persuader , el 

qui aiment cela dans celle science » : le motif qui íes fait aimer 

celte science n'est e< rtes pas adéquat à lout ce que cette science 

comprend dans le détail de sa perfection; mais il suffit pour les 

faire se porter vers celle science selon ce qu'elle est elle-même, et, 

par conséquent, selon tout ce qu'elle comprend. « II en faut dire 

autant, ajoute le saint Docteur, en ce qui est de Tamour de 
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Dieu » . N'importe quelle raison ou quel motif qui nous fait 

atteindre Dieu dans la réalité de son être, ou selon qu'il est 

Lui-même, peut suffire pour provoquer dans notre cœur un sen

timent d'amour qui, du même coup, et par le fait seul qu'il se 

porte ainsi vers Dieu selon qu'il est Lui-même, pour tant 

d'ailleurs que notre raison ignore ce qu'est, en effet, Dieu dans 

la réalité complète de son être ou selon qu'il est Lui-même, sera 

un mouvement d'amour parfait. 

On peut voir, par celte réponse de saint Thomas , l'erreur pro

fonde qu'il y a à vouloir assimiler la perfection des sciences à la 

perfection des sent iments; ou encore à vouloir transformer la 

science en une question de sentiment. C'a été, de nos j o u r s , on 

le sait, la grande erreur du pragmat i sme . L e s pragmatis tes ont 

horreur des distinctions de la raison. Ils veulent aller, comme 

ils disent, à la réalité vivante dans son unité. Ils ne prennent 

pas garde que autre chose est aller à la réalité dans le tout de 

son umté»vivanlc; et autre chose avoir de cette vivante réalité la 

connaissance qui constitue la perfection de la raison ou de l'être 

pensant. Saint Thomas , plus que personne, en appelle à la réalité 

vivante et propose , comme une perfection, de l'atteindre selon 

qu'elle est elle-même dans le tout de sa vivante unité. Mais il 

assigne cette perfection à la faculté appétilive ou affective. L a 

faculté de connaître se parfait ou se perfectionne d'une manière 

tout autre. Au lieu d'aller à l'objet en lui-même, comme la 

faculté affective, elle reçoit, au contraire, l'objet en el le-même; 

et comme elle est une faculté qui est d'autant plus immatérielle 

qu'elle est plus haute et plus parfaite, il s'ensuit que l'objet 

complexe et multiple, ou même matériel, dans l'unité de son 

être réel et concret, doit en quelque sorte se décomposer selon 

les diverses formalités ou raisons d'être qui sont en lui, pour 

pénétrer dans la faculté de connaître et y devenir un principe 

de connaissance ; en telle sorte que la connaissance se perfec

tionnera, selon que ces diverses raisons formelles ou ces divers 

principes de connaissance venus de l'objet, actueronl de plus en 

plus la faculté de connaître [cf., à ce sujet , la grande question 

où saint T h o m a s explique si lumineusement, dans la Première 

Partie, le mode et l'ordre de notre acte d'entendre, q. 85 ] . 11 est 
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vrai qu'il peut y avoir, ici, des excès. Tel luxe de distinctions 

n'accusera pas toujours un parfait étal de sauté dans la raison 

de celui qui s'y livre. Ce pourra être, au contraire, le signe ou 

l'indice d'un étal plutôt maladif. Pour être bonnes et parfaire la 

connaissance de la raison, les distinctions formelles dont nous 

parlons doivent toujours se retrouver ou avoir un fondement 

dans la réalité des choses . S a n s cela, elles ne seraient plus, pour 

l'esprit, qu'un jeu puéril et dangereux. On sait la différence qu'il 

y a, sur ce point, entre la forte raison de saint T h o m a s , loujours 

d'accord avec la réalité, et telles autres raisons dont la vaine 

subtilité a été souvenl une cause de discrédit pour les représen

tants de la scolastiquc. 

Uad tertium dit que « même l'amour naturel qui est en toutes 

choses, a pour cause une connaissance; non pas que cette 

connaissance existe dans les choses naturelles el les-mêmes, mais 

elle existe dans Celui qui a institué la nature , ainsi qu'il a été dit 

plus haut » (q. 26, art . Ï ) . 

L'amour, dont le bien est l'unique cause , ne peut être causé 

par le bien qu'autant que le bien est connu. — Mais est-ce tout 

bien connu, qui cause l 'amour; ou devons-nous dire que ce bien 

doit se présenter avec un caractère de ressemblance ou de simi

litude? La similitude ou la ressemblance eiilrc-t.-clle pour quelque 

chose dans la production de l 'amour? — C'est ce que nous 

devons maintenant considérer; et tel est l'objet de l'article 

suivant. 

ARTICLE III . 

Si l a s i m i l i t u d e es t c a u s e de l ' a m o u r ? 

Nous avons ici quatre objections. Elles veulent prouver que 

« la similitude n'est pas cause de l'amour » . — L a première 

arguë de ce que « la même chose n'est pas cause des contraires . 

Or, la similitude est cause de la haine. Il est dit, en effet, au 

livre des Proverbes, chapitre xin (v. 10), que parmi les orgueil-

leux, il y a toujours des disputes; et Aris lotc dit, au huitième 
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livre de Y Éthique (ch. i , n. 6 ; de S . T h . , lcç. \ ) , que les potiers 

se querellent entre eux. Doue, la similitude n'est pas cause de 

l'amour » . — L a seconde objection est une observation très line 

de « saint Augustin » , qui « dit, au quatrième livre des Confes

sions (ch. x iv) , que d'aucuns aiment dans les autres ce qu'ils ne 

voudraient pas être eux-mêmes ; et cest ainsi que tel aime l'his

trion, qui ne noudrait pas lui-même être histrion. Or, il n'en 
serai L pas ainsi, si la similitude était la cause propre de l 'amour : 

l'homme, en effet, aimerait dans les autres ce qu'il aurait lui-

même ou il voudrait avoir ce qu'ils ont. Donc, la similitude n'est 

pas cause de l'amour » . — La troisième objection dit que « tout 

homme aime ce dont il a besoin, même s'il ne l'a p a s ; c'est ainsi 

que l'infirme aime la santé, et le pauvre les richesses. Or, en 

tant qu'il en a besoin et qu'il ne les a p a s , il y a entre lui et ces 

choses un manque de ressemblance. Donc, ce n'est pas seule

ment la similitude, mais aussi la dissimili lude qui est cause de 

l'amour » . — L a quatrième objection est un texte d ' « Aris -

tote » , qui « dit, au second livre de sa Réthoriqne (ch. iv, 

ri. 8, 26), que nous aimons ceux qui sont larges en dons de 

toute sorte; et, pareillement, ceux qui se montrent dune amitié 

fidèle à Fendrait des morts, tout le monde les aime. Or, tout le 
monde n'est pas ainsi. Donc, la similitude n'est pas cause de 

l'amour » . 

L'argument sed contra est la parole formelle du livre de 

« Y Ecclésiastique », où il est « dit : Tout être vivant aime son 

semblable ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la simili

tude »*, selon sa raison propre , ou « à proprement parler , est 

cause de l'amour » ; c'est-à-dire que de soi, et à moins qu'il ne 

se trouve un obstacle étranger à la raison de similitude en tant 

que telle, toute similitude ou toute ressemblance entre un bien 

qui est perçu et le sujet qui le perçoit, amène, dans ce sujet , un 

mouvement d'amour. Le saint Docteur, pour mettre en pleine 

lumière sa pensée, nous invite à considérer que « la similitude 

cuire certains êtres peut se prendre d'une double manière. 

D'abord, en ce que les uns et les autres ont d'une façon actuelle 

quelque chose d'identique; c'est ainsi que deux êtres qui tous les 
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deux sont blancs sont dits semblables . D'une autre manière, en 

ce que l'un a eu puissance el sous forme d'inclination ou de ten

dance ce que l'autre a d'une façon actuelle; comme si nous 

disons que le corps lourd placé hors de son lieu est semblable 

au corps lourd qui se trouve en son lieu; ou encore selon que la 

puissance a une similitude à l'acte même qui s'y r a p p o r t e ; car 

dans la puissance elle-même, l'acte se Lrouve, d'une certaine 

manière, contenu » : c'est ainsi que la forme de la statue se 

trouve contenue, même dans le bloc de inarbre informe où elle 

peut être sculptée. 

Cela dit, saint Thomas observe que « le premier mode de simi

litude cause l'amour d'amitié ou de bienveillance » . E t nous 

devons soigneusement noter celte doctrine; car nous y trouve

rons , plus tard, le vrai fondement de la charité, dont nous 

aurons à dire qu'elle est, en effet, et par excellence, un amour 

d'amitié ou de bienveillance. Or, qu'il en soit ainsi, ou que le 

premier mode de similitude, celui qui suppose la même forme ou 

le même acte existant d'une manière identique en plusieurs sujets, 

soit la cause de l'amour d'amitié ou de bienveillance, la raison 

en est que « deux êtres, semblables comme ayant une même 

forme, sont en quelque sorte une même chose en cette forme-là : 

c'est ainsi que deux hommes sont une même chose dans la 

nature humaine; et deux êtres blancs, une même chose dans la 

blancheur. Il s'ensuit que le mouvement aifectif de l'un se porte 

vers l'autre comme vers ce qui ne fait qu'un avec lui; et il lui 

veut, du bien comme il s'en veut à lui-même » . Dans l'amour 

d'amitié, en elfel, l'ami est aimé comme un autre so i -même; el 

le bien qu'on se veut à soi-même, on le veut à l'ami. 

« Quant au second mode de similitude » , celui qui existe 

entre la puissance et l'acte, « il cause l 'amour de concupiscence 

ou l'amitié » qui est une amitié fort mélangée, ordonnée en fin 

de compte au bien seul du sujet qui a ime, c'est-à-dire l'amitié 

« utile ou agréable . C'est qu'en effet, tout être qui esl en puis

sance, a, en tant que tel, le désir de son acte; et il se délecte 

dans l'obtention de cet acte, s'il esl un sujet pouvant sentir et 

connaître. — Or, il a été dit plus h a u t ( q . 26, art . 4)> que dans 

l'amour de concupiscence, le sujet qui aime s'aime à vrai dire 
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lui-même, tandis qu'il vcul le bien qu'il convoite. D'autre par i , 

tout être's'aime lui-même plus qu'il n'aime les a u t r e s ; car il est 

identique à lui-même dans sa substance, tandis qu'il n'est un 

avec les autres que dans la similitude d'une même forme. 11 suit 

de là que si l'être qui lui est semblable dans la participation d'une 

même forme, devient un obstacle pour lui, l'empêchant d'obte

nir le bien qu'il aime, il lui devient odieux, non pas en tant 

qu'il lui est semblable » , de ce chef, il n'y aurait , au contraire, 

qu'un motif d'amour et même d'amour d'amitié, « mais en tant 

qu'il est pour lui un obstacle dans l'obtention de son propre 

bien. Et c'est pour cela que les potiers » , ou les .gens de même 

métier « se querellent entre eux, parce qu'ils sont, les uns pour 

les autres, un obstacle dans la réalisation de leur ga in ; et que 

parmi les orgueilleux il y a des disputes , parce qu'ils se font 

obstacle les uns les autres en ce qui est de la propre excellence 

qu'ils convoitent » . 

« Par o ù , déclare saint T h o m a s , la première objection se 

trouve résolue » . — On aura d'ailleurs admiré avec quelle acuité 

de regard el quelle finesse d'analyse, saint Thomas a su décou

vrir, dans la nature même de l 'amour, la cause ou la raison du 

fait d'expérience cité dans l'un el l'autre texte de la première 

objection. 

Uad secundnm n'est p a s d'une moins grande finesse d'ana

lyse. « E n cela même, dit sainl T h o m a s , que quelqu'un aime dans 

un autre ce qu'il n'aime pas en lui-même, se trouve la raison de 

similitude par mode de proport ion , car ce qu'est cet autre par 

rapport à ce qu'on aime en lui, on l'est soi-même par rapport à 

ce qu'on aime en soi. Comme si, par exemple, un bon chantre 

aime un excellent call igraphe, il y a là une similitude de propor

tion, selon que tous deux possèdent excellemment ce qui convient 

à leur art » . 

Uad terlium noie que « celui qui aime ce dont il a besoin, 

implique une similitude à ce qu'il a ime, comme la puissance im

plique une similitude à l'acte, ainsi qu'il a été dit » (au corps de 

l'article). 

Uad qnartam applique la même réponse à la quatrième objec

tion. « Selon la même similitude de la puissance à l'acte, celui 

T. VII. Les passions. 7 
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qui n'esl pas généreux aime relui qui l'est, parce qu'il al tend de 

lui quelque chose qu'il désire. El. la même raison vaut pour celui 

qui n'est pas fidèle dans ses amitiés, par rapport à celui qui est 

(idèle. Dans les deux cas , en effet, il semble que c'est une amitié 

en vue de l'utilité qu'on en relire. — On peut dire aussi » , et 

c'est une seconde réponse, « que si tous les hommes n'ont pas 

ces sortes de vertus à l'état d'habitudes parfaites , ils les ont 

cependant d'une façon séminale, dans les premiers principes de 

leur ra i son; d'où il suit que même ceux qui n'ont pas l'habitas 

de la vertu, aiment l'homme vertueux, comme quelqu'un qui est 

conforme à leur raison naturelle » . 

Il n'y a donc que le bien perçu sous une raison de semblable 

qui puisse émouvoir la faculté appéli l ive et y causer la passion 

ou le sentiment de l 'amour. Et cela ne nuit pas à la conclusion 

universelle que tout bien est a i m a b l e ; car celte conclusion ne 

signifie pas que loul bien est aimable à chacun des êtres capables 

d'aimer : elle signifie seulement que tout bien est apte à être 

aimé, sans préciser le détail ou la nature des sujets qui peuvent 

l'aimer. Lors donc qu'il s'agit d'un acte d'amour causé réelle

ment en un sujet déterminé, il faut dire que cet acte d'amour ne 

peut être causé que par un bien ayant avec ce sujet un rapport de 

similitude ou de ressemblance. II suit de là que pour faire naître, 

en un sujet donné, le sentiment d'amour qu'on y désire, il im

porte par-dessus tout de découvrir et de mettre en relief les rap

ports de similitude qui peuvent exister entre ce sujet et ce qui 

doit être l'objet de son amour : rapports de similitude qui devront 

être fondés sur des perfections identiques existant de part el 

d'autre, s'il s'agit de l'amour d'amitié; ou sur des perfections 

en harmonie avec les besoins, s'il s'agit d'un amour intéressé. — 

Un dernier point nous reste à examiner; e( c'est de savoir si 

l'amour peul être causé , en môme temps que par le bien, ainsi 

qu'il a élé dit, par quelque autre sentiment ou quelque aulrc 

passion existant dans l'àmc. 

Nous allons examiner ce dernier point à l'article qui suit. 
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ARTICLE I V . 

Si quelque autre des passions de l'âme est cause de l'amour? 

Trois objections veulent prouver que « quelque autre pass ion 

peut être cause de l'amour » . — La première en appelle à une 

parole d' « Aristote » , qui, « au huitième livre de l'Éthique 

(ch. m, n. i ; de S . T h . , Ici;. 3) , dit qu'il y en a qu'on aime pour 

le plaisir » qu'ils procurent. « Or, le plaisir est une certaine p a s 

sion.,Donc, il est des passions qui causent l'amour » . — La 

seconde objection note que « le désir est une certaine pass ion. 

Or, il en est que nous aimons parce que nous désirons quelque 

chose que nous attendons d'eux; comme on le voit en toute ami

tié intéressée. Donc, il est quelque autre passion qui cause 

l'amour » . — La troisième objection est un texte de « saint A u 

gustin » , qui « dit au dixième livre de la Trinité (ch. i ) : Celui 

qui n'a pas en soi l'espoir d'obtenir une chose, naime cette 

chose que médiocrement ou marne pas du tout, pour si belle 

d'ailleurs qu'elle lui apparaisse. Donc l'espoir aussi est cause 

de l'amour » . 

L'argument sed contra, se contente de faire remarquer que 

« toutes les autres affections de l'âine sont causées par l 'amour, 

ainsi que le dit saint August in, au livre X I V de la Cité de Dieu » 

(ch. vu). Donc, l 'amour n : est causé par aucune d'elles. 

Au corps de l'article, saint T h o m a s va reprendre, en l'expli

quant, cette remarque de l'argument sed contra. « Il n'est au

cune des autres pass ions de l'âme, déclare le saint Docteur, qui 

ne présuppose un certain amour. L a raison en est que chacune 

des autres passions de l'âme implique un mouvement vers quel

que chose ou le repos en quelque chose. Or, tout mouvement 

vers quelque chose et le repos en une chose procède d'une cer

taine connaturalilé ou harmonie avec cette chose; ce qui consti

tue précisément la raison môme de l 'amour. Il suit de là qu'il 

n'est pas possible que quelque autre passion de l'âme soit cause 

?de l'amour, à parler de tout amour d'une façon universelle. Il 

.sepeut toutefois que quelque autre passion soit cause d'un cer-
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lai n a m o u r ; comme d'ailleurs un bien peut être cause d'un autre 

bien » . 

\Jad primum répond (pie « si quelqu'un aime une chose pour 

le plaisir qu'il y trouve, cet amour est, en effet, causé par le 

plaisir; mais le plaisir lui-même esl causé par un autre amour 

qui le précède, car nul ne se délecte si ce n'est en une chose qu'il 

aime en quelque manière » . 

Uad seenndum fait observer que « le désir d'une chose pré

suppose toujours l'amour de cette chose; mais le désir d'une 

chose peut être cause de l'amour d'une autre chose : c'est ainsi 

que celui qui désire l'argent, a ime, en raison de cela, celui qui 

lui en fournit » . 

Uad tertium s'appuie sur les deux réponses précédentes qu'il 

fait siennes et applique à l'espoir. « L'espoir, dit-il, cause ou 

augmente l'amour, et en raison du plaisir qu'il implique ou qu'il 

cause ; et aussi eu raison du désir, qu'il fortifie : car nous dési

rons d'un désir moins intense ce que nous n'espérons p a s . T o u 

tefois, l'espoir lui-môme porte sur un bien qui esl aimé » . — 

Nous aurons , plus tard, à appuyer sur les rapports de ces divers 

sentiments entre eux, quand nous traiterons des vertus même 

surnaturelles d'espérance et de charité. 

L'amour, qui est la première de toutes les pass ions d a n s l'or

dre de génération, ne saurait être causé par quelque autre p a s 

sion qui serait elle-même antérieure à lout amour. Mais quand 

une fois, d'un amour préexistant, telle ou telle pass ion a été 

engendrée, celle-ci peut à son tour causer un amour ultérieur, 

en raison du nouveau bien très en harmonie avec le sujet que 

cette passion constitue ou fomente Par où l'on voit que même 

alors nous restons dans la norme ass ignée , au cours de cette 

question, comme cause de lout amour , et qui est un bien perçu 

omme tel pour le sujet qui est apte à aimer. De là l' importance 
ou le rôle essentiel, en toute genèse ou croissance du sentiment 

de l'amour, des dispositions du sujet , et de la claire vue de ce 

qui, dans l'objet, est le plus en harmonie avec ces disposit ions. 

Après avoir précisé la cause de l 'amour, nous devons main

tenant étudier ses effets. — C'est l'objet de la question suivante. 
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P E S . E F F E T S D E l / A M O U K . 

Cette question comprend six articles : 

i° Si l'union est un effet, de l'unioni V 

a" Si la mutuelle inhesion? 

3° Si l'extase est un effet de l'amour? 

4" Si le zèle? 

5° Si l'amour est une passion lesive de l'aimant? 

6° Si l'amour est eause de tout, ce que fait l'aimant? 

Les titres que nous venons de transcrire et dont nous avons 

respecté, dans notre traduction, jusqu'à ce que nul sans doute 

n'aurait le courage de traiter ici de barbar i sme , tant les mots 

créés pour exprimer l' inexprimable sont en effet suaves et exquis, 

nous font présentir le charme et l'intérêt de la question actuelle. 

Sa lecture sera une méditation. Saint T h o m a s nous va trans

porter avec lui sur les p lus hauts sommets de la contemplation 

et de la mystique. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'union est un effet de l'amour? 

Trois objections veulent prouver que « l'union n'est pas un 

effet de l 'amour » . — La première observe que « l'absence est 

incompatible avec l'union. Or, l'amour n'exclut pas l'absence. 

Saint Paul dit, en effet, d a n s son épîlre aux Galates, chapitre iv 

(v. 18) : / / est bon d'être t objet d'une vive affection, quand 

cest dans le bien, toujours (saint Paul parlait de lui-même. 
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comme le dit la Glose), el non pas seulement quand je suis pré

sent parmi vous. Donc, l'union n'est pas un effet J e l'amour » . — 

L a seconde objection analyse le concept môme de l'union et veut 

montrer que l'amour n'y est pour rien. « Toute union, dit-elle, 

est une union d'essence » , c 'est-à-dire une union dans l'être, 

a comme la forme s'unit à la matière, el l'accident au sujet , et la 

partie au tout ou à une autre partie pour constituer le tout; ou 

bien une union de similitude dans le genre , l'espèce, ou les con

ditions accidentelles. Or, l'amour ne cause pas l'union d'essence; 

sans quoi l 'amour ne porterait jamais sur des choses qui ont un 

autre être. Quant à l'union de similitude, l 'amour ne la cause 

pas , mais il est plutôt causé par elle, ainsi qu'il a été dit (q. 27, 

arl . 3). Donc, l'union n'est pas un effet rie l 'amour » . — La troi

sième objection remarque que « le sens actué par l'objet sensible 

est cet objet lui-même, et l'intelligence aeluée par l'objet inlelli- • 

gible est auss i cet objet. Or, l'aimant aelué par l'aimé ne devient , 

pas l'aimé lui-même. Donc, l'union est l'effet de la connaissance , 

plutôt que de l'amour » . 

L'argument sed contra en appelle au mot, si connu, de « saint 

Denys » , qui « dit au chapitre iv des Noms Divins (de S . Th., 

Jeç. 9, 12) , que l'amour est une vertu unitive ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit qu' « il est 

une double union de l'aimant à l'aimé : l'une, qui est selon la 

réalité, par exemple si l'aimé est présent à l 'aimant; l'autre, qui 

est dans le cœur. Celte seconde union dépend de la connaissance 

qui la précède; car tout mouvement du cœur suit une certaine 

connaissance. Et parce qu'il est un double amour , l'amour de 

concupiscence et l'amour d'amitié, l'un et l'autre de ces deux 

amours a pour cause une certaine perception de l'unité qui existe 

entre l'aimant et l'aimé. S i , en effet, quelqu'un aime une chose, . 

la voulant pour lui, il saisit cette chose comme faisant partie de 

son être parfait. De même, lorsqu'on aime quelqu'un d'un amour 

d'amitié, on lui veut du bien comme on se veut du bien à soi-

même; et, par suite, on prend ce quelqu'un comme un autre 

soi-même, pour autant qu'on lui veut du bien comme à soi-même, 

De là vient que l'ami est dit être un autre so i -même; el saint 

Augustin dit au quatrième livre de ses Confessions (ch. vr) : // 
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disait bien celai qui disait, parlant de son ami, ta moitié de 

sonarne » . Le mol se trouve dans I l o r a r e , Odes, livre I, ode ni , 

où s'adrcssanl au navire qui emportait son ami Virgile vers les 

rives de PAllique, il lui dit : Reddas incofnmem, prccor. El 

• serves animœ dimidium meœ : Porte-le sain et sauf, je t'adjure, 

et garde la moitié de mon âme. 

Après avoir marqué celte double sorte d'union existant dans 

l'amour, sain! Thomas dil : r< La première union » , celle qu'on 

peut appeler l'union réelle, « l 'amour la fait par mode de cause 

efficiente : l 'amour, en effet, meut à désirer et à chercher la pré

sence de l'aimé comme de ce qui convient à l'aimant et le tou

che. La seconde union » . celle qui est une union de cœur ou 

d'affection, « l'amour la fait par mode de cause formel le; car 

l'amour lui-même est une telle union ou un tel nœud. C'est ce 

qui fait dire à saint August in , dans le huitième livre de la Tri" 

nité (ch. x) , que l'amour est comme un certain lien, unissant 

deux choses ou s'efforçant de. les unir, savoir l'aimant et ce qu'il 

aime. Le mot unissant se réfère à l'union affective, sans laquelle 

il n'est point d 'amour; et les mots s'efforçant d'unir se réfèrent 

à l'union réelle » . — Cette doctrine va être reprise cl complétée-

dans la réponse aux objections. 

L W primum dit que « l 'object ion portait sur l'union réelle. 

Celte union, en effet, est requise dans la délectation, qui est 

causée par elle. L e désir, au contraire, suppose l'absence réelle 

de l'aimé. Quant à l 'amour, il peut être cl avec l'absence et avec 

la présence » de l'aimé. 

Uad secundum complète excellemment la doctrine du corps 

de l'article. « L'union, dit saint Thomas , se réfère à l 'amour d'une 

triple manière. — Il est une certaine union, en effet, qui est 

cause de l'amour. El cette union est l'union substantielle, quand 

il s'agit de l'amour dont quelqu'un s'aime lui -même; quand il 

s'agit de l'amour dont il aime les autres choses, c'est l'union de 

similitude, ainsi qu'il a été dit (q. 27, art . 3). — U n e autre 

union constitue essentiellement l 'amour lui-même. C'est l'union 

qui se fait par la coaplation affective » de l'aimant à l'aimé. « Celte 

union s'assimile à l'union substantiel le, en tant que l'aimant se 

réfère à l'aimé : clans l'amour d'amitié, comme à lui-même ; dans 
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l'amour de concupiscence, comme à quelque chose de lui. — Il 

est une troisième union, qui est l'effet de l 'amour. C'est l'union 

réelle que l'aimant cherche à avoir au sujet de l'aimé. Celle 

union se fait selon qu'il convient à l 'amour. Ainsi qu'Arislotc le 

rapporte , en effet, au second livre des Politiques (ch. i , n. 16; 

de S . T h . , leç. 3) , Aristophane disait que ceux qui s'aiment 

voudraient des deux ne plus faire qu'un » ; e l nul n'ignore la 
sublime hardiesse qui inspirait à Bossuct ces grandes paroles 

au sujet de l'amour : « Qui ne sait que dans ce transport on se 

mange, qu'on se dévore, qu'on voudrait s' incorporer en toutes 

manières, enlever jusqu'avec les dents l'objet de son amour, 

pour le posséder, pour s'en nourrir, pour s'y unir, pour en 

vivre » (Méditations sur F Evangile^ La Cène, » 4 e j o u r ) . « Mais, 

reprend saint Thomas avec Aris lote , parce qn9if suivrait de là 

que F un des deux on tous les deux seraient détruits, ceux qui 
s'aiment cherchent l'union qui convient et qui est à propos , con

sistant à vivre ensemble, à converser ensemble, et à s'unir en 

toutes autres manières semblables » . 

\Jad tertium répond que « la connaissance se parfait en ce 

que l'objet connu s'unit au sujet connaissant selon s a simili

tude » , et non selon son être physique. « L 'amour , au contraire, 

fait que la chose elle-même qui est aimée s'unit d'une certaine 

manière à l'aimant, ainsi qu'il a été dit. Et de là vient que 

l'amour est cause d'union plus que la connaissance » . Quel que 

soit en lui-même l'être de l'objet connu, pourvu que sa similitude 

exacte vienne s'unir à la faculté de connaître et. l'informer, en 

telle manière que de cette similitude et de celte faculté ne résulte 

plus qu'un seul principe d'action, la connaissance sera parfaite; 

car la connaissance se fait selon que l'objet connu s'unit à la 

faculté de connaître par sa similitude. Il n'y a donc là qu'une 

union d'image, non une union réelle. L'amour, au contraire, 

élanl un acte de la faculté appetitive, est ordonné à la chose 

selon qu'elle est en elle-même. II est vrai que l'amour consiste 

aussi , essentiellement, dans une certaine information de la faculté 

affective par la raison de bonté venue de l'objet dans le sujet. 

Mais cette raison de bonté, à la différence de l'espèce sensible ou 

intelligible, n'a pas pour effet de produire dans le sujet un 
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quelque chose qui se termine là ; elle est destinée à tirer le sujet 

hors de lui-même en quelque sorte , pour le faire se porter à 

l'objet selon qu'il est en lui-même et se terminer en lui. Au lieu 

donc de n'avoir ici qu'une union de similitude ou d' image, nous 

avons une union de substance en quelque sorte , ou de réalité, 

scion qu'il est poss ible . Les deux unions ne sauraient se compa

rer : celle de l 'amour l'emporte, S H I I S proportion, sur celle de la 

connaissance. — Ceci n'est vrai que dans Tordre naturel ou 

scion que les choses se passent dans la vie présente. C a r , s'il 

s'agissait de cette connaissance unique, qui constituera dans le 

ciel le bonheur des élus et qui se fera par l'union immédiate de 

l'essence divine à l'intelligence créée, surélevée par la lumière de 

gloire, il ne serait plus vrai de dire que l 'amour est cause d'union 

plus que la connaissance. Aucune union ne saurait être compa

rée, comme profondeur et réalité, à l'union de l'intelligence du 

bienheureux et de l'essence divine. C'est d'ailleurs pour marquer 

le caractère exceptionnel de cette union, que Dieu lui-même la 

compare à l'union la plus réelle qui soit dans l'amour d'ici-bas, 

quand il parle d'une sorte de mar iage entre Tame du bienheureux 

et Lui. 

Mais cela même nous invite à poursuivre notre recherche des 

effets de l 'amour. Car l'union dont nous avons déjà parlé 

n'exprime qu'imparfaitement ce que l'amour produit dans l'aimant 

au sujet de Taimé. L'amour ne saurai t se contenter d'une union 

quelconque; et Ton prononce, à son sujet , un mot qui n'est peut-

être pas d'un usage très autorisé au point de vue class ique, mais 

que nous devons garder cependant, car aucun autre n'en saurait 

exprimer le ravissant contenu. C'est le mot de mutuelle inhesion. 

— Est-il vrai que la mutuelle inhesion est un effet de l 'amour? 

C'est ce que nous allons apprendre de saint T h o m a s , à l'arti

cle qui suif. 

ARTICLE I L 

Si la mutuelle inhesion est un effet de l'amour? 

Trois objections veulent prouver que a l'amour ne cause pas 

la mutuelle inhesion ; c'est-à-dire, explique saint T h o m a s , qu'il 
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un ferait pas que r n i i T i f i n l soir dans l'aimé et l'aimé dans l'ai

mant » . — La première estime que c'est là chose tout à fait im

possible. C'est qu'en effet, « ce qui est en un autre esl contenu 

en lui. Or, le même être ne petit pas être contenant et contenu. 

Donc, l'amour ne peut pas causer la mutuelle inhésion, ou faire 

(pie l'aimant soit dans l'aimé et l'aimé dans l'aimant » . — La 

seconde objection insiste sur cette impossibil ité. « Rien, dit-elle, 

ne peut pénétrer dans l'intérieur d'un être qui forme un tout, 

sans le diviser. Or, diviser ce qui est uni dans la réalité n'est 

point le propre de l'appétit, où se trouve l'amour, mais le pro

pre de la raison. Il s'ensuit que la mutuelle inhésion n'est pas 

un effet de l'amour » . — La troisième objection fait observer que 

« si, en vertu de l'amour, l'aimant est dans l'aimé et inverse

ment, il s'ensuivra que l'aimé s'unira à l'aimant comme l'aimant 

s'unit à l'aimé. Or, l'union elle-même constitue l'amour, ainsi 

qu'il a été dit. Donc, il s'ensuivra que toujours l'aimant sera 

aimé par l'aimé; ce qui est manifestement faux. Donc la mutuelle 

inhésion n'est pas un effet de l'amour » . 

L'argument sed contra est le beau texte de saint J e a n , qui 

suffit A lui seul pour légitimer, expliquer et prouver l'article qui 

nous occupe. « Il est dit » , en effet, « dans la première épilre 

de saint J e a n , chapitre iv (v. i6 ) : Celui qui demeure dans la 

charité demeure en Dieu et Dieu en Lui. Or, la charité est 
l'amour de Dieu. Donc, pour la même raison, tout amour fait 

que l'aimé est dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit que « cet 

effet de la mutuelle inhésion » , qui consiste en ce que de deux 

êtres l'un est réciproquement dans l'autre, « se peut entendre 

el en ce qui est de la faculté de connaître et en ce qui est de la 

faculté d'aimer. — Car, s'il s'agit de la faculté de connaître, 

l'aimé sera dit être dans l'aimant, selon que l'aimé fait demeure 

dans la pensée de l'aimant; auquel sens il est dit dans l'épître 

aux Philippiens, chapitre i (v. 7) : Je vous porte dans mon 

cœur. Quant à l'aimant, il sera dit être dans l'aimé, en ce qui 

est de la connaissance, pour autant que l'aimant ne se contente 

pas d'une connaissance superficielle de l'aimé; mais il s'efforce de 

parcourir, à l'intérieur de l'aimé, tout ce qui est de lui; et de 
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la sorte il pénètre en lui jusqu 'au plus intime; nuque) sens il esl 

dit de l 'Espri t -Sainl , qui est l 'Amour de Dieu, dans la première 

épîlrc aux (Corinthiens, chapitre n (v. i o ) , q u ' / / pénètre jusque 

dans les profondeurs de Dieu » . — On remarquera cette admi

rable description du mode dont l'aimanl esl dans Taimé cl l'aimé 

dans l'aimanl par la connaissance. Elle nous explique pourquoi 

et comment Dieu occupait si continuellement la pensée des 

saints; comment aussi les saints s'appliquaient à le mieux con

naître chaque j o u r , scrutant sa nature , ses attributs , ses pen

sées, ses volontés, ses desseins, ses Personnes , son œuvre sous 

le triple aspect de la création, de la distinclion des êtres , du 

gouvernement et de l'ordre de l'univers; son caractère de fin 

dernière par rapport à la créature raisonnable , commandant 

tousses actes, dont la considération prolongée et attentive, soit 

en général, soil dans le détail des diverses vertus, était toujours 

pour eux un subl ime acte d 'amour; son œuvre rédemptrice, le 

faisant devenir Lui-même, dans la Personne de son Fils incarné, 

et dans les mystères de sa vie, de sa morl , de sa résurrection, 

de son ascension, de sa prise de possession du monde par son 

Esprit, la cause nouvelle et divinement radieuse du salut de tous 

ses saints. C'est qu'en effet « l 'amour ne souffre pas que l'ai

mant se contente d'une connaissance superficielle de l 'aimé; il 

s'efforce de parcourir , à l'intérieur, (oui ce qui est de lui ; et, de 

la sorte, il pénètre en lui jusqu 'au plus intime » . El quand l'ai

mant est un saint comme T h o m a s d'Aquin, conduit par l 'Esprit 

qui pénètre jusque dans les profondeurs de Dieu, son oeuvre 

d'amour devient celle merveille qui a nom la Somme théolo-

giqae. 

Voilà pour la manière dont l'aimé est dans l'aimant et l'ai

mant dans l'aimé, en ce qui est de la connaissance. « Mais ils 

sont aussi réciproquement l'un dans l'autre, en ce qui est de la 

faculté d'aimer. De ce chef, l'aimé est dit être dans l'aimant, en 

tant qu'il est , par une certaine complaisance, dans sa faculté 

affective : causant dans l'aimant un sentiment de plaisir, motivé 

par lui, ou par son bien, quand ils sont présents; ou, en cas 

d'absence, provoquant un mouvement de désir qui fait tendre 

vers l'aimé » pour le posséder, « dans l'amour de concupiscence, 
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ou vers le bien qu'il veut, à l'aimé, dans l 'amour d'amitié : non 

pour une cause extrinsèque, comme si quelqu'un désire une chose 

en raison d'une autre , ou s'il veut un bien à quelqu'un pour quel

que autre motif; mais en raison de la seule complaisance » cau

sée par les amabilités de l'aimé agissant sur le cœur de l'aimant; 

« auquel titre, l'amour est dit intime; et l'on parle auss i des 

entrailles de la charité » . — L'aimé est ici dans l'aimant, par 

mode d'empreinte, non par mode d'empreinte froide, si l'on peut 

ainsi dire, comme l'objet connu, quel qu'il soit d'ailleurs, est 

d a n s le sujet connaissant , du simple fait de l'union d' image qui 

est requise dans l'acte de connaître; mais par mode d'empreinte 

brûlante en quelque sorte, par mode d'empreinte toute de feu, 

constituée par tout ce qui dans l'aimé a raison d'aimable pour 

l'aimant, et qui , tombant sur la faculté d'aimer, inflammable 

par essence, y allume cette flamme, cet incendie, qui s'appelle 

l'amour. De ce chef, l'aimé est au plus intime de l 'aimant; il est 

en lui comme l'âme de son âme. la vie de sa vie; il y est comme 

principe de tons ses sentiments : du sentiment de l'amour, en 

tout temps, du sentiment du désir, si l'aimé est absent , ou s'il 

n'a pas tout le bien qu'on lui veut; du sentiment de la joie et 

de l'ivresse quand il est présent ou qu'il a le bien qu'on lui vou

lait. 

« Mais c'est aussi l'aimant qui est dans l'aimé » , par cette 

même faculté d'aimer. « Toutefois, il n'y est pas de la même ma

nière dans l'amour de concupiscence et dans l'amour d'amitié. 

— L'amour de concupiscence, en effet, ne se repose pas en une 

possession ou en une fruilion quelconque, et extrinsèque ou 

superficielle, de l'aimé. II cherche à avoir son aimé, d'une ma

nière parfai te , comme pénétrant jusqu'en son fond le plus 

intime. » C'est ici que s'appliquent les fortes paroles de Bossuet 

que nous citions plus haut. El il est aisé de se rendre compte 

que, dans le monde, lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle, par 

excellence, la passion de l'amour, c'est de cet amour de convoi

tise ou de concupiscence qu'il s'agit. Il peut s'y jo indre un cer

tain amour d'amitié; mais , à vrai dire, même quand on veut le 

bien de la personne aimée, on fait tourner ce bien à sa propre 

satisfaction ou à son propre bien à so i ; et l'on retombe ainsi 
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dans l'amour égoïste . — « Dans l'amour d'amilié, au contra ire , 

l'aimant est dans l'aimé, en tant qu'il estime les biens ou les 

maux de son ami comme les siens propres , et la volonté de son 

ami comme sa propre volonté, en telle sorte qu'il semble que 

c'est lui-môme qui est affecté dans la personne de son ami par 

le bien ou par le mal. De là vient que le propre des amis est. de 

votdoir les mêmes choses, d'avoir les mêmes peines el les mêmes 

joies, selon que le dit Aristotc au neuvième livre de son Ethique 

(ch. in, n. 4 î de S . T h . , leç. 3) el au second livre de sa Rhéto

rique (ch. iv, u. 3) . Si bien que dans la mesure où il estime 

sien ce qui est de l'aimé, l'aimant paraît être dans l'aimé, étant 

pour ainsi dire devenu une même chose avec l 'aimé; et, dans la 

mesure où il veut et agit pour son ami comme pour lui-môme, 

estimant que l'ami est une même chose avec lui, l'aimé est dans 

l'aimant » . — O n voit, dès lors, ce qu'il y a de pur, ce qu'il y a 

de grand, de noble, de désintéressé, dans l'amour d'amitié. L à , 

ce n'est plus soi même que Ton aime, comme dans l 'amour de 

concupiscence ; c'est vraiment l 'aimé; ou si l'on s'aime encore 

soi-même, car il faut bien que tout amour intéresse le sujet qui 

aime, on s'aime eu un autre soi-même. Ce n'est pas seulement 

nous que nous a imons dans l 'aimé; c'est l'aimé lui-même, pour 

lui-même, et parce qu'il est devenu nous. L'amour d'amitié est 

comme une multiplication de nous-mème. Tandis que dans 

l'amour de concupiscence on regarde l'aimé comme un bien à 

soi; dans l'amour d'amilié, on regarde l'aimé comme une repro

duction de soi-même et on lui veut le même bien que l'on se 

veut à soi. — « On peut., d'ailleurs, ajoute saint T h o m a s , q u a n d 

il s'agit de l 'amour d'amitié, entendre en un troisième sens la 

mutuelle inhesion dont nous p a r l o n s ; et elle consiste clans un 

véritable amour réciproque, selon que les amis s'aiment mutuel

lement, se voulant du bien l'un à l'autre et travaillant à se le 

procurer » . Ce dernier mode est assurément le plus parfait . 11 

constitue le couronnement suprême du véritable amour . 

Vadprimum fait observer que « l'aimé est contenu dans l'ai

mant, selon qu'il a son empreinte dans le cœur de l'aimant, 

étant là pour lui un objet de complaisance. Inversement, l'ai

mant est contenu dans l'aimé, selon qu'il suit, d'une certaine 
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ARTICLE III . 

Si l'extase est un effet de l'amour? 

Trois objections veulent prouver que « l'extase n'est pas un 

effet de l'amour » . — La première observe que « l'exlase semble 

impliquer une certaine aliénation » , pour autant que durant Fex-

manière, ce qu'il y a de plus intime dans l'aimé. Or, rien n'em

pêche qu'une même chose ait raison de contenant et de contenu 

à des titres divers; c'est ainsi que le genre est contenu dans 

l'espèce et inversement. » . 

Uad secundum dit que « la connaissance de la raison précède 

le mouvement de l 'amour; et, par suite, de même que la raison 

s'enquiert et pénètre, de même l'amour entre au cœur de raime, 

ainsi qu'il a été dit » . 

Uad tertinm note que « l'objection porte sur la troisième 

sorte de mutuelle inhésion » , consistant dans l 'amour récipro

que, « laquelle, en effet, ne se trouve pas en toute sorte d'amour », 

mais seulement en l'amour de parfaite amitié. 

L'amour, fondé sur l'union, et qui est lui-même, essentielle

ment, une union, a encore pour effet qu'il s'efforce de réaliser, 

l'union. — Cette union de l 'amour, quand elle est parfaite, 

quand elle est à son terme, aboutit à une sorte d'identification 

substantielle entre l'aimant et l'aimé, soit que l'aimé soit finale

ment absorbé par l'aimant, comme dans l'amour de concupis

cence, autant du moins qui 1 cette absorption est possible, soit 

au contraire que l'aimant se transporte en l'aimé, et, sans cesser 

d'être lui-même, se trouve en quelque sorte reproduit en lui, 

comme dans l'amour d'amitié. — Dès lors, une nouvelle question 

se pose au sujet de l'effet de l'amour. Ne pouvons-nous p a s , à ce 

sujet , parler d'extase? L'extase , ou le fa i t , pour l'aimant, de 

sortir de soi pour se trouver dans l'aimé, ne sera-t-elle pas 

excellemment un effet de l ' amour? C'est ce que nous allons con

sidérer à l'article suivant. 
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tase, même à prendre l'extase au sens le plus élevé et le plus 

excellent de ce mol , le sujet ne vit plus de sa vie ordinaire el 

n'est plus en rapport avec ce qui l'entoure. « Or, l 'amour ne 

produit pas toujours l'aliénation » , qu'il s 'agisse de l'aliénation 

parfaite que nous venons de dire, ou de l'aliénation au sens 

mauvais de ce mot, qui i f es î autre que la folie : « les êtres qui 

s'aiment peuvent demeurer encore en possession d 'eux-mêmes . 

Donc, l'amour ne produit pas l'extase » . — La seconde objec

tion note que « l'aimant désire s'unir l'aimé. C'est donc l'aimé 

qu'il attire à lui plutôt que lui-même ne va à l'aimé en sortant 

de soi » . — La troisième objection rappel le que « l 'amour unit 

l'aimé à l'aimant, ainsi qu'il a été dit (art . x). S i donc l'aimant 

sort de soi pour aller a l'aimé, il s'ensuit qu'il aime toujours 

plus l'aimé qu'il ne s'aime so i -même; ce qui est manifestement 

faux. Donc, l'extase n'est pas un effet de l 'amour » . 

L'argument sed contra est un superbe texte de « saint Dcnys » , 

q u i « dit, au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , Ieç. 10) , 

que l'amour divin c a u s e l'extase; el que Dieu Lui-même est, 

par amour, sorti de Lui. Puis donc que tout amour esl une 

similitude participée de l'amour divin, comme il est dit au même 

endroit (de S . T h . , Ieç. ifi), il s'ensuit que tout amour cause 

l'extase » . 

Au corps de l'article, sainl T h o m a s commence par donner la 

définition nominale de l'extase. « On dit de quelqu'un qu'il est 

en extase, quand il est mis hors de lui-même. Et ceci peut se 

produire, soit selon la faculté de connaître, soit selon la faculté 

d'aimer. — Selon la faculté de connaître, on dira de quelqu'un 

qu'il est pus hors de lui, quand il passe les limites de la con

naissance qui lui est propre : soit qu'il se trouve transporté en 

une connaissance plus sublime, auquel sens l'homme, quand il 

est élevé à saisir des choses qui dépassent s e s sens ou sa raison, 

est dit être en exlase , parce qu'il se trouve hors de la perception 

naturelle de ses sens ou de sa ra ison; soit parce qu'il tombe 

au-dessous de son mode connaturel de connaître; et, à ce litre, 

on dira de quelqu'un tombé en folie ou en démence, qu'il est 

hors de lui. — Selon la faculté d'aimer, on dira de quelqu'un 

qu'il esl hors de lui » ou en ex lase , au sens étymologique de ce 
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mol, « quand sa faculté d'aimer se porle vers un aulre , sortant 

en quelque manière de lui-même » . 

« L a première de ces deux extases est l'œuvre de l 'amour, par 

mode de disposition, pour autant que l'amour fait qu'on s'absorbe 

dans la pensée de l'aimé, ainsi qu'il a été dit (art . p r é c ) ; quand, 

en effet, on pense d'une manière intense et prolongée à une 

chose, on en oublie les autres choses » . II serait trop facile d'ap

porter ici des exemples. Ils abondent et surabondent , soit au 

poiut de vue de l'amour purement humain, et de quelque espèce 

d'amour qu'il s 'agisse, non pas seulement de l 'amour sensible et 

passionnel, mais même de l'amour le plus abstra i t en apparence, 

tel que l'amour des mathémat iques; soit, plus encore et dans un 

sens autrement parfait, au point de vue surnaturel et divin, 

comme en témoignent tant de faits merveilleux que nous lisons 

dans la vie des saints . 

a Quant à la seconde extase , l'amour la cause directement: 

d'une façon pure et s imple, s'il s'agit de l 'amour d'amitié; d'une 

façon diminuée, s'il s'agit de l'amour de concupiscence. — C'est 

qu'en effet, dans l'amour de concupiscence, l'aimant se porle 

d'une certaine manière hors de lui même, en tant que non content 

de jouir du bien qu'il a, il cherche à jouir d'un bien qui est hors 

de lui. Mais parce que c'est pour lui-même et pour l a v o i r en lui, 

qu'il cherche ce bien extérieur, ce n'est pas d'une façon pure et 

s imple qu'il sort hors de soi : celte affection aboutit finalement à 

s'enfermer nu-dedans de lui » . Comme nous l'avons déjà noté, le 

dernier mol de cet amour, c'est, au fond, Pégoïsmc. — « Dans 

l'amour d'amitié, au contraire, le mouvement affectif sort pure»* 

ment et simplement hors du sujet qui a ime; car » , ce n'est plus 

à lui-même finalement, mais « c'est à son ami qu'il veut le bien, 

travaillant à le lui procurer, et s'occupant de tout ce qui a trait 

au bien de l'ami, pour l'ami lui-même » . Ici, l'aimant disparaît 

en quelque sorte et cesse d'être lui-même, non point pour se per

dre certes, ou pour s'anéantir, mais pour se multiplier au con

traire et se retrouver en l'aimé. Il cesse d'être lui-même, dans 

son mouvement d'amour, en ce sens qu'il ne rapporte pas à soi 

l'objet de son amour, comme dans l 'amour de convoitise, à l'ex

clusion de tout autre terme d'amour; mais il se multiplie et se 
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retrouve; car son ami est un autre lui-même, et il se veut du 

bien en lui, comme il se veut du bien en lui-même. Quoi de plus 

divin qu'une telle extase , ou qu'un tel mode de sortir de s o i ? — 

Serait-il permis de faire remarquer que d a n s l'amour dont nous 

voulons notre béatitude surnaturel le , qui consiste en la vision de 

Dieu, les deux amours de concupiscence et d'amitié semblent se 

rejoindre et s'y retrouver avec ce que chacun d'eux renferme de 

plus excellent? Car en nous voulant la possess ion de Dieu p a r 

mode de vision, nous nous voulons le bien le plus excellent que 

nous puissions nous vouloir; et en nous voulant ce bien comme 

à des enfants de Dieu, c'est le bien de Dieu que nous voulons en 

nous-mêmes, en telle sorte que le couronnement el la perfection 

de notre amour d'amitié pour Dieu consiste à vouloir son bien 

jusqu'en chacun de nous estimés comme d'autres L u i - m ê m e . 

A quelles hauteurs ne se trouve-t-on p a s avec une telle doctrine ! 

[Cf. ce que nous avons dit, à ce sujet , d a n s notre précédent 

volume, à la fin du traité de la béatitude.] 

Uad primum répond que « l'objection portait sur la première 

extase » , qui a trait à la faculté de connaître. 

Uad secundum dit que « l'objection s'applique à l 'amour de 

concupiscence, qui ne produit pas l'extase au sens pur et s imple, 

ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

. L'aof tertinm fait remarquer que « celui qui aime est dit pour 

autant sortir de soi, parce qu'il veut le bien de l'ami et travaille 

â le réaliser. Toutefois, il ne veut pas le bien de l'ami plus que 

son bien propre » : nous avons dit, en effet, que s'il veut le bien 

de l'ami, c'est parce que l'ami est pour lui un autre lui -même; 

c'est donc l'amour qu'il a pour lui-même, qui demeure la règle et 

la mesure de l'amour qu'il a pour son ami . « E t donc il ne s'en

suit pas qu'il aime autrui plus qu'il ne s'aime lui-même » . — 

Nous verrons plus lard que dans l'amour de charité, à l 'égard 

de Dieu, tout sujet en qui se trouve cet amour doit aimer Dieu 

plus qu'il ne s'aime lui-même ; la raison en sera que la cause ou 

la source de cet amour est en Dieu. Nous savons d'ailleurs que 

même dans l'ordre de l 'amour naturel, tout èlre créé aime Dieu 

plus qu'il ne s'aime lui -même; et cela, parce que tout ce qui se 

trouve en un être quelconque et motive l 'amour qu'il a pour soi, 

T. VII. Les p a s s i o n s . S 
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tout cela vient de Dieu comme de sa cause et de sa source; cil 

telle sorte que c'est parce qu'il s'aime lu i -même, et dans la 

mesure où il s'aime, que lout ôlre créé doit vouloir, de préfé

rence à son bien propre , le bien de Dieu [cf., I p . , q. fio, ar(. 5]. 

D a n s l'amour humain, il peul arriver aussi que l'aimant aime 

l'aimé plus que lui-même, sacrifiant son bien propre pour procu

rer le bien de l'aimé, et parfois sacrifiant même sa vie pour le 

bien de l'aimé. Seulement, dans ce cas , il ne s'agit pas du simple 

amour d'amitié tel qu'il se trouve entre é g a u x ; il s'agit d'un 

amour où l'aimé est pour l'aimant, d'une certaine manière, la 

raison de son être el de sa bonté : d'où il suit que l'aimant se 

considère comme ne pouvant pas être sans l'être de l'aimé. Il y 

a aussi qu'on pourra , même dans l 'amour de charité, sacrifier 

tel bien propre , d'ordre inférieur, sans en excepter la vie même 

corporelle, pour procurer au prochain un bien d'ordre supérieur. • 

Nous pouvons entendre en ce double sens de l 'amour humain 

et de l'amour divin, les sublimes paroles de Polyeucle à sa 

femme Pauline, qui lui demandai t d e lui prouver son amour eu 

renonçant au martyre : 

Je vous aimo, 

Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même. 

Il est un autre effet qu'on ass igne à l 'amour; c'est le zèle. 

Nous allons l'examiner à l'article qui suit. 

ARTICLE IV. 

Si le zèle est un effet de l'amour? 

Trois objections veulent prouver que « le zèle n'est pas un 

effet de l'amour » . — La première arguë de ce que « le zèle est 

une source de disputes; aussi bien est-il dit d a n s la première 

épîlre aux Corinthiens, ch. in (v. 3) : puisqu'il y a parmi vous 

zèle et contention. Or, la contention répugne à l 'amour. Donc, le 

zèle n'est pas un effet de l 'amour » . — L a seconde objection 

observe que « l'objet de l 'amour est le bien, qui aime à se corn-
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muniquer. Or, le zèle répugne à la communication : le propre du 

zèle, en effet » , qui implique une idée de ja lous ie , « semble être 

de ne pas souffrir un p a r t a g e dans l'objet de son a m o u r ; auquel 

sens on dit que les maris sont ja loux de leurs femmes, ne vou

lant pas les avoir en commun avec d'autres. Donc, le zèle n'est 

pas un effet de l 'amour » . — La troisième objection fait observer 

que « le zèle n'est pas plus sans haine qu'il n'est sans a m o u r ; 

il est dit, en effet, au psaume L X X I I ( V . 3) : J ' a i , brûlé de zèle 

contre les méchants. Donc, il ne doit pas être dit l'effet de 

l'amour plus que de la haine » . 

L'argument sed contra est encore ici. comme ce l'était pour 

l'article précédent, un magnifique texte de « saint Denys » , qui 

«dit , au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , leç. 10), que 

Dieu esl appelé Zélote, en r a i s o n du g r a n d amour rjn'/l a pour 

tout ce qui est » . 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « le zèle, en 

quelque manière qu'on l 'entende, provient de l'intensité de 

l'amour. Il est manifeste, en effet, que plus une vertu se porte 

avec intensité vers une chose, plus elle repousse avec force tout 

ce qui lui est contraire ou y répugne. Puis donc que l'amour est 

m certain mouvement vers rai/né, comme saint Augustin le dit 

au livre des Quatre-vingt-trois Questions (q. 35) , l 'amour, s'il 

est intense, cherche à exclure tout ce qui s 'oppose à lui. — 

Toutefois, cela se produit différemment dans [l'amour de concu

piscence et dans l 'amour d'amitié. — Dans l 'amour de concu-

\ piscence, en effet, celui qui se porte avec intensité vers une chose 

est mû contre tout ce qui s 'oppose à l'obtention ou à la tran

quille jouissance de ce qu'il aime. De cette manière, les maris 

sont dits être animés de zèle pour leurs femmes, de peur que 

l'admission d'autres hommes ne compromette la jouissance exclu-

, sive qu'ils entendent garder pour eux. De même, ceux qui cher

chent à exceller sont mus contre ceux qui paraissent exceller, les 

tenant comme un obstacle à leur propre excellence. Ce zèle est 

le zèle de la ja lous ie , dont il est dit,, au psaume xxxvi (v. i ) : 

N'ambitionnes p a s l a condition des méchants, et ne j a l o u s e s p a s 

ceux qui font l'iniquité. — L'amour d amitié, lui, cherche le 

bien de l'ami. Il s'ensuit que lorsqu'il est intense, il fait l'homme 
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se porter contre tout ce qui s 'oppose au bien de l'ami. En ce 

sens, quelqu'un est dit avoir du zèle pour son ami , si, lorsqu'il 

entend ou voit des choses contre le bien de son ami , il s'efforce 

d'y résister. C'est de celte manière aussi que quelqu'un est dit êlre 

animé de zèle pour Dieu, quand il s'efforce de repousser , dans la 

mesure du possible, ce qui est contre l'honneur ou la volonté 

de Dieu, selon cette parole du troisième livre des /fois, chapi

tre x ix (v. r4) : J a i hrùlé de. zèle pour le Seigneur des a r m é e s ; 

et, sur le mot de saint J e a n chapitre n (v. 17) : Le zèle de votre 

maison me dévore, la glose dit qu'/Y est dévoré d'an bon zèle, 

relui qui s'efforce de c o r r i g e r tout ce qu'il voit de mal, et qui, 

s'il ne peut p a s le f a i r e , le tolère et en gémit » . 

Par où l'on voit que le s igne par excellence du véritable 

amour, c'est le zèle. Un amour que le zèle ne trahit pas est un 

amour bien faible. Quel que soit, l'objet de l 'amour, qu'il s'agisse 

d'un objet que l'on convoite ou d'un ami A qui l'on veut du bien, 

si Ton demeure indifférent à ce qui touche au bien de cet ami 

ou à la possession de cet objet , si pouvant s 'opposer à ce qui les 

contrarie, on ne fait rien pour les sauvegarder , si on voit d'un 

œil complaisant ce qui les a t taque ou ce qui travaille à les ruiner, 

peut-on vraiment parler d ' a m o u r ? U n tel amour n'est au 

moins pas bien intense; et de lui on peut répéter le mot de Joad, 

dans UAlhalie de Racine ; 

La foi qui n'agit pas, est-ce une foi sincère ? 

Ou voit aussi par là qu'il y a loin de la tolérance érigée en 

dogme absolu par ceux que ne dévore certainement pas le zèle 

de la maison de Dieu et de sa vérité ou de sa g lo ire , à la tolé

rance dont nous parlait saint Thomas à la tin du corps de l'arti

cle, laquelle ne tolère le mal contre le bien qu'elle aime que s'il 

lui est vraiment impossible de le repousser, et qui , même alors, 

ne s'y résigne qu'à contre-cœur et en gémissant . 

Uadprimum fait observer que « l 'Apôtre parle , en cet endroit, 

du zèle de la ja lous ie ; lequel cause la contention, non pas contre 

la chose aimée, mais eu faveur de la chose aimée contre ce qui 

lui fait obstacle » . 
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L W secnndiim précise que « le bien est aimé eu tant qu'il 

peut se communiquer à celui qui a ime. II suit <!e la que tout ce 

qui empêche celte communication devient odieux. Et pour autant 

le zèle est causé par l 'amour du bien. Or, il arrive que c'est par 

manque de bien, que certains petits biens » [on remarquera ce 

mot d'exquise pitié à l'endroit des biens du monde, même de 

ceux qu'on y estime les plus g r a n d s , comme la jou i s sance dont 

parlait l'objection] « ne peuvent pas être possédés intégralement 

et simultanément par plusieurs » ; c'est le propre de tous les 

biens d'ordre sensible, dès qu'il s'agit de leur possess ion réelle 

par le sens du toucher; ils ne soutirent pas de possession multi

ple et simultanée, s a n s qu'aussitôt la diminution ou même la 

destruction s'ensuive. « E l voilà pourquoi l 'amour de ces sortes 

de bien cause le zèle de ja lous ie . Il n'en va pas de même, en soi, 

pour les biens qui peuvent être possédés p a r plusieurs sans 

souffrir ni diminution ni par tage . C'est ainsi que nul ne ja louse 

autrui pour la connaissance de la vérité, qui peut être connue 

intégralement par p lus ieurs; s'il y avait parfois ja lous ie à ce 

sujet, ce serait parce qu'un autre excelle davantage en cette con

naissance » . Les biens spirituels , par eux-mêmes, ne sauraient 

exciter aucune ja lous ie : du coté de l'objet, il n'y a ici aucune 

raison de jalousie, puisqu'il dépend d'un chacun d'en assurer 

pour lui rentière possess ion ; mais précisément parce que du 

côté du sujet, cette possess ion peut être diverse, à ce titre le zèle 

de jalousie peut accidentellement s'y rencontrer. 

L W tertiam s 'appuie sur la raison invoquée par l'objection 

et la retourne contre elle. « Gela même, dit saint T h o m a s , que 

quelqu'un déteste ce qui s 'oppose à l'objet de son amour, procède 

de l'amour qu'il a pour ce qu'il aime. Et c'est pour cela que le 

zèle est dit être proprement l'effet de l'amour plutôt que de la 

haine » . 

L'amour unit j u s q u ' à la compénétration. Il fait sortir de soi 

l'être qui aime. II le rend d'une sensibilité extrême pour tout ce 

qui concerne l'aimé. Mais tout cela est-il pour le bien du sujet 

qui aime? Ne semble-t-il pas que c'est au contraire pour son mal? 

Ne vaudrait-il p a s mieux ne pas a i m e r ? N'en serait-on pas plus 
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tranquille, plus heureux, plus parfai t? C'est ec que nous devons 

examiner en nous demandant s'il est vrai que le fruit de l'amour 

soit une diminution ou une détérioration du sujet qui aime; et 

c'est ce que se demande saint Thomas , quand il cherche si 

l 'amour est une passion lésive de l'aimant. Tel est l'objet de 

l'article qui suit. 

ARTICLE V . 

Si l'amour est une passion lésive de l'aimant? 

Trois objections veulent prouver que « l 'amour est » un 

sentiment qui blesse le sujet où il se trouve, ou « une pas

sion lésive de l'aimant » . — L a première est (pie « la lan

gueur désigne une certaine atteinte du sujet qui languit. Or, 

l 'amour cause la langueur. Il est dit, en effet, dans le livre des 

Cantiques, chapitre n (v. f>) : Soutenez-moi avec des /leurs ; forti

fier-moi avec des fruits ; car je languis d amour. Donc, l'amour 

est une passion qui blesse » . — L a seconde objection dit que «la 

liquéfaction est une certaine dissolution. Or, l 'amour liquéfie; il 

est flit, en effet, au livre des Cantiques, ch. v (v. (M : Mon âme 

s'est liquéfiée, quand, mon hien-aimé a parlé. Donc, l'amour dis

sout ; et, par suite, il corrompt et il fait mal » . — L a troisième 

objection observe que « la ferveur » ou l 'ardeur « désigne un 

certain excès de chaleur, lequel excès est de nature à faire mal»; 

c'est ainsi qu'un feu ardent brûle . « Or, la ferveur » ou l'ar

deur « est causée par l 'amour. Saint Denvs, en effet, au chapi

tre vu de la Hiérarchie céleste, note parmi les propriétés qui 

conviennent à l'amour des séraphins , le chaud, l'intense et le 

snrardent. De même, au livre des Cantiques, chapitre vin (v. G), 

il est dit de l'amour : Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, des 

ardeurs de flamme. Donc, l 'amour est une pass ion qui lèse et 

qui détruit » . 

L'argument sed contra est un autre texte de « saint Dcnys », 

qui « dit, au chapitre iv des Noms Divins (de s. T h . , leç. 9), 

que tous les êtres s'aiment d'un amour conservateur. Donc 
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l'amour n'est pas une pass ion qui lèse, mais plutôt qui conserve 

el qui parfait » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler la 

notion essentielle de l 'amour, à le prendre comme mouvement 

de la partie affective de l'Ame, en quelque appétit, que ce mouve

ment se trouve, soit d a n s l'appétit sensible et en faisant abs trac 

tion du caractère passionnel de trouble organique qui l'y accom

pagne, soit dans l'appétit rationnel et volontaire, où il n'a j a m a i s 

ce caractère de passion au sens trict. C o s t , du reste , sous ce j o u r 

que nous l'avons considéré au cours de la question actuelle et aussi 

dans les questions précédentes , comme c'est sous ce j o u r que 

nous considérerons tous les autres mouvements de l'appétit, qui 

ont le caractère de pass ion au sens strict dans l'appétit sensible. 

« L'amour » , ainsi considéré, « désigne, selon qu'il a été dit 

plus haul (q. 2G, art . 1 , 2 ; q. 27, art . 1 ) , une certaine a d a p t a 

tion de la faculté appetitive à un certain bien. Or, rien de ce 

qui s'adapte a ce qui lui convient n'est lésé ou blessé de ce chef; 

il est bien plutôt, quand la chose est possible , perfeclionné et 

amélioré. Là où il y aurait lésion ou détérioration, c'est si l'on 

s'adaptait à une chose qui ne convient p a s . L o r s donc que 

l'amour porte sur un bien qui convient, il est dans sa nature de 

perfectionner et d'améliorer le sujet qui a i m e ; si , au contraire, 

il porte sur un bien qui ne convient pas au sujet qui aime, dans 

ce cas, il blesse et il détériore. C'est pour cela, remarque saint 

Thomas, que l'homme est souverainement perfectionné et rendu 

meilleur par l'amour de Dieu, taudis qu'il est blessé et détérioré 

par l'amour du péché, selon cette parole (VOséc, ch. ix (v. 1 0 ) : 

Ils sont devenus a b o m i n a b l e s comme l'objet de leur amour » . 

« Et cela soit dit, explique saint T h o m a s , de l 'amour, quant 

à ce qu'il y a de formel en lui et se tient du coté de l'appétit » , 

ainsi que nous le faisions remarquer au début du corps de l'arti

cle. « Car, à considérer ce qu'il y a de matériel dans la passion 

de l'amour et qui est une certaine humiliation corporelle , il arrive 

que l'amour blesse et fait mal en raison de cette mutation, si elle 

est excessive ; comme cela arrive aussi dans l'opération du sens 

pten tout acte des facultés de Tame qui s'exerce par l'entremise 

d'une certaine immutalion organique et corporelle » . L e trouble 
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passionnel et organique, inhérent à tout acte de l'appétit sensi

ble, peut parfois, sous le coup d'un amour véhément, alors 

même que cet amour serait d'abord dans la partie supérieure de 

l'Ame et porterait sur le bien par excellence qui est la possession 

de Dieu, mais qui rejaillit ensuite sur la partie sensible, causer 

de véritables bouleversements dans la partie sensible et organi

que, et amener même la dissolution du corps . On ci le des exem

ples de sainls et de saintes que l'amour de Dieu a fait mourir. 

D'une manière plus fréquente et pour un motif inoins noble, 

l 'amour humain, surtout l 'amour passionnel , produit sur l'orga

nisme des effets analogues . On peut donc dire, à la lettre, de 

l 'amour, qu'il tue et vivifie. Cela est surtout vrai , au sens moral 

du mot. L'amour vivifie, quand il nous unit à notre vrai bien, 

notamment à Dieu possédé par la grâce , puis par la gloire. Il 

tue, au contraire, quand il ravale l'àme au-dessous d'elle-même, 

la faisant s'attacher d'une manière désordonnée aux biens 

créés. 

Sa int Thomas répond, d'une façon globale, « aux trois objec

tions qui étaient faites en sens contraire » à celui de notre con

clusion, savoir que l 'amour, de soi et en tant que mouvement de 

l'appétit, s'il porte sur le vrai bien du sujet,, le perfectionne et le 

vivifie, — que « l'on peut attribuer à l'amour quatre effets qui 

se suivent : il fait que le cœur se fond, qu'on se délecte, qu'on 

languit, qu'on brûle. — L e premier de ces effets est la liquéfac

tion, qui s'oppose à la congélation. Ce qui est congelé, en effet, 

est resserré en soi, de telle sorte que rien n'y peut facilement 

pénétrer. Or, le propre de l 'amour est de faire que l'appétit 

s 'adapte au bien qui est, aimé, le recevant d'une certaine manière 

en lui, en telle sorte que l'aimé soit dans l'aimant, ainsi qu'il a 

été dit (art . 2 ) . Par où l'on voit que la congélation ou la dureté 

du cœur est une disposition qui répugne à l 'amour » . Dire de 

quelqu'un qu'il est de glace ou qu'il est de m a r b r e , c'est dire, 

par le fait même, qu'il n'aime p a s et semble même incapable 

d'aimer. « L a liquéfaction, au contraire, implique un certain 

amollissement du cœur qui dispose le cœur à ce que l'aimé puisse 

y pénétrer el s'y graver » , comme le sceau se grave facilement 

sur la cire amollie. En ce sens , on parlera d'un cœur tendre el 
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qu'un rien louche ou émeut. — « Il suit fie là que si l'aimé est 

présent el possédé , cette présence cause la délectation et la frui-

lion. S i , au contraire , il est absent , on a deux pass ions qui s'en

suivent : la tr istesse, causée par cette a b s e n c e ; et c'est ce que 

signifie la langueur (d'où Cicerón, dans ses Questions Tusculanes, 

livre m [ch. x i j , appelle surtout la tristesse du nom de maladie); 

et le désir intense de posséder l'aimé, que signifie la ferveur ou 

l 'ardeur.— Ces quatre effets, remarque saint, T h o m a s , appart ien

nent à l'amour, pris formellement, selon le rapport de la faculté 

appélitive à son objet » ; ils se retrouvent donc en toute espèce 

d'appétit, c'est-à-dire même dans Tappétit volontaire ou rationnel, 

et non pas seulement dans l'appétit sensible. « Mais dans la 

passion de l 'amour » , prise au sens strict, et selon qu'elle se 

trouve exclusivement dans l'appétit sensible, « on aura des 

effets proportionnés à ceux que nous venons de dire et qui seront 

constitués par une immulat ion organique » ; c'est même au sens 

physique et organique du mot, qu'on parlera du cœur qui se 

fond ou qui s 'endurcit; d'un cœur dur ou d'un cœur tendre; 

d'un cœur qui se resserre ou qui se d i la te ; d'une langueur qui 

consume; d'un feu qui dévore; et tous ces effets physiques , ou 

ces manifestations d'ordre sensible et organique seront dus à 

l'amour. 

Nous avons étudié d a n s le détail les divers effets de l 'amour. 

II est un effet en quelque sorte général el universel qu'on lui 

attribue auss i , et qu'il nous reste à considérer. Peut-on dire, 

d'une façon universelle et sans réserve, que l'amour est la 

cause de tout ce que fait celui qui aime. La réponse à celte der

nière question va faire l'objet de l'article qui suit. 

ARTICLE V I . 

Si l'amour est la cause de tout ce que fait celui qui aime? 

Trois objections veulent prouver que « l'aimant ne fait pas tout 

ce qu'il fait en vertu de l'amour » . — L a première arguë de ce 
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que « l'amour est une passion, ainsi qu'il a clé dit plus haut 

(q. art . 2) . Or, l'homme ne fait p a s tout ce qu'il fait, mû par 

la pas s ion ; il y a des choses, en effet, qu'il accomplit par choix; 

et d'autres, par ignorance, ainsi qu'il est dit au cinquième livre 

de Y Ethique (ch. v i n ; de S . T h . , leç. i 3 ) . Donc l'homme ne 

fait pas tout ce qu'il fait en vertu de l'amour » . — La seconde 

objection note que « l'appétit est le principe du mouvement et 

"de l'action, dans tous les animaux, comme on le voit au troi

sième livre de Y Ame (ch. x; de S . T h . , leç. 1 0 ) . Si donc tout ce 

qu'un homme fait, il le fait par amour , les autres pass ions d e l à 

partie effective seront superflues » . — L a troisième objection dit 

que « rien n'est causé simultanément par des causes contraires. 

Or, il est des choses qui se font par haine. Donc tout ne se fait 

pas par amour » . 

L'argument sed contra est un texte formel de « saint Denys » , 

qui « dit, au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , leç. 9) , 

que pour l'amour du bien, tons les êtres qui a g i s s e n t font ce 

qu'ils font » . 

Le corps d'article est tout ce qu'il y a de plus simple, et aussi 

de plus probant . Saint T h o m a s se contente do rappeler que 

« tout être qui agit, agit pour une lin, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 1, art . 2 ) . Or, la fin est, pour tout être, le bien qu'il 

désire et qu'il aime » [cf. ce que nous avons dit, à ce sujet , dans 

notre précédent volume, à propos de la question 1, art . 4* «r>, G]. 

« Il s'ensuit manifestement que tout être qui agit , quel que soit 

cet être, accomplit toutes ses actions, quelles qu'elles soient, en 

vertu de quelque amour » . — Nous verrons tout à l'heure, expli

qué par saint Thomas lui-même, dans son commentaire sur les 

Sentences, ce que contient de merveilleuse doctrine la formule 

si brève, mais si pleine qu'il vient de nous livrer. 

Uad primum précise en fermes exprès la remarque faite par 

nous plusieurs fois au cours de ce traité, savoir que les mouve

ments affectifs appelés du nom de pass ions peuvent s'entendre 

même de l'appétit rationnel où la passion au sens strict n'existe 

pas . « L'objection, dit saint T h o m a s , procède de l'amour qui est 

une passion existant dans l'appétit sensible. Or, nous, nous par-

Ions maintenant de l'amour pris d'une façon commune, selon 
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qu'il comprend sous lui l 'amour inlcllectuel, rationnel, animal , 

naturel; c'est ainsi, en effet, que saint Denys parle de l 'amour, 

au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , leç. 9 ) . 

Vad secundum rappelle que « de l'amour, ainsi qu'il a été 

dit (art. p r é c , ad objeetiones ; q. 27, art . sont causés le désir , 

la trislesse, la délectation, et, par suite, toutes les autres p a s 

sions. II suit de là que toute action qui procède d'une pass ion 

quelconque, procède aussi de l'amour comme de sa première 

cause; il s'ensuit aussi que les autres pass ions ne sont pas super

flues, car elles ont la raison de causes prochaines » . 

Vad terlium observe que « la haine elle-même est causée par 

l'amour, ainsi qu'il sera dit bientôt » (q. suiv. . art . 2). 

Les trois questions que nous venons de voir nous ont appris 

ce qu'est l'amour, quelles en sont les causes , quels en sont les 

effets. — Nous ne pouvons mieux résumer la doctrine de ces 

trois questions, dont la beauté et l' importance souveraine nous 

sont apparues à chaque p a s , qu'en reproduisant un article du 

Commentaire sur les Sentences, livre III , dist . 27 , q. Ï , art . Ï , 

l'un des plus beaux assurément qu'ait dictés le génie de saint 

Thomas. — Le voici, dans sa teneur : 

« L'amour relève de l'appétit. D'autre part , l'appétit est une 

faculté passive » , en ce sens qu'elle ne produit pas son objet , 

mais qu'elle est elle-même mise en acte par lui; « c'est ce qui a 

fait dire à Arislote, que l'appétit meut à titre de moteur mû. Or, 

tout ce qui est passif » ou potentiel « reçoit sa perfection selon 

qu'il est informé par la forme de son principe actif; et c'est en 

cela » , dans cette informance de la faculté potentielle ou passive 

par la forme de son principe actif, « que se termine et se repose 

le mouvement de cette faculté. C'est ainsi que l'intelligence » , qui 

est, elle aussi , dans le sens que nous venons de préciser, une 

faculté passive, « avant d'être formée par la forme de l'objet 

intelligible, s'enquiert et est dans le doute; mais , dès qu'elle est 

informée par cette forme, son enquête cesse, l'intelligence s'y fixe 

et elle est dite adhérer fermement à son objet. De même, quand la 

faculté aimante est totalement pénétrée ou imbue de la forme du 

bien, qui est son objet , elle se complaît en ce bien, et elle adhère 
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à lui, comme fixée en lui; el alors on dit qu'elle l 'aime. D'où il 

suit que l'amour n'est pas autre chose qu'une cerlaine transfor

mation de la faculté affective en la chose aimée » . 

Voilà donc ce qu'est l'amour pour saint T h o m a s . C'est une 

information de l'aimant par l'aimé. D a n s l'amour, l'aimé devient 

la forme de l'aimant. — « Serait-ce donc cela, l 'amour » ? deman

dait ici le P . Coconnier dans ses beaux articles sur la charité, 

publiés par la Revue Thomiste ( 1907 , p. 12) . « Et comment 

retrouver, dans cette formule glacée de métaphysique, la flamme 

dévorante que tous entendent par ce nom, et cette force étrange 

qui produit de si étranges effets partout où elle est, au ciel comme 

sur la terre, dans l'homme, dans l'ange et en Dieu m ê m e ? Il faut 

avouer que pour les profanes, ces courtes formules de saint 

T h o m a s , où il est censé nous livrer les notions essentielles des 

choses, sont quelque peu déconcertantes, n'éveillent guère l'idée 

de leur importance cl de leur va l eur ; mais les profanes qui 

regardent une torpille ou une cartouche de dynamite , soupçon

nent-ils davantage la terrible puissance de ces e n g i n s ? et pour

tant le savant , qui en connaît la composit ion et en calcule la 

force, voit clairement que l'une peut mettre en pièces cette sorte 

d'île flottante qu'on appelle un cu irassé , et l'autre faire sauter 

une maison. Croyez de même que la formule thomiste de l'amour 

renferme une singulière vertu, el, bien comprise , nous livre le 

secret des plus grandes choses. — Écoulez plutôt saint Thomas 

nous expliquer ce qui va suivre de ceci, que . par l 'amour, l'aimé 

est devenu la forme de l'aimant » . 

Et le pénétrant commentateur poursuivait , donnant , en effet, 

la suite de l'article que nous traduisons en ce moment : 

« Parce que, dit saint T h o m a s , tout ce qui devient la forme 

d'un autre être ne fait plus qu'un avec lui, il s'ensuit que par 

l'amour l'aimant devient une même chose avec l'aimé qui est la 

forme de l'aimant. C'est ce qui a fait dire à Aristote, au neu

vième livre de VÉthique (ch. iv, n° 5 ; de S . T h . , leç. 9 ) , que 

l'ami est un autre soi-même; cl il est dit auss i , dans la première 

Épître aux Corinthiens, ch. vi (v. 17) : Celui qui adhère à 

Dieu » par l'amour, « est un seul esprit avec Lui. Or, tout être 

agit selon que l'exige sa forme, principe de tout acte et règle de 
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tout effet. Puis donc que le bien qui es! aimé » , cl qui à ce titre 

est la forme de l 'aimant, « a raison de fin, et que la fin est 

principe dans l'ordre de l'action, comme les premiers principes 

dans l'ordre de la connaissance » , il s'ensuit que la faculté 

aimante informée par l'aimé imitera dans son action l'intelli

gence informée par les premières notions qui fournissent les pre 

miers principes. « De môme » donc « que l'intelligence formée 

par les essences des choses , est dirigée, par là, dans la connais

sance des principes, qui sont connus du simple fait qu'on percoil 

les termes, et ultérieurement dans les divers actes de connais

sance qui portent sur les conclusions, connues en vertu des 

principes; de même, l'aimant dont la faculté affective est infor

mée par le bien lui-même qui a raison de fin, sans que ce soit 

toujours cependant la raison de fin dernière, est incliné par 

l'amour à agir selon les exigences de l 'aimé; el cet agir devient 

pour lui, au plus haut point, source de délices, parce qu'il est 

l'agir qui convient à la forme » qui le constitue lui-même ce qu'il 

est en tant qu'a imant; « d'où il suit que tout ce que fait l'aimant 

ou tout ce qu'il souffre pour l'aimé, tout cela lui est dél ice; et il 

va s'enfiammant toujours davantage pour l'aimé, à mesure que 

son aimé lui cause toujours plus de nouvelles délices en tout ce 

qu'il fait ou souffre pour lui. Et de même que le feu ne peut 

être retenu dans le mouvement qui lui convient en raison et 

selon l'exigence de sa forme, que par une sorte de violence; de 

même l'aimant, en ce qui est d'agir selon son amour . Et parce 

que tout ce qui fait violence attriste, étant en lutte avec le vou

loir, de là vient auss i que c'est une peine pour l'aimant d'agir 

contre l'inclination de son amour , ou seulement en dehors d'elle. 

D'autre part, agir selon cette inclination, c'est agir selon qu'il 

convient à l'aimé. Comme, en effet, l'aimant a pris l'aimé à l'ins

tar d'un autre lui-même, il faut que l'aimant gère en quelque 

sorte la personne de l'aimé en tout ce qui concerne l'aimé » ; ce 

n'est plus lui qui vit, c'est l'aimé qui vit en lui; « et, pour autant , 

l'aimant se fait en quelque sorte le serviteur de l'aimé, ne tirant 

plus sa règle que de ce qui touche ou concerne son a imé. D'où 

il suit qu'on a tout dit de l 'amour, quand on l'a défini l'union 

affeeiuelle qui transforme l'aimant en l'aimé » . 
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Après avoir cité colle page , le P. Goconnier ajoutait : « On a 

dit de ce pas sage , qu'on ne saurait peut-être trouver de l'amour 

une explication plus profonde et plus belle — Nulla forfasse 

profundior simnl et elegantior explicatif) hnjus animi affectas 

fftiem amoreni dicimns inveniri potest ( P . Schiflini, S . .1., de 

Virlatibas info sis. p. 353) . — J e me garderai bien d'y contre

dire; mais personne ne contestera non plus , j e pense, que celle 

petite définition de l'amour donnée par saint Thomas : L'amour 

est une information de l a volonté aimante par l'objet aimé, 

soit, pour qui la comprend, digne de son génie et digne de 

l'amour » . 

On aura remarqué le rôle que joue, dans celte explication de 

l'amour, la comparaison établie entre l'acte de l'intelligence et 

l'acte de la volonté, ou l'acte de la faculté de connaître et l'acte 

de la faculté d'aimer. Saint T h o m a s y appuie excellemment dans 

un chapitre de la Somme contre les Gentils (liv. IV , ch. xix), 

que le P. Goconnier n'hésite pas à traiter de « magr.ifique » . — 

« Ce qui est aimé, disait le saint Docteur, n'est pas seulement 

dans l'intelligence de l 'aimant; il est aussi dans sa volonté » ou 

dans son cœur; « mais non de la même manière : il est dans 

l'intelligence, selon son image ou sa ressemblance spécifique; il 

est dans la volonté, comme le terme du mouvement est dans le 

principe de ce mouvement, proportionné et adapté à ce t e r m e » : 

l'amour sera donc la proportion ou l 'adaptation au bien qui est 

aimé, existant dans Je sujet qui a ime, causée en lui par l'aimé et 

devenant dans l'aimant le principe d'agir en faveur de l'aimé, 

dont saint Thomas nous a expliqué et détaillé les merveilleux 

effets. 

« A la différence de l'acte de l'intelligence, disait le P . Go

connier, commentant ces paroles , l'acte de la volonté n'est pas, 

de soi, représentatif, mais un mouvement, un effort, une ten

dance, une inclination, un transport d a m e vers l'aimable, comme 

il est, sous un autre aspect, un attrait , une impulsion, une sol

licitation, un entraînement : car c'est une action en partie double, 

œuvre de l'aimable qui sollicite cl de la volonté qui se rend, de 

l'aimable qui attire et de la volonté qui s 'approche, de l'aimable 

qui appelle el de la volonté qui répond, une attirance tout en-
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semble et un clan, — ou, mieux encore, selon la signification 

étymologique profonde de cet admirable mot, une complaisance 

de la volonté, déterminée par la plaisance de l'objet » . 

Et voilà bien le mot que nous avait dit saint T h o m a s et qui , 

à lui seul, traduit tout l 'amour : une complaisance. C'est celte 

complaisance qui sera le principe de tout dans le mouvement de 

l'aimant vers l'aimé, comme c'est la spécification de l'intelligence 

par l'image spécifique de l'objet, qui sera le principe de tout 

dans Tordre de la connaissance . Elle est elle-même tout l 'amour : 

si elle est profonde, l 'amour est intense; si elle est légère et 

toute de surface, l 'amour est faible. Et , d'autre part , selon le 

degré ou l'intensité de l 'amour, toute la vie d'un être se modifie 

et se transforme [Cf. ce que nous avions dît plus haut, dans no

tre précédent volume, au sujet de l'intention et de la fruilion 

(q. 11 et q. l a ) ] . 

Nous avons dit que l'amour est la cause première de tout dans 

Tordre de la vie affective et active; mais il n'est, pas la cause 

unique. A côté, et en dépendance de ce sentiment ou de ce 

mouvement de l'appétit, il en est d'autres que nous connaissons 

déjà d'une façon générale, et que nous devons maintenant étudier 

dans le détail. — L e premier de tous, et le plus rapproché de 

l'amour, par mode de contraire, c'est la haine. 

Son élude va faire l'objet de la question suivante. 
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DE LA MAINE. 

Cette question comprend six articles : 

i ° Si la cause et l'objet de la haine est le ma]? 
2*> Si ta haine est musée par l 'amour? 
3*1 Si ta haine est plus forte que l 'amour? 
4° Si quelqu'un peut se haïr lui-même*? 
5O Si quelqu'un peut avoir en haine la vérité? 
f>o Si une chose peut être prise en haine d'une façon universelle? 

De ces six articles, les trois premiers considèrent la haine en 

elle-même; les trois autres , certaines impossibil ités, apparentes 

ou réelles, de haine. — En el le-même, la haine esl étudiée, 

d'abord, d'une façon absolue (art . i ) ; puis , dans ses rapports 

avec l'amour (art . 2 , 3). — La haine sera connue en elle-même, 

quand nous en saurons la cause et l'objet. C'est ce que nous 

allons étudier à l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si la cause et l'objet de la haine est le mal? 

Trois objections veulent prouver que « l'objet cl la cause de 

la haine n'est p a s le mal » . — L a première est que « tout ce qui 

est, en tant que tel, est un bien. Si donc l'objet de la haine est 

le mal, il s'ensuit qu'aucune chose ne pourra être prise en haine, 

mais seulement le manque d'une chose ; ce qui est manifeste

ment faux » . — L a seconde objection dit que « haïr le mal est 
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chose louable; et c'est pour cela qu'il est dit de certains, au se 

cond livre des Machabées, ch. ni (v. i ) , comme une chose à leur 

louange, que les lois étaient fidèlement g a r d é e s à c a u s e de l a 

piété du pontife Onias et des esprits qui avaient en haine le 

mal. Si donc le mal seul est. objet de la haine, il s'ensuit que 

toute haine est louable; ce qui est encore manifestement faux » . 

— La troisième objection observe qu' « une même chose ne peut 

pas être en même temps bonne et mauvaise . Or , une même 

chose peut être pour les uns objet d'amour et pour les autres 

objet de haine. Donc, la haine n'a pas seulement pour objet le 

mal, mais aussi le bien » . 

L'argument sed contra dit que « la haine est le contraire de 

l'amour. Or, l'objet de l'amour est le bien, ainsi qu'il a été dit 

plus haut (q. 26*, art . 1 ; q. 27, art . 1 ) . Donc, l'objet de la haine 

est le mal » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s , voulant nous montrer la 

vraie nature de la haine, et son véritable objet ou sa véritable 

cause, dans l 'appétit qui suit la connaissance, existant dans le 

sujet où il se trouve, considère d'abord la nature et l'objet ou 

la cause de la haine dans l'appétit naturel. Il nous avertit d'ail

leurs que ce procédé est rat ionnel; car « l'appétit naturel déri

vant d'une certaine perception, bien qu'elle ne soit p a s dans le 

sujet où se trouve l'appétit, il semble qu'une même raison est 

cellede l'inclination de l'appétit naturel et celle de l'appétit animal, 

guidée par la perception du sujet où cet appétit se trouve, ainsi 

qu'il a été dit plus haut (q. 26, art . 1 ) . — Or, dans l'appétit na

turel, nous voyons manifestement ceci que si tout être a une 

inclination ou une aptitude à ce qui lui convient,, inclination qui 

constitue l'amour naturel ; pareillement, pour ce qui s 'oppose à 

lui et le gale , il a une répugnance naturelle qui constitue la haine 

naturelle. II s'ensuit que, de même, dans l'appétit animal ou 

intellectuel, l'amour est une certaine inclination de l'appétit vers 

ce qui est perçu comme s'harmonisant avec le su je t ; et la haine, 

une répugnance de l'appétit pour ce qui est perçu comme con

traire el nuisible » . Dans les deux cas , le mot que nous venons 

de traduire par inclination et répugnance, est, dans la langue 

de saint Thomas , consonantia cl dissonanlia, consonance et 

T. VIL Les passions. \) 
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dissonance. Aucun autre ne peut mieux rendre , semble-l-i l , l'idée 

qu'exprimait le mol souligné par nous à la fin de la question 

précédente, et qui était le mot complaisance, quand il s'agit de 

traduire ce qu'est l'amour, non pas seulement dans les natures 

douées de connaissance, auxquelles seules le mot de complai

sance peut convenir, mais universellement eu tout être qui est. 

C'est qu'en effet la consonance est dans l'être naturel qui açil 

selon l'inclination aveugle de sa nature, ce qu'est la complai

sance dans l'être qui connaît. Elle auss i parle d'harmonie ou de 

correspondance entre l'objet qui convient et le sujet qui n besoin; 

seulement, cette harmonie existe dans le sujet en vertu même de 

son être, au lieu de n'exister en lui qu'après un acte de con

naissance et en vertu de cet acte. Mais dans un cas non moins 

que dans l'autre, c'est toujours un rapport entre deux biens qui 

s'harmoniseni. — Et cela même nous donne la vraie nolion du 

rapport contraire. II ne sera rien autre que le contraire de cette 

harmonie ou de cette consonance. Il sera un rapport de disso

nance fondé sur ce que deux biens en présence ne s'harmonisent 

pas et se nuisent même, soit que ce rapport soit naturel , soit 

qu'il résulte d'un acte de connaissance intervenu entre ces deux 

biens. Or, de même que le rapport de consonance ou d'harmonie 

entraîne nécessairement l'idée de ce qui convient; de même, le 

rapport de dissonance entraîne l'idée de ce qui répugne el nuit. 

« D'autre part , si tout ce qui convient a raison de bien, en tant 

que tel; pareillement, tout ce qui répugne , a, en tant que tel, 

raison de mal » : le bien, en effet, pour tout être, est ce qui lui 

convient ; le mal , ce qui lui répugne. « Il s'ensuit qu'au même 

titre où le bien est l'objet de l 'amour, le mal est l'objet de la 

haine » . Et Von voit aussi ce qu'il faut entendre par ce mal. Tou

tefois, nous le verrons mieux encore par la lecture des réponses 

aux objections. 

Uad primnm accorde que « l'être, en tant que tel, n'a pas 

raison d'hostile ou d'opposé, mais plutôt de correspondant et 

d'harmonieux; car toutes choses conviennent dans l'être. Mais ce 

qui esl , en tant qu'il est tel être déterminé, a raison d'hostile ou 

d'opposé par rapport à un autre être déterminé » . Si tous les 

êtres qui sont conviennent dans le fait d'être, ils diffèrent dans 
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Ib.mode d'être. Chacun a son mode d'être spécial ou individuel ; 

et, par le côté où ils différent, ils peuvent s'opposer l'un à l 'autre. 

Le bien de l'un peut être le mal de l 'autre: et inversement. L'être 

que l'un a et qu'il est de son devoir de promouvoir , peut s'op

poser à l'être de son voisin et au bien de cet être. Pour autant , 

le bien lui-même, ou ce qui est, deviendra un véritable m a l ; et, 

par suite, chose de nature à provoquer la haine. « C'est à ce litre 

qu'un être devient pour un autre objet de haine, et a raison de 

Jmal, non sans doute en lui-même, mais par rapport à un autre » . 

Uad secandiim précise encore cette notion du mal. « De même, 

dit-il? qu'une chose est quelquefois perçue comme un bien, qui 

n'est pas un vrai bien; pareil lement, une chose est perçue 

comme un mal, qui n'est p a s un vrai mal . El de là vient que 

parfois ni la haine du mal ni l 'amour du bien ne sont chose 

bonne » . — II s'agit là, manifestement, du bien et du mal mo-

ial. Le bien et le mal moral ne concordent pas nécessairement 

•avecle bien ou le mal physique. Le bien ou le mal physique sont 

fce qui convient ou disconvient à un appétit, quel que soit cet. 

appétit et où qu'il se trouve. L e bien et le mal moral ne se disent 

que par rapport à la raison. Et , en fait, ils ne se trouvent que 

dans les sujets où il peut y avoir lutte entre des appétits subor

donnés : tel, l'homme, en raison de sa double nature sensible et 

raisonnable; tel, aussi , l 'ange, par rapport à l'ordre surnaturel 

[cf., pour ce dernier point, I p . , q. 63 , art . 2 ; et, pour l 'homme, 

dans notre précédent volume, q. 18 et suivantes] . 

Uad lertiiwi explique qu' « une même chose peut être objet 

xl'amour et objet de haine pour des êtres divers, dans l'ordre de 

l'appétit naturel, scion qu'une même chose convient à la nature 

de l'un et répugne à la nature de l 'autie ; c'est ainsi que le chaud 

convient au feu et répugne à l'eau. Dans Tordre de l'appétit 

animal » ou qui suit une connaissance existant dans le sujet où 

il se trouve, une même chose pourra être objet d'amour et objet, 

de haine, « selon qu'elle est perçue par l'un sous la raison de 

bien, et par l'autre sous la raison de mal » . 

Si donc la haine est possible , c'est parce qu'il peut y avoir lutte 

..ou opposition entre ce qui constitue le bien respectif des divers 
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ARTICLE I L 

S i l a h a i n e e s t c a u s é e p a r l ' a m o u r ? 

Trois objections veulent prouver que « l'amour n'est pas cause 

de la haine » . — La première dit que « les choses qui se divisent 

à litre de choses o p p o s é e s , coexistent naturellement, ainsi qu'il 

est marqué au livre des Prédicaments (ch. x, n. 3, 5 ) . Or, l'amour 

et la haine, parce qu'ils sont contraires , se divisent à titre de 

choses opposées . Donc, ils sont naturellement ensemble; et, par 

suite, l'amour ne peut pas être cause de la haine » : il faut qu'ils 

soient indépendants l'un de l 'autre, causés tous deux par autre 

chose qui les domine. — L a seconde objection insiste dans le 

même sens. « Un contraire, dit-elle, n'est pas cause de son con

traire. Or, l'amour el la haine sont contraires . Donc, l'amour n'est 

pas cause de la haine » . — La troisième objection fait observer 

êtres. Par où Ton voit que la haine suppose nécessairement la 

division. L'unité cl la haine s'opposent irréductiblement. Mais où 

la division commence et dans la mesure où elle s'accuse, pourvu 

toutefois qu'elle n'aille pas jusqu'à la diversité e( qu'elle suppose( 

encore quelque chose de commun ou des points de contact, la 

haine devient possible el peut grandir indéfiniment, selon le degré 

de lésion, réelle ou apparente , que le bien de l'un peut causer 

au bien opposé el incompatible rie l 'autre. Eu telle sorte que 

l'objet et la cause de la haine est toujours un certain bien, mais 

qui se trouve avoir raison de mal par rapport au sujet où se 

trouve la haine. Et de même que l 'amour esl une complaisance 

ou une consonance, motivée et causée par la plaisance ou le bien 

correspondant existant dans l 'objet; de même, la haine ou la. 

détestation est une dissonance ou une déplaisance, résultant du 

caractère du bien discordant ou déplaisant qui existe dans l'objet.. 

— S'il en est ainsi, comment devons-nous concevoir les rapports, 

de la haine et de l 'amour? Est-il vrai de dire que la haine est 

causée par l 'amour? S e pourrait-il qu'elle fui plus forte cl l'em

portât sur lu i? C'est ce que nous allons considérer dans les deux 

articles qui suivent. — D'abord, 
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que « ce qui vient après n'est pas cause de ce qui vient avant . 

Or, la haine vient avant l 'amour, semble-l-il ; car la haine im

plique l'éloignemenf du mal; et l 'amour, l'approche vers le bien. 

Donc, l'amour n'est pas cause de la haine » . 

L'argument sed contra en appelle à l'autorité de « saint A u 

gustin » , qui ff dit, au livre X I V de la dite de Dieu (ch. v u ) , 

que toutes les affections sont causées par l'amour. Puis donc que 

la haine est une certaine affection de l'urne » , c'est-à-dire un 

quelque chose qui se trouve dans sa partie affective, « il s'ensuit 

qu'elle esl causée par l'amour » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de la notion que nous 

avons donnée de l 'amour et de la haine. « Ainsi qu'il a été dit (art . 

préc), l'amour consiste dans une certaine convenance » ou a d a p 

tation « de l'aimant à l 'aimé; et la haine, dans une certaine répu

gnance ou dissonance. Or, en tout être, il faut considérer ce qui 

lui convient, avant de considérer ce qui lui répugne : s i , en effet, 

une chose répugne à une autre, c'est parce qu'elle est de nature 

à gâter ou à empêcher ce qui lui convient. C'est donc de la nature 

.même de ce qui convient, que dépend essentiellement la nature 

de ce qui répugne. « Il s'ensuit nécessairement que l'amour pré 

cède la haine; et que rien n'est détesté ou haï que parce qu'il est 

contraire au bien qui est aimé. C'est pour cela que toute détesta-

tionou toute haine est causée par l 'amour » . On ne hait que parce 

que Ton aime. Si on n'aimait p a s , on ne haïrait pas . C'est parce 

qu'on s'aime soi-même et qu'on se veut du bien, qu'on hait tout 

ce qui s'oppose au bien que l'on se veut. De même, c'est parce 

qu'on aime son ami et qu'on lui veut du bien, qu'on déteste el 

que Ton hait tout ce qui s'oppose au bien de cet ami. L 'amour 

est la raison même, toute la raison de la détestalion et de la haine. 

L'ad primum, que Cajétan nous recommande de retenir avec 

le plus grand soin, explique les divers modes dont plusieurs 

choses qui sont divisées l'une de l'autre sont opposées entre 

elles. — « Parmi les choses qui se divisent ainsi et sont opposées 

entre elles, il en est qui coexistent naturellement et dans la réa 

lité et selon la raison : telles deux espèces d'animaux, ou deux 

espèces de couleur » : le genre animal ne se peut comprendre 

sans l'animal cl sans l 'homme; ni le genre couleur, sans le blanc 
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et le noir; et, (l'autre part , le blanc et le noir, ou l'homme et 

l'animal coexistent indépendamment l'un de l'autre. — « D'au

tres sont ensemble au point de vue de la ra i son; mais,, dans la 

réalité, l u n e précède l'autre et la c a u s e ; comme on peut le voir 

dans les espèces des nombres , des figures géométriques et des 

mouvements » : le nombre deux se dit par rapport au nombre 

trois, comme le nombre trois se dit par rapport au nombre deux : 

l'un ne s'entend pas sans qu'on entende l 'autre; mais , dans la 

réalité, le nombre deux précède le nombre trois, et il contribue 

à le causer. — « D'autres, enfin, ne sont ensemble » ou sur le 

môme pied, « ni dans la réalité, ni selon la ra i son; comme, par 

exemple, la substance et l'accident : dans la réalité, en effet, la 

substance est cause de l'accident jcf., à ce sujet , l 'exposé lumi

neux de saint T h o m a s , dans la Première Partie , q. 7 7 . art . 5 ] ; 

et, selon la raison, l'être se dit de la substance avant de se dire 

de l'accident; car on ne l'attribue à l'accident qu'autant qu'il est 

dans la substance » : pour définir l'accident, dans la mesure où 

l'accident peut être défini, il faut, faire intervenir la substance. 

— Parmi ces divers modes de division et d'opposition, le pre

mier seul exclut toute possibilité de causalité et de dépendance. 

Or, ce n'est p a s à ce mode-là que se rattache l'opposition de 

l'amour et de la haine. « L'amour et la haine sont naturellement 

ensemble » et se correspondent à litre égal , « au point de vue 

de la raison, mais non dans la réalité. Rien n'empêche donc que 

l'amour soit cause de la haine » . 

Uad secundam répond que « l 'amour et la haine sont con

traires, quand ils portent sur le même objet. Mais, s'ils portent 

sur des choses contraires, ils ne sont pas contraires, mais » cor

rélatifs et « se suivant l'un l'autre : la ra ison, en effet, est la 

même qui fait qu'une chose est aimée et que son contraire est 

détesté. El c'est ainsi que l'amour d'une chose est cause que son 

contraire est haï » . 

Ijdd terlium dit que « dans l'ordre d'exécution, on commence 

par s'éloigner d'un terme avant de s'approcher de l'autre. Mais, 

dans l'ordre d'intention, c'est, l'inverse; car, on s'éloigne d'un 

terme pour s'approcher de l'autre. Et parce que le mouvement 

de l'appétit appartient à l'ordre d'intention plutôt qu'à Tordre 
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d'exécution, do là vient que l'amour précède la haine : Ions deux, 

en effet, sont des mouvements de l'appétit » . 

La haine présuppose toujours l 'amour; elle n'existerait jamais 

sans lui. — Mais lequel des deux est le plus fort : est-ce l 'amour, 

ou est-ce la haine? C'est ce que nous devons maintenant exami

ner, et tel esl l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE III. 

S i la h a i n e e s t p l u s forte q u e l ' a m o u r ? 

Trois objections veulent prouver que « la haine esl plus forte 

que l 'amour » . — La première arguë d'une parole de « saint 

Augustin » , qui « dit, au livre des Quatre-vingt-trois Questions 

(q. I) : / / n'est personne qui ne fuie l a douleur plus qu'il ne 

cherche le plaisir. Or, fuir la douleur appartient à la haine, 

connue rechercher le plaisir appart ient à l ' amour . Donc , la haine 

est plus forte que l'amour » . — La seconde objection remarque 

que « le plus faible esl vaincu par le plus fort. Or, l'amour est 

vaincu par la haine : il en esl ainsi quand l'amour se chance en 

haine. Donc, la haine est plus forte que l'amour » . — La troi

sième objection dit que « les affections de l'Ame se manifestent 

par leurs effets. Or, l'homme s'applique plus à repousser ce qu'il 

hait qu'à rechercher ce qu'il a ime; et c'est ainsi que même les 

bêles s'abstiennent de ce qui leur plaît, par peur des coups , 

comme saint Augustin en fait la remarque, au début du livre des 

Quatre-vingt-trois Questions (q. 1). Donc , la haine esl plus forte 

que l'amour » . 

L'argument sed contra en appelle à ce que « le bien esl plus 

fort (pie le mal, parce, que le mal n'agit qu'en vertu du hien, 

comme le dit saint Dciivs, au chapitre iv des Noms Divins (de 

S. T h . , leç. 16) . Or, la haine el l'amour diffèrent selon la diffé

rence du bien et du mal. Donc, l'amour est plus fort que la 

haine » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce principe qu' « il 

esl impossible que l'effet soit plus fort que la cause » , puisqu'il 
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n'est, rien dans l'effet, qui n'y soit en vertu de la cause . « Or, 

toute haine procède d'un certain amour, comme de sa cause, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (art. p r é c ) . Donc, il est impossihlc 

que la haine soit plus forte que l 'amour, d'une façon pure et 

simple » . C'est là une sorte d'argument négatif, prouvant par 

l'impossible. « Mais il faut aller plus loin et dire que l'amour, 

d une façon pure et s imple, est plus fort que la haine. C'est qu'en 

effet, toute chose se meut vers la fin avec plus de force que vers 

ce qui est ordonné à la lin » , puisqu'elle se meut vers la fin pour 

elle-même, et vers ce qui est ordonné à la fin en raison de la fin. 

« Or, le mouvement qui consiste à s'éloigner du mal est ordonné à 

robteution du bien., comme à sa fin. Il s'ensuit qu'à parler d'une 

façon pure et s imple, le mouvement de l'âme vers le bien » , qui 

est le mouvement de l 'amour, « est plus fort que le mouvement 

à l'endroit du mal » , qui est le mouvement de la haine. 

« Toutefois, continue saint T h o m a s , il arrive que la haine 

paraît plus forte que l 'amour; et cela, pour deux raisons . — 

D'abord, parce que la haine se sent plus que l'amour. Comme, 

en effet, la perception du sens consiste dans une certaine immu

tation de l'organe, quand une fois l ' immutation a eu lieu, la sen

sation est moindre qu'au moment où Timmutalion se produit. 

De là vient que la chaleur de la fièvre sexte , bien qu'elle soit 

plus grande , se sent moins que celle de la fièvre tierce; parce 

que la chaleur de la fièvre sexte s'est déjà changée en habitude 

et est devenue comme naturelle. C'est pour cela aussi que l'amour 

se sent davantage en l'absence de l'aimé, selon que le remarque 

saint August in , au dixième livre de la Trinité (ch. x n ) , disant 

que l'amour se sent moins quand il n'est p a s révélé par le 

besoin. Et voilà pourquoi la répugnance de ce que l'on hait pro

voque un sentiment plus vif que la convenance de ce que l'on 

aime » : l'opposition irrite en quelque sorte et rend plus aiguë 

la puissance de sentir. — « Une seconde raison est que l'on ne 

compare pas la haine à l'amour qui lui correspond. C'est qu'en 

effet il y a des amours divers, en grandeur ou en faiblesse, scion 

la diversité des biens; et à ces amours divers correspondent des 

haines opposées. II s'ensuit que la haine qui correspond à un 

plus grand amour mouvra plus que ne meut un amour moindre », 
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« Et par là, dit saint T h o m a s , se trouve résolue l'objection 

première. Car l'amour du plaisir est inoindre que l 'amour qui a 

pour objet la conservation de son être, auquel correspond la 

fuile de la douleur. Et voilà pourquoi on fuit la douleur plus 

qu'où ne recherche le plaisir » . — Il importe de noter l'obser

vation si fine et si jus te que vient de formuler saint T h o m a s à 

la fin du corps de l'article et à Vad primum. Toute haine cor

respond à un certain a m o u r ; et tel qui semble incapable de haine, 

qui môme se fait une gloire de cette impuissance, n'ayant que 

des paroles de tranquille sérénité en présence du mal qui soulève 

d'indignation et de colère l'âme et le cœur des saints , s'échap

pera en paroles d'une vivacité inouïe, ira même parfois j u s q u ' a u x 

voies de fait, parce qu'on lui aura manqué d'égards ou qu'on 

n'admirera qu'imparfaitement à son gré ce qui le touche et ce 

qu'il aime. 

Uad secnndnm répond dans le même sens. « J a m a i s la haine 

ne vaincrait l 'amour, si ce n'était en raison d'un amour plus 

grand auquel la haine correspond. C'est ainsi que l'homme s aime 

lui-même plus qu'il n'aime sou ami » , toutes choses égales d'ail

leurs, c'est-à-dire quand les biens mis en présence et qu'il s'agit 

de sacrifier sont du même ordre ; « et parce qu'il s'aime lui-

même davantage, de là vient qu'il en arrive à détester son ami 

quand celui-ci lui devient contraire » . 

Uad tertiam observe que « si l'on s'applique avec .plus d'ar

deur à repousser ce qui déplaît, c'est parce qu'on le sent davan

tage », ainsi qu'il a été expliqué au corps de l'article. 

Il est essentiel à l 'amour de l'emporter sur la haine; car toute 

haine est commandée par l 'amour. Cependant, il est des haines 

qui l'emportent sur l 'amour; mais c'est précisément parce qu'elles 

sont commandées par un amour plus véhément et plus fort. Car 

il peut y avoir une infinité d'amours selon la diversité des biens 

el des natures; et à chacun de ces amours correspond une haine 

proportionnée. L o r s donc qu'il s'agit de comparer l'amour et la 

haine, c'est par rapport aux mêmes biens et dans le même ordre 

qu'il les faut comparer. La comparaison , ainsi établie, montrera 

infailliblement que toute grande haine a pour cause un plus 
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grand amour; el si Tamour esl ju s t e , s'il est noble, s'il csl saint, 

plus la haine qui lui correspond sera g r a n d e , plus cette haine 

sera elle-même digne d'admiration et de louange. — Nous savons 

ce qu'es!. la haine el quels sont ses rapports avec l'amour. Nous 

devons maintenant examiner certains sujets spéciaux qui sem

blent plus ou moins compatibles ou incompatibles avec la haine. 

Saint Thomas en précise trois : soi-même ; la vérité; certaines 

natures. Nous allons les étudier successivement. — D'abord, si 

l'on peut se haïr soi-même. C'est l'objet de l'article qui suit. 

ARTICLE I V . 

Si quelqu'un peut se haïr soi-même ? 

Trois objections veulent prouver que « l'on peut se haïr soi-

même » . — La première est la parole du « psaume x » (v. G), où 

il est « dit : C e l a i qui aime Viniquité, hait son âme. Or, il en 
est beaucoup qui aiment l'iniquité. Donc, il en est beaucoup qui se 

haïssent eux-mêmes » . — La seconde objection observe que 

« nous haïssons celui à qui nous voulons et faisons du mal. Or, 

parfois on se veut el on se fait du mal à so i -même; tels, par 

exemple, ceux qui se donnent la mort . Donc, il en est qui se 

haïssent eux-mêmes » . — L a troisième objection cite un mol de 

« Boèce » , qui « dit, au second livre de la Consolation (prose v), 

Yauarice rend les hommes odieux: d'où l'on peut inférer 

que tout homme hait celui qui est avare . Or, il en csl qui sont 

avares . Donc, il est des hommes qui se haïssent eux-mêmes ». 

L'argument sed contra est le mot formel de « l 'Apôtre » , qui 

« dit, aux. E p h é s i e n s , ch. v (v. 29), que personne j a m a i s n'a 

eu de l a haine pour s a p r o p r e chair » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare qu' « il est impos

sible que quelqu'un, à considérer la chose en soi. se haïsse lui-

même. C'est qu'en effet, tout être recherche naturellement son 

bien, et nul ne peut se vouloir quelque chose sinon sous la raison 

de bien; car le mal échappe à tout vouloir, comme le dit saint De

nys, au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , lcç. 22). Or, 
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aimer r[tiolf[ii9nit9 c'est lui vouloir du bien, .a insi qu'il a été dit 

plus haut (q. 26, art . 4)- Il «ensui t que tout être s'aime nécessai

rement lui-même, et qu'il esl impossible que quelqu'un se haïsse , 

à prendre la chose en soi. — Toutefois, d'une manière acciden

telle, il arrive que quelqu'un se hait lui-même. Et cela, sous un 

double rapport . — D'abord, en raison du bien qu'il se veut. I! 

arrive, en effet, que parfois le bien que l'on se veut n'est qu'un 

bien apparent et se trouve en réalité être un mal. A ce titre, celui 

qui se veut un tel bien, se veut en réalité du mal ; et, pour 

autant, il se hait lui-même. — En second lieu » , on peut se haïr 

soi-même accidentellement, « en raison de soi-même » que l'on 

aime el « à qui l'on veut du bien. C'est qu'en clFel, explique divi

nement saint T h o m a s , tout être esl surtout cela même qu'il y a 

de principal en lui : auquel litre on dit être fait par la cité ce 

que le roi Fait, comme si le roi était la cité tout entière. Il est 

donc manifeste que l'homme est surtout sa partie spirituelle « ; 

car on ne saurai t mettre en doute que l'esprit est ce qu'il y a de 

principal dans l'homme. « Or » , poursuit saint Thomas , et com

bien tristement vraie est son observation, « il en est » , parmi 

les hommes, « qui estiment être surtout ce qui en eux a trait à 

la nature corporelle et sensible. Il s'ensuit qu'ils s'aiment selon 

ce qu'ils croient être, mais ils se haïssent selon ce qu'ils sont 

véritablement, tandis qu'ils veulent ce qui est contraire à la 

raison » . Ils s'aiment comme des animaux plus ou moins gross iers 

ou plus ou moins polis et raffinés, selon le degré de ce qu'ils 

appellent la civilisation et la culture, à prendre ces mots dans 

leur sens purement extérieur; mais ils se haïssent comme hommes. 

Quelle grande paro le ! et quelle clarté ne projette-t-cllc pas sur la 

pauvre vie humaine. 

Saint T h o m a s conclut : « C'est de l'une et de l'autre de ces 

manières que celui qui aime l'iniquité, non seulement hait son 

âme, mais se liait encore lui-même. — Et , par là, se trouve 

résolue la première objection » . — On remarquera ici que le pire 

ennemi de lui-même est celui qui se hait comme enfant de Dieu, 

c'est-à-dire au point de vue des biens de la foi. E t , par contre, 

celui-là s'aime vraiment qui se veut à lui-même les biens surna

turels, au mépris , s'il le faut, de tout ce que les sens ou même 



l4<l SOMME THÉO LOGIQUE. 

la seule raison exigent. Nous aurons à expliquer tout cela, plus 

tard, dans le traité de la charité. 

Uad secandum répond que « nul ne se veut et ne se fait du 

mal, si ce n'est pour autant que ce mal lui appara î t sous une 

raison de bien » , non sans doute, toujours , de bien moral , mais 

au moins de bien physique. « Car, même ceux qui se donnent la 

mort , perçoivent ce qui est le fait de mourir, sous une raison de 

bien, pour autant, par exemple, qu'il constitue la fin d'une 

misère ou d'une douleur » . 

Uad ferfium donne une double réponse, nu sujet de l'avare. 

— La première consiste à dire, en supposant , comme le voulait 

l'objection, que tout homme, sans exception, déteste celui qui est 

avare , « que l'avare déteste quelque chose qui est en lui; mais il 

ne s'ensuit pas pour cela qu'il se déteste lu i -même; et c'est ainsi 

que le malade déleste sa maladie, précisément en vertu de l'amour 

qu'il se porte. — On peut dire, aussi » , el c'est, une seconde 

réponse, « (pie l'avarice rend odieux par rapport aux autres , 

mais non par rapport à soi. Bien plus, elle a pour cause l'amour 

désordonné qu'on a pour soi, lequel amour fait qu'on se veut les 

biens temporels plus que de raison » . 

Il n'est aucun être, ni, par suite, aucun homme, qui se haïsse 

lui-même, pour se haïr, ou voulant se ha ïr ; car il n'est aucun 

être qui puisse se vouloir du mal directement. Mais l'homme 

peut se haïr lui-même indirectement, en ce sens qu'il peut se 

vouloir tel bien qui sera pour lui un vrai mal. — Peut-il, l 'homme, 

haïr la vérité? Nous devons maintenant examiner ce nouveau 

point de doctrine; et saint Thomas le va faire en un article qui 

est un joyau de vivante métaphysique. 

ARTICLE V . 

S'il est possible que quelqu'un ait en haine la vérité ? 

Trois objections veulent prouver qi f « il n'est personne qui 

puisse avoir en haine la vérité » . — La première, qui motivera la 

belle argumentation du corps de l'article, dit que « le bien, l'être 
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et le vrai sont une même chose. Or, nul ne peut avoir en haine 

la bonté. Donc, nul ne peut avoir en haine la vérité » . — L a 

seconde objection rappelle cpie « tous les hommes désirent natu

rellement savoir, ainsi qu'il est dit au commencement de la 

Métaphysique (lîv. I, ch. i, n. i ; de S . T h . , leç. i ). Or, la science 

ne porte que sur le vrai. Donc, la vérité est désirée et aimée natu

rellement. D'autre part , ce qui est naturel demeure toujours . 

Donc, nul ne peut avoir en haine la vérité » . — La troisième 

objection cite une autre parole d' « Aristole » , qui « dit, au 

second livre de la Rhétorique (eh. iv, n. 37) , que les hommes 

aiment ceux qui sont francs. Or, ceci ne peut être qu'en raison 

de la vérité. Donc, l'homme aime naturellement la vérité; et, par 

suite, il ne peut p a s l'avoir en haine. » 

L'argument sed contra, est un texte fort expressif de F « a p ô 

tre » saint Paul , qui « dit, aux datâtes, ch. iv (v. i(i) : Suisfe 

devenu votre ennemi^ p a r c e que je vous ai dit l a vérité"} » 

Au corps de l'article, saint T h o m a s , comme nous l'avons déjà 

noté, nous donne une superbe page de métaphysique et de mo

rale transcendante. « Le bien, nous dit-il, et le vrai et l'être sont 

une même réalité, mais qui diffère d'aspect. Le bien, en effet, a 

raison d'aimable, chose que l'être et le vrai n'ont p a s ; car le 

bien se définit ce que tout être aime et désire. II suit de là que le 

bien, sous sa raison de bien, ne peut être objet de haine, ni en 

général, ni en particulier. Quant à l'être et au vrai , ils ne peu

vent pas 'non plus être objet de haine, en général ou pris d'une 

façon universelle; car » , nous l'avons vu, « la cause de la haine 

est la dissonance , tandis que la convenance est cause de l 'amour : 

or, l'être et le vrai » , pris en général , « sont communs à toutes 

choses » : toutes choses qui sont, conviennent en ce qu'elles 

sont; et comme tout ce qui est, en tant qu'il est, est vrai , toutes 

choses conviennent, de ce chef, dans le fait qu'elles sont vraies . 

« Mais, en particulier, rien n'empêche que certain être et que cer

tain vrai soit objet de haine, pour autant qu'il a raison de con

traire et d 'opposé ; c'est qu'en effet la contrariété et la répu

gnance ne s'opposent pas à la raison d'être et à la raison de vrai, 

comme elles s'opposent à la raison de bien » : l'être et le vrai , 

même en tant que tels, peuvent avoir la raison de contraire cl 
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de répugnant , dans Je rapport des divers êtres entre eux; le bien, 

en tant que tel, ne le peut pas , pour si particulier et si déter

miné qu'on le suppose : un bien particulier, si déterminé soit-il, 

ne peut, s'il garde la raison de bien, avoir raison de contraire et 

de répugnant; pour qu'il ait celle raison, il faut qu'il cesse d'être 

lui-même, c'est-à-dire d'avoir la raison de bien, et qu'il revêle 

la raison de mal; l'être, au contraire, et le vrai, peuvent, pris 

en particulier, avoir la raison d'opposé, sans perdre leur raison 

de vrai et d'être. 

Il se pourra donc qu'un certain vrai ou une certaine vérité 

soient objet de haine, bien que la vérité ou le vrai en général ne 

puissent jamais être haïs . Il en sera ainsi toutes les fois qu'un 

certain vrai ou une certaine vérité revêtiront le caractère d'op

posé ou de contra i re .— « Or, c'est d'une triple manière que quel

que vrai particulier peut répugner ou s 'opposer comme chose 

contraire au bien que l'on aime. — D'abord, selon que la vérité 

est dans les choses comme dans sa cause et dans sa source. A ce 

titre, l'homme haïra parfois une vérité, en tant qu'il voudrait 

que ce qui est vrai ne fiU pas vrai » : telle chose est; l'homme 

voudrait qu'elle ne fui p a s ; pour autant , il déteste la vérité qui 

consiste à dire que cette chose est. — « D'une autre manière, 

une vérité particulière peut avoir raison de contraire et d'op

posé au bien que l'on aime, selon que la vérité est dans la con

naissance ou dans l'esprit de l'homme lui-même, et y devient un 

obstacle à la poursuite du bien qu'il désire. C'est ainsi que d'au

cuns voudraient ne pas connaître la vérité de la foi, pour pécher 

librement, selon cette parole qui leur est prêtée, dans le livre de 

./06., ch. xxi (v. : De l a science de vos voies, nous n'en vou

lons pas. — Une autre manière dont, une vérité particulière peut 

devenir objet de haine, comme chose contraire et qui répugne, 

c'est en tant qu'elle se trouve dans l'intelligence d'un autre . S i , 

par exemple, quelqu'un désire que son péché demeure caché, il 

hait que quelqu'un connaisse la vérité sur ce péché. C'est en ce 

sens que saint August in-d isa i t au dixième livre de ses Confes

sions (ch. x x i n ) , que les hommes aiment l a vérité, quand elle 

é c l a i r e : ils l a détestent, quand elle a c c u s e » . 

« Et par là, ajoute saint Thomas , la première objection se 
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trouve résolue » . Cette solution constitue le corps même de l 'ar

ticle. 

Vad secundnm accorde que « connaître la vérité, en soi , esl 

chose aimable; cl c'est pour cela que saint Augustin dit que les 

hommes Vaiment quand elle éclaire. Mais , d'une façon acciden

telle, la connaissance de la vérité peut devenir objet de haine, en 

tant qu'elle devient un obstacle dans la poursuite du bien que 

l'on désire » . 

Uad iertinm dit que précisément « si les hommes aiment ceux 

qui sont francs, c'est parce qu'ils aiment, en soi, à connaître 

la vérité, que les hommes qui ne sont p a s francs ne manifestent 

pas » . 

Ainsi donc, de soi et a ne prendre que la vérité sous sa rai

son de vérité, tous les hommes l'aimeraient. Il n'est personne 

qui put la haïr, car il esl naturel à l'homme d'aimer à connaître 

la vérité : c'est là son bien par excellence. Mais, pour des raisons 

particulières et d'à-côté, il arrive qu'en certains cas l'homme 

n'aime pas la vérité. El c'est toutes les fois que cette vérité le 

contrarie dans ce qu'il aime : soit qu'elle porte sur une chose 

qu'il voudrait ne p a s ê tre ; soit que la connaissance qu'elle lui 

donne le tourmente dans ses mauvais proje t s ; soit parce que la 

connaissance qu'elle donne aux autres lui est odieuse. — Rete

nons bien ces trois modes dont l'homme peut prendre en haine 

la vérité. Ils projettent une vive lumière, non seulement sur la 

conduite particulière des hommes dans leur vie privée, mais auss i 

sur les procédés et les conclusions de ceux-là mêmes qui aiment 

le plus à s'autoriser de la critique et de la science dans les con

troverses orales ou écrites soutenues en public, notamment quand 

il s'agit de choses religieuses, scr ipluraires , historiques, philoso

phiques, théologiques. 

Un dernier point que nous devons examiner, au sujet de la 

haine, c'est de savoir si une chose peut être haïe d'une façon uni

verselle ou si la haine ne porte que sur le particulier et le cir

constancié. — L a portée de la question nous apparaî tra d'elle-

même en lisant le texte de saint T h o m a s dans l'article qui suit. 
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ARTICLE VI . 

Si quelque chose peut être tenue en haine d'une façon 
universelle? 

Trois objections veulent prouver que « la haine ne peu! pas 

porter sur une chose d'une façon universelle » ou en raison d'elle-

même, mais seulement en raison de telle c irconstance particulière 

qui la rend accidentellement odieuse. — L a première est que 

« la haine » , prise au sens strict de pass ion , « est une passion 

de l'appétit sensible, qui est mu par la connaissance sensible. Or, 

le sens ne s'élève p a s à saisir l'universel. Donc, la haine ne peut 

pas porter sur quelque chose d'une façon universelle » . — La se

conde objection dit (pie « la haine est causée par quelque disso

nance, laquelle répugne à la raison de chose commune. Or, la 

raison de chose commune rentre dans la raison d'universel. 

Donc, la haine ne peut, pas porter sur quelque chose d'une façon 

universelle » . — L a troisième objection rappelle que « l'objet 

de la haine est le mal. Or, le mal est dans les c h o s e s et non dans 

l'esprit, comme il est dit au sixième livre des Métaphysiques 

(de S . T h . , leç. 4; Did-, liv. V , ch. iv, n. i ) . Puis donc que l'uni

versel est seulement dans l'esprit, dont le propre est d'abstraire 

l'universel du particulier, il semble que la haine ne peut pas 

avoir pour objet quelque chose d'une façon universelle » . 

L'argument sed contra cite une parole très profonde d'Aris-

tole, qui semble bien avoir motivé le présent article. « Aristote 

dit, au second livre de sa Rhétorique (ch. vi, n. 3 i ) , que la 

c o l è r e a t o u j o u r s pour objet, le p a r t i c u l i e r ; mais l a haine porte 

a u s s i sur le g é n é r a l ; tout homme, en effet, déteste » non pas 
seulement tel voleur et tel calomniateur en particulier, mais « le 

voleur et le calomniateur » , en tant que tels, ou en général. 

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

qu' « il arrive qu'on parle de l'universel d'une double manière: 

d'abord, selon son caractère ou sa note d'universel; et ensuite, 

selon la nature à laquelle on attribue ce caractère ou cette note 

d'universel : autre , en ciFel, est la considération de l'homme 
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universel » , c'est-à-dire de Y espèce qui est l 'homme; « et autre , 

la considération de l'homme en tant qu'homme » , ou de l'individu 

homme, que l'on considère, non selon ses caractères individuels, 

mais selon les caractères spécifiques qui lui sonl communs avec 

tous les autres hommes . — « Si l'on prend l'universel au pre 

mier sens, il n'est aucune puissance de la partie sensible, ni puis

sance de connaître, ni puissance d'a imer, qui puisse atteindre 

l'universel : cet universel , en effet, s'obtient par l'abstraction 

de la matière individuelle où plongent les racines de toute puis 

sance sensilive » . Seule , la puissance intellectuelle peut atteindre 

cet universel. II constitue même son objet direct et proportionné. 

— Mais si aucune puissance d'ordre sensible ne peut atteindre 

l'universel ainsi entendu, « toutefois, les puissances d'ordre sen

sible, tant les puissances de connaître que les puissances d'aimer, 

peuvent se porter sur une chose d'une façon universelle. C'est 

ainsi que nous disons que l'objet de la vue est la couleur, en 

raison même de son genre de couleur, non pas que la vue 

connaisse la couleur sous sou caractère universel » , ou à l'état 

d'abstraction, « mais parce que si la couleur a de pouvoir être 

saisie par le sens de la vue, ce n'est p a s en tant que telle couleur » 

(sans quoi la vue ne pourrait saisir que cette couleur), « mais 

en tant que couleur, d'une façon pure et s imple. — Ainsi donc, 

la haine, même selon qu'elle se trouve dans la partie sensible, 

peut avoir pour objet quelque chose d'une façon universelle » ou 

sous sa raison commune et en général ; « et cela, parce que c'est 

en vertu de sa nature qu'il a en commun avec d 'autres , qu'un 

être déterminé peut s'opposer à l'animal, et non pas seulement en 

raison de quelque particularité individuelle : tel, par exemple, le 

loup par rapport à la b r e b i s ; aussi bien » , ce n'est pas seule

ment tel loup en particulier et en raison de tels traits individuels, 

« c'est le loup en général » , ou le loup en tant que tel et en 

raison même de sa nature , « que la brebis déteste » . — II n'en 

est pas de même pour la colère, ainsi que le notait Aris lotc dans 

le texte de l 'argument sed contra. « La colère est toujours causée 

par quelque circonstance particulière, parce qu'elle suppose un 

acte qui nous a blessé , et les actes portent sur le singulier. C'est 

pour cela qu'Aristote dit » , rappelle de nouveau saint T h o m a s , 

T. VII. Les passions. 10 
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« que l a colère a toujours pour objet une chose particulière^ 

tandis que l a haine peut porter sur une chose d'une façon uni

verselle » . On n'est jamais en colère contre une chose ou contre 

quelqu'un, sinon pour un fail 1res particulier qui nous sera sur

venu en une circonstance très déterminée. On peut, au contraire, 

haïr certaines choses ou certains êtres, en raison même de leur 

nature, et sans qu'individuellement nous ayons eu à en souffrir: 

telle, pur exemple , la répulsion instinctive que nous inspire le 

serpent, ou lout autre animal , qui , par sa nature même, nous 

déplaît. Et même dans nos rapports avec nos semblables , nous 

disons, dans un sens moins absolu, mais très réel, qu'il est cer

taines natures, c'est-à-dire certains états généraux ou certaines 

manières d'être au physique et au moral, qui ont le don de nous 

déplaire, de nous inspirer une sorte d'antipathie instinctive et 

irraisonnée. — Saint T h o m a s ajoute, en finissant, (pie « la haine 

selon qu'elle se trouve dans la partie intellectuelle, dès là qu'elle 

suit la connaissance universelle de l'intelligence, peut atteindre 

l 'universel en quelque sens qu 'on l 'entende ». 

Vad primum répond que « le sens ne perçoit pas l'universel 

sous sa raison d'universel » , ou .selon qu'il esl à l'état d'abstrac

tion ; « mais il saisit des choses ou des êtres en qui se trouve 

le caractère ou la note de l'universalité » ; et c'est le propre de 

tous les êtres qui communiquent dans une môme nature. 

L'ad secundum accorde que « ce qui esl commun à tous ne 

peut pas être une raison de haine » ; c'est bien plutôt une raison 

d 'amour; « mais rien n'empêche qu'une chose commune à phi-

sieurs constitue une dissonance par rapport à d'autres et leur 

devienne, du même coup , un objet de déleslal ion ou de haine ». 

Uad tertium observe que « l'objection porte sur l'universel 

sous sa raison d'universel ; et nous accordons qu'à ce litre il 

ne tombe pas sous la perception des sens ni sous l'aclion de 

l'appétit sensible » . 

Nous avons dit ce qu'est la haine et comment elle est possible. 

Elle dépend essentiellement de l'amour el en suit toutes les lois, 

par mode d'opposition et de contraste . C'est le premier sentiment 

que l'amour éveille dans un cœur qu'il possède , mis en regiird 
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de lout ce qui s 'oppose au bien qui constitue son objet cl sa vie. 
— Mais ce sentiment n'est p a s le seul . Il en est d'autres qui 
naissent de l 'amour, môme en regard du bien qui le fait vivre 
Ces sentiments .seront tout autres selon qu'il s'agit d'un bien 
absent et non possédé encore, ou du bien réellement présent. — 
Par rapport au bien absent , le premier sentiment causé par 
l'amour est, nous le savons , le désir ou la concupiscence. C'est, 
de lui que nous al lons nous occuper maintenant ; et Ici est l'objet 
de la question suivante . 
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Dlï l ,A C O N C U P I S C E N C E . 

Cette question comprend quatre articles : 

i° Si la concupiscence se trouve seulement dans l'appétit sensible? 

2 « Si In concupiscence esl une passion spéciale? 

3 ° S'il y a rtes concupiscences naturelles et d'autres non naturelles? 

f\o Si la concupiscence esl infinie? 

Comme nous Talions voir par la lecture de ces articles, il s'agira 

surtout ici du désir selon qu'il se trouve dans l'appétit sensible 

(art . i ) , au sujet duquel on s'enquerra de son caractère spéci

fique (art. a) et. de ses rapports avec la raison (art . 3, 4)* — 

D'abord, du genre de désir dont il s'agit. C'est l'objet de l'article 

premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si la concupiscence est seulement dans l'appétit sensible? 

Trois objections veulent prouver que « la concupiscence n'est 

pas seulement dans l'appétit sensible » . — La première arguë 

de ce qu' « il y a une concupiscence de la s a g e s s e , selon qu'il est 

dit au livre de la Sagesse, chapitre v (v . a i ) : La concupiscence de 

la sagesse conduit au royaume éternel. Or, l'appétit sensible ne 

peut pas porter sur la sages se . Donc, la concupiscence n'est pas 

seulement dans l'appétit sensible » . — L a seconde objection dit 

que « le désir des commandements de Dieu n'est pas dans l'appétit 

sensible; bien plus, l'Àpôlre dit aux Romains, chapitre vn(v . 18): 

Le bien a habite p a s en moi, c ' e s t - à - d i r e dans ma chair. Or, le 
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désir dos commandements de Dieu tombe sous lu concupiscence, 

selon celte parole du psaume o x v m fv. 2 0 ) : Mon dme a convoité 

de désirer vos justifications. Donc, la concupiscence n'est pas 

seulement dans l'appétit sensible » . — La troisième objection fait 

observer que « toute puissance a comme objet de concupiscence 

son bien propre. Donc, la concupiscence est en chaque puissance 

de l'âme et non p a s seulement dans l'appétit sensible » . 

Unv^ximcwlsedcontra est un texte de « saint J e a n Damascène » , 

qui « dit (de la Foi orthodoxe, liv. H, ch. xn) que l'appétit non 

rationnel qui obéit à la raison et peut être persuadé par elle, 

se divise en concupiscence et colère. C'est là la partie irration

nelle de l'âme, passive et appêtitive. Donc, la concupiscence est 

dans l'appétit sensible » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s prend pour point de départ 

la définition de la concupiscence donnée par Aris lo le . « Aristole » , 

en effet, « dit, au premier livre de la Rhétorique (ch. x i , n. ô ) , 

que la concupiscence est l'appétit de ce qui plaît. Or, il y a une 

double sorte de pla is ir , ainsi qu'il sera dit plus loin (q. 3 i , 

art. 3, 4) * 1 un qui se trouve dans le bien intelligible, qui est le 

bien de la raison ; l'autre qui est dans le bien d'ordre sensible. 

La première sorte de plaisir semble n'appartenir qu'à l'âme seule. 

La seconde appartient à l'âme et au corps , parce que le sens est 

une faculté qui existe dans un organe corporel ; et de là vient 

que le bien sensible est le bien du composé » , c'est-à-dire de l'âme 

et du corps tout ensemble ou formant un tout. « Or, c'est d'un 

tel plaisir, ayant trait tout ensemble et à l'âme et au corps , que 

la concupiscence semble être l'appétit » , ou la recherche et le 

désir; « comme le nom même de concupiscence l'indique » : ce 

mot, en effet, marque le fait de désirer ensemble. « Il s'ensuit que 

la concupiscence, h proprement parler , se trouve dans l'appétit 

sensible, et dans la partie concupiscible, qui tire d'elle son nom » . 

— S'il ne s'agissait que du désir en général , nous n'aurions g a r d e 

de le limiter à l'appétit sensible; car le désir ayant pour objet 

ce qui plaît, la partie supérieure de l'âme où nous verrons que se 

trouvent les plus nobles plais irs , a ses désirs à elle. Mais le désir 

sous la forme de mouvement complexe ayant trait à l'âme et au 

corps, ne peut se trouver que dans l'appétit sensible; et même, 
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s'il s'agit (lu seul désir, non mélangé de crainlc , c'est dans l'ap

pétit concupiscible seul que nous «levons le placer. 

Uad. primant répond que « l'appétit de la sagesse ou des 

autres biens spirituels est quelquefois appelé du nom de concu

piscence, soit en raison d'une certaine similitude, soit à cause de 

l'intensité du désir dans la partie supérieure de l'Ame, d'où pro

vient un rejaillissement dans l'appétit inférieur, en telle sorte que 

cet appétit inférieur, lui auss i , à sa manière, tend au bien spiri

tuel, avec l'appétit supérieur, si bien que le corps lui-môme se 

met au service des choses spirituelles; auquel sens il est dit, dans 

le psaume L X X X H I ( V . 3) : Mon cœur et ma chair ont exulté 

dans le Dieu vivant » . — II eut été difficile de mieux justifier 

l'application du mot concupiscence, de nature à étonner d'abord, 

aux choses de l'Ame spirituelle. À vrai dire cependant, on réserve 

ce mot pour les choses de l'appétit sensible, ainsi qu'il a été dit. 

Uad secundnm précise excellemment la différence à établir 

entre le désir cl la concupiscence. « Le désir semble appartenir 

plutôt, et cela dans sou sens propre , non pas seulement à l'ap

pétit inférieur, mais aussi à l'appétit supérieur. Il n'implique pas, 

en effet, une certaine consocialion dans l'appétit, comme la con

cupiscence, mais un simple mouvement vers la chose désirée ». 

Uad tertium dit qu' « il appartient à chaque puissance de 

l'Ame de désirer son bien propre , d'un désir naturel , qui ne suit 

pas une connaissance » existant dans le sujet . « Mais désirer le 

bien, d'un mouvement de l'appétit animal , qui suit la connais

sance , n'appartient qu'a la seule puissance appélil ive [cf. sur 

celte différence des deux appétits , I p . , q. 80, art . 1 ] . Quanta 

désirer une chose sous la raison de bien qui plaît dans l'ordre 

sensible, ce qui constitue, a proprement parler , l'acte de concu

piscence, c'est le propre de la puissance concupiscible » . 

La'concupiscence, sous sa raison propre de concupiscence, ou 

de mouvement de l'appétit vers un bien sensible, destiné a satis

faire le corps et l'âme tout ensemble, ne se trouve que dans l'ap

pétit sensible. — Mais , quelle esl , dans cet appétit sensible, la 

raison de ce mouvement? Si9 y trouve-t-il A litre de mouvement dis

tinct et spécial; ou bien est-ce quelque chose qui est commun à 
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tous les mouvements de l'appétit sensible? D'un mot, la concu

piscence, au sens précis que nous avons dit, est-elle une pass ion 

spéciale parmi les diverses passions de l'Ame? — C'est ce que 

nous devons maintenant examiner; et tel est l'objet de l'article 

suivant. 

ARTICLE I I . 

Si la concupiscence est une passion spéciale? 

Trois objections veulent prouver cpie « la concupiscence n'est 

pas une passion spéciale de la puissance » ou de l'appétit « con

cupiscible » . — L a première arguë de ce que « les pass ions se 

distinguent en raison des objets . Or, l'objet du concupiscible est 

ce qui plaît dans Tordre sensible; et c'est là aussi l'objet de la 

concupiscence, d'après Aristotc, au premier livre de la Rhétori

que (ch. xi , n. ii). Donc, la concupiscence n'est pas une passion 

spéciale dans le concupiscible » . — L a seconde objection cite un 

texte de « saint August in » , qui « dit, au livre des Qnatre^uingt-

trois Questions (q. x x x i n ) , que l a cupidité est F amour des cho

ses qui passent: d'où il suit qu'elle ne se distingue p a s de 

l'amour. Or, toutes les pass ions qui sont des pass ions spéciales, 

se distinguent les unes des autres . Donc, la concupiscence n'est 

pas une passion spéciale dans le concupiscible » . — La troisième 

objection doit être notée avec un soin particulier. Elle nous vau

dra une réponse très importante. Elle argumente comme il suit . 

« A chaque passion du concupiscible s'oppose une certaine autre 

passion spéciale dans ce même appétit , ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 3 3 , art . ! \) . Or, à la concupiscence ne s'oppose aucune 

antre passion spéciale dans le concupiscible. Saint Jean D a m a s -

cène dit, en effet (au second livre de la Foi orthodoxe, ch. x n ) , 

que/fl bien attendu constitue l a c o n c u p i s c e n c e : et te bien présent, 

la j o i e : de manie, le mal attendu* l a c r a i n t e : et le mal présent, 

la tristesse. D'où il semble (pie la crainte s'oppose à la concupis

cence, comme la tristesse s'oppose à la joie. Puis donc que la 

crainte n'est pas dans le concupiseible, mais dans l'irascible, il 

s'ensuit que la concupiscence n'est pas une passion spéciale dans 

le concupiscible » . 



i 5 a SOMME THÉOLOGIQUE. 

L'argument sed contra se contente de faire observer que « la 

concupiscence procède de Tamour el lend au plaisir, lesquels sonl 

des pass ions du concupiscible. Donc, elle se dis l ingue des autres 

pass ions du concupiscible, á litre de passion spéciale » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « le bien qui 

plaît dans Tordre sens ible , ainsi qu'il a été dit plus haut (art. 

p r é c ; c l q . 2.1. ar l . i ) , constitue l'objet commun du concupiscible. 

II s'ensuit que les diverses pass ions du concupiscible se distingue

ront selon les différences de cet objet. — Or, la diflérenec de 

l'objet peut se considérer soit en raison de la nature de cet objet, 

soit en raison de la diversité de son action. — L a diversité de 

l'objet, principe d'action, qui se lire de la nature de cet objet, 

constitue la diversité matérielle des pass ions » ; et c'est ainsi que 

les plaisirs sensuels, ou les richesses, ou les honneurs, consti

tueront des espèces d 'amours matériellement différentes : ce sera 

toujours la passion de Tamour, spécifiquement la même, au point 

de vue formel de la passion de T a m o u r ; mais on aura autant de 

pass ions d'amour différentes, matériellement par lant , qu'on aura 

d'objets matériels spécifiquement différents. — « La diversité, 

au contraire, qui se lire de la vertu active » propre à l'objet, 

« constitue la différence formelle des pass ions , selon que les pas

sions diffèrent spécifiquement entre elles |cf. q. 2.1, ar l . 4]. — 

Or, la raison de vertu motrice qui est dans la fin ou dans le 

bien » objet de l'appétit, « est tout autre , selon que cet objet 

est réellement présent, ou selon qu'il est absent : car , selon qu'il 

est présent, il fait qu'on se repose en lui; et selon qu'il esl 

absent, il fait qu'on se meut vers lui. — De là vient que l'objet 

de nature à plaire dans Tordre sensible, selon qu'il s 'adapte d'une 

certaine manière l'appétit et se le rend conforme » , le transfor

mant en lui, ainsi que nous l'avons expliqué (q . 26, 27, 28), 

« cause Tamour: selon qu'étant absent, il l'attire à lui, il cause 

la concupiscence; selon que, présent, il le fait se reposer en lui, 

il cause la délectation. — Et donc la concupiscence est une pas

sion qui diffère spécifiquement » , sous la raison propre de pas

sion, « de Tamour et de la délectation. — Q u a n t au fait de con

voiter tel objet agréable ou tel autre,, ceci » ne constitue pas des 

pass ions spécifiquement différentes, au point de vue de la pas-



QUESTION X X X , DE LA CONCUPISCENCE. 15.3 

sion en soi, mais seulement, flans Tordre de l'espèce de passion 

qui est la concupiscence, cela « donne des concupiscences numé

riques distinctes » : concupiscence de Tor, concupiscence de la 

table, concupiscence du j eu , et autres choses semblables . Toute

fois, à considérer la passion de la concupiscence en elle-même, 

nous pourrons, d'une certaine manière, la considérer comme un 

genre qui aura sous lui des espèces distinctes, selon la nature de 

l'objet physique convoité. A ce titre, les diverses concupiscences 

dont nous parlions tantôt et qui ne constituent que des différences 

numériques par rapport au genre pass ion , constitueront des dif

férences spécifiques dans le genre concupiscence. Cf. ce que nous 

avons dit plus haut, a la suite de la question 23 et de la ques

tion 25. 

L ' a i / primnm répond que « le bien sensible qui plaît n'est pas 

l'objet de la concupiscence, pris » en tant que tel ou « sous sa 

raison absolue » de bien sensible qui p la î t ; « c'est sous la ra i 

son de bien absent ; de môme que le sensible sous sa raison de 

passé, est l'objet de la mémoire. — C'est qu'en effet, remarque 

saint Thomas , ces conditions particulières diversifient l'espèce 

des passions ou même des puissances de la partie sensible de 

l'âme qui a pour objet le particulier » . — Il semblerait , d'après 

celte dernière remarque , que nous ne pourrions pas appliquer 

aux mouvements de l'appétit rationnel les mêmes divisions spé

cifiques ass ignées aux mouvements de l'appétit sensible. Mais il 

n'est pas nécessaire de donner à la réflexion faite ici par saint 

Thomas une telle portée : elle s'applique directement, dans sa 

pensée, aux « particularités » qui distinguent les facultés sensi

bles : telles la raison de passé pour la mémoire [cf. I p . , q. 7^, 

art. 4] , ou la raison (Yarrfu pour l'appétit irascible, d'où résulte 

une distinction même générique parmi les pass ions de Tàrne 

[cf. q. a3 , art . T ] , chose qui évidemment ne se retrouve p a s 

dans les mouvements ou les actes de la volonté. 

L W seenndum fournil une double explication du texte de saint 

Augustin que citait l'objection, — L a première consiste à dire 

que « celle attribution » par laquelle saint Augustin dit de la 

cupidité qu'elle esl l 'amour des choses qui passent , « est une 

attribution affirmant la cause , non une attribution affirmant 
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l'essence : la cupidité, en effet, n'est p a s , en soi, un amour; 

mais elle est un effet de l 'amour. — On peut dire auss i , cl c'est 

la seconde réponse, que saint Augustin prend le mot cupidité 

dans un sens large, pour tout mouvement de l'appétit qui porte 

sur un bien (futur; auquel litre la cupidité comprend sous soi 

l 'amour et l'espoir » non moins (pie le désir proprement dit. 

LVzrf tertium nous avertit que « la passion qui s 'oppose direc

tement à In concupiscence demeure innomée » ; et pourtant elle 

existe, « ayant au mal le rapport que la concupiscence a au 

bien » : de môme que la concupiscence ou le désir est le mouve

ment de l'appétit vers le bien absent; de même, cette autre pas

sion, qui n'a pas reçu de nom spécial, mais qu'on pourrait de

signer par les mots d'aversion ou de fuite, est le mouvement de 

Tappétit qui s'éloigne d'un mal encore absent , dont le voisinage 

cependant importune. « Mais , ajoute saint T h o m a s , parce que 

celle passion a pour objet le mal absent , comme la crainte, on la 

désigne quelquefois par ce dernier mol; tout comme la cupidité 

ou la convoitise le cède quelquefois à l'espoir. C'est qu'en effet, 

on considère comme peu de chose ou comme n'étant p a s , un bien 

ou un mal de peu d' importance; et voilà pourquoi tout mouve

ment de l'appétit ayant pour objet le bien ou le mal à venir, est 

appelé du nom d'espoir ou de crainte, ces deux pass ions ayant 

pour objet le bien ou le mal à venir » , qui se présentent avec la 

raison ou le caractère de difficile et d ' « ardu » . — Celle réponse 

de saint Thomas nous permet de saisir el d'apprécier les multiples 

nuances du langage humain en ce qui touche aux passions ou 

aux sentiments affectifs. Elle nous permet aussi de rendre à cha

cun des termes qui expriment nos divers sentiments , leur sens 

propre et tout à fait exact. — N o u s pouvons encore, à la lumière 

de celle réponse, expliquer pourquoi saint T h o m a s n'a pas de 

question spéciale pour la passion qui s 'oppose à la concupiscence 

el dont il vient de nous dire qu'elle reste innomée, à cause de 

l'importance relative de son objet . Oe même, pour la concupis

cence dont il s'agit dans la question présente. La part que lui fail 

saint Thomas esl assez restreinte dans le traité des passions, 

comparée à la place qu'il fait à plusieurs autres . La raison en 

est que cette passion est complétée par la passion de l'irascible 
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appelée l'espoir; et auss i , qu'elle est seulement une passion in

termédiaire, commandée d'un côté par l'amour qui la cause , de 

l'autre par la delectation qui est sa fin. S a connaissance est donc 

subordonnée à la connaissance de l'amour et de la délectation. 

Nous savons ce qu'est la concupiscence prise au sens p r o p r e ; 

et quel est son caractère spécifique ou dislinclif, parmi les di

verses passions de 1'ftmc. — II est encore deux points que nous 

devons examiner à son sujet . Le premier porte sur une certaine 

différence qui peut exister dans la concupiscence elle-même, en 

raison de son objet ; l 'autre, sur une propriété qui aflcete la con

cupiscence en raison de celte différence. — L e premier point va 

faire Vobjet de l'article qui suit. 

ARTICLE III . 

S'il existe des concupiscences naturelles et des concupiscences 
non naturelles? 

Ces deux mois « naturelles » et « non naturelles » appl iqués 

pour désigner des variétés de concupiscences, peuvent se r a p p r o 

cher des mêmes mots , rencontrés plus haut (q. 2 , art . 2 ) , au s u 

jet des richesses. Et nous pourrions, en un certain sens, subst i 

tuer, au mot « non naturelles » , le mol « artificielles » qui se 

disait en effet des richesses non naturelles. — Trois objections 

veulent, prouver que « parmi les concupiscences, il n'en est pas 

qui soient naturelles et d'autres non naturelles » ou artificielles. 

— La première est que « la concupiscence appartient à l'appétit 

animal » ou sensible, « ainsi qu'il a été dit (art . T , ad Or, 

l'appétit naturel 'se divise contre l'appétit animal. Donc, il n'est 

pas de concupiscence qui soit naturelle » . — L a seconde objec

tion remarque que « la diversi.é matérielle ne fait pas la diver

sité spécifique, mais seulement la diversité numérique; laquelle 

diversité numérique échappe a toute considération scientifique. 

Or, s'il est des concupiscences naturelles et des concupiscences 

non naturelles, elles ne diffèrent qu'en raison des divers objets 

concupiscibles; laquelle différence est purement matérielle et nu

mérique. Donc, il n'y a pas \\ diviser les concupiscences en natu-
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relies et. non naturelles » . — La troisième objection dit que « la 

raison se divise contre la nature, ainsi qu'on le voit au second 

livre des Physiques (ch. v, n. a; de S . T h . , Ieç. 8). Si donc, 

dans l'homme, il y a quelque concupiscence naturelle, il faut 

qu'elle soit d'ordre rationnel. Or, cela ne peut pas être; car ia 

concupiscence, étant une pass ion, appartient à l'appétit sensible 

et non à la volonté qui est l'appétit de la raison. Donc, il n'y a 

p a s des concupiscences qui soient non naturelles » . 

L'argument serf contra, en appelle à « Aristote » , qui, « au 
r 

troisième livre de Y Ethique (ch. xi , n. 1 , 2 ; de S . T h . , Ieç. 2 0 ) , 

et au premier livre de la Rhétorique (ch. XÏ, n. f>\ affirme qu'il 

y a des concupiscences naturelles et des concupiscences non na

turelles » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la concupis

cence, ainsi qu'il a été dit (art . r ) , est l'appétit du bien qui plaît. 

Or, c'est d'une double manière qu'une chose plaît. Ou bien, parce 

qu'elle est en harmonie avec la nature de l 'animal, comme le 

manger , le boire, el autres choses de ce ^enre; et la concupis

cence de cette sorte de choses est appelée naturelle. Ou bien, 

parce qu'elle convient h l 'animal, en raison de la connaissance; 

comme si quelqu'un perçoit une chose, l'eslimant bonne et con

venable pour lui, et que par suite, il y trouve du plaisir. La 

concupiscence de ces sortes d'objets, esl appelée non naturelle et 

porte plutôt le nom de cupidité. — Les premières de ces concu

piscences, ou les concupiscences naturelles, sont communes aux 

hommes el aux autres animaux, parce que pour les uns et pour 

les autres , il y a des choses qui conviennent et qui sont chose 

agréable à leur nature; et, de même, en ces sortes de concupis

cences tous les hommes conviennent; aussi bien, Aristote, au 

Iroisième livre de YEthique (endroit précité), les appelle commu

nes et nécessaires. — Mais les secondes concupiscences sont le 

propre des hommes, à qui il appartient en propre de se former 

des objets sons la raison de chose bonne et qui convient, en 

plus de ce que la nature d e m a n d e ; c'est pourquoi Aristote, au 

premier livre de la Rhétorique (endroit précité), appelle les pre

mières concupiscences irrationnelles, et les secondes accompa

gnées rfe raison » : non pas qu'elles soient toujours raisonnables, 
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au sens moral du mol , mais parce que la raison, qu'elle soi!, 

droite ou désordonnée, y a une certaine part . « Et parce que les 

divers hommes raisonnent diversement, voilà pourquoi les se

condes concupiscences sont appelées auss i , au troisième livre de 

Y Ethique (endroit précité), propres et surajoutées^ en tant qu'cl-

• les s'ajoutent aux concupiscences naturelles » . — N o u s voyons, 

par là, que les concupiscences naturelles désignent les mouve

ments de l'appétit sensible qui ont pour objet le bien de la nature 

sensible tel que la nature sensible el le-même, dirigée par la 

connaissance du même ordre, savoir la connaissance sensible, le 

postule et le d e m a n d e ; tandis que les concupiscences non natu

relles désignent les mouvements de l'appétit sensible qui ont 

pour objel le bien d'ordre sensible perçu ou estimé comme tel 

sous un certain influx de la raison. 

Uad primum précise la remarque même que nous venons de 

faire. « Cela même, dit-il, qui est l'objet de l'appétit naturel, 

peut aussi être l'objet de l'appétit animal, quand la connaissance 

sensible l'a perçu. Et , à ce titre, la nourriture, la boisson, et 

autres choses de ce genre , qui sont désirées naturellement, peu

vent être objet de concupiscence naturelle » . 

Uad secundum dit que « la diversité des concupiscences natu

relles et non naturelles, n'est pas seulement matérielle; elle est 

aussi, d'une certaine manière, formelle, en tant qu'elle procède 

d'une diversité dans l'objet qui agit. C'est qu'en elfe!, l'objet de 

l'appétit est le bien perçu. D'où il suit que la diversité de la 

perception fait partie de la diversité du principe qui agit : selon 

qu'une chose est perçue comme bonne, d'une manière absolue » 

et sans qu'intervienne la délibération ou la réflexion, « on a la 

connaissance qui cause les concupiscences naturelles, qu'Aris lotc 

appelle, dans sa Rhétorique (endroit précitée, étrangères à ta 

raison; et selon qu elle est perçue comme telle en vertu d'une 

délibération, on a les concupiscences non naturelles, appelées 

pour ce motif, dans la Rhétorique, accompagnées de raison » . 

Uad tertium formule, de nouveau, un point de doctrine qu'il 

importe de noter d a n s l'enseignement péripatéticien et thomiste; 

savoir que « dans Thomme, il n'y a pas seulement la raison uni

verselle, qui relève d e l à partie intclleclive; mais auss i la raison 
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particulière, qui se trouve dans la partie s e n s i b l e » et qui s'ap

pelle la cogitative, « ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie» 

(q. 78, art . I\\ q. 8 1 , art . \ \ ) \ cette raison est la seule qui soil 

en vigueur dans l'enfant, jusqu 'à l'âge qu'on appelle précisément 

l'âge de raison, parce qu'il est celui où l'enfant commence à user 

de la raison universelle. « Selon cette raison particulière, h 

concupiscence qui est accompagnée de raison peut se trouver 

dans la partie sensible. — Il y a aussi , ajoute saint Thomas , que 

l'appétit sensible peut être mù par la raison universelle, avec 

l'entremise de l'imagination particulière » . 

II y a donc des concupiscences naturelles, ou des mouvements 

de l'appétit sensible vers un bien sensible non possédé encore, 

que la perception de ces biens produit instinctivement, nécessai

rement et en tout être sensible doué de la même nature; cl des 

concupiscences non naturelles, oji des mouvements de l'appétit 

sensible vers un bien sensible non possédé encore, que l'être sen

sible ne poursuit pas en vertu seulement de la connaissance 

sensible, produisant des mouvements de l'appétit sensible néces

saires et identiques en tous ceux qui ont celte même nature sen

sible, mais en vertu d'une certaine connaissance individuelle ou 

personnelle qui fait que le sujet se crée à lui-môme les biens 

qu'il recherche, ces biens n'ayant raison de bien que pour lui et 

non nécessairement pour les autres qui ont cependant avec lui 

une même nature, (les secondes concupiscences, où existe un 

certain influx de la raison, ne se trouvent que dans l'homme. — 

II s'agit de savoir, étant donnée cette distinction, si nous avons 

Je droit de parler de concupiscence infinie. C'est l'objet de l'arti

cle suivant. 

ARTICLE I V . 

Si la concupiscence est infinie ? 

Trois objections veulent prouver que « la concupiscence n'est 

pas infinie » . — L a première arguë de ce que « l'objet de la 

concupiscence est le bien, qui a raison de fin. Or, qui parle 

d'infini exclut la fin, comme il est dit au second livre des Meta* 
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physiques (de S . T h . , loç. l\\ Did. , I a , ch. n, n. 9 ) . Donc, la 

concupiscence ne penl pas cire infinie » . — La seconde objection 

dit que « la concupiscence porte sur le bien qui convient » au 

sujet, « puisqu'elle a pour cause Taniour. D'autre part, l'infini, 

dès là qu'il est sans proportion, ne saurait être ce qui convient » 

ou s'harmonise au sujet . « Donc, la concupiscence ne peut pas 

être infinie » . — L a troisième objection fait remarquer qu' « on 

ne passe pas l'infini; d'où il suit qu'on n'arrive j a m a i s , là, à un 

dernier. Or, le sujet de la concupiscence n'éprouve de plaisir que 

s'il arrive à un terme. Donc, si la concupiscence était infinie, il 

s'ensuit qu'il n'y aurait j a m a i s de délectation » ou de plaisir. 

L'argument sed contra est une parole formelle d ' « Aristote » . 

qui « dit, au premier livre de sa Politique (ch. m , n. in ; de 

S. Th. , leç. 8), que l a concupiscence étant infinie, il est une in fi-

nité de choses que les hommes désirent » . 

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

la doctrine de l'article précédent; d'où il inférera une double 

conclusion. — « Ainsi qu'il a été dit, il y a une double concu

piscence : l'une naturel le; l'autre non naturelle. — Si donc il 

s'agit de la concupiscence naturelle, elle ne peut pas être infinie 

en acte. Elle porte, en effet, sur ce que la nature exige. Or, la 

nature tend toujours à quelque chose de fini et de déterminé. 

Aussi bien ne voit-on j a m a i s l'homme désirer un mets ou une 

potion infinis. Cependant, de même qu'il arrive qu'il y ait dans 

la nature l'infini en puissance, par mode de success ion; de 

même, la concupiscence dont il s'agit peut aussi être infinie d'une 

façon successive : en ce sens qu'après avoir une fois pris de la 

nourriture, on peut, de nouveau, une autre fois, désirer en pren

dre encore; et pareillement pour tout autre chose que la nature 

requiert. La raison est que ces sortes de biens corporels , quand 

ils viennent, ne demeurent pas toujours , mais sont transitoires. 

Et c'est pour cela que Notre-Seigneur disait à la Samari ta ine , en 

saint Jean, ch. iv (v. i3 ) : Celui qui b o i r a de cette eans a u r a 

soif de nouveau. — Mais la concupiscence non naturelle est infi

nie., au sens complet. Elle suit, en effet, la raison, ainsi qu'il a 

été dit (art. p r é c ) . Or, le propre de la raison est de procéder à 

l'infini. Et de là vient que celui qui désire les richesses, peut les 
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désirer, non pas jusqu'à une limite déterminée, mais pour être 

riche purement et simplement, autant qu'il est possible de 

l'être » . — H y a cette cli/Féreuce entre l'infini de ces deux con

cupiscences, que le premier ne porte pas sur un même acte, mais 

sur une répétition indéfinie d'un acte essentiellement fini; le 

second, au contraire, porte sur un même acte qui a, pour pro

priété essentielle, de pouvoir s'étendre à l'infini, c'est-à-dire à 

l'indéfini » , son objet n'admettant pas de limite essentielle, comme 

en exigeait l'objet du premier. 

Cette première raison de « la différence des deux concupiscen

ces dont l'une est infinie et l'autre finie » , tirée de la différence 

même des deux concupiscences naturelle et non naturelle, est 

excellente. — « Mais, ajoute saint T h o m a s , on peut en assigner 

une autre, avec Aris lote , au premier livre, des Politiques » 

(ch. ni , n. 17 , 1 8 ; de S . T h . , leç. 8) : elle se tire de la raison 

de fin et de la raison de moyen ordonné à la fin. « Toujours , en 

effet, la concupiscence de la fin est infinie. C'est que la fin est 

désirée pour el le-même; (elle, la santé , par exemple ; aussi bien, 

plus la santé est grande ou parfaite, plus elle est désirée; et cela, 

sans qu'on puisse marquer de limite ou de fin » : il n'y a pas, 

ici, de limite; « et c'est comme si le blanc a pour propriété de 

dilater, plus on aura de blancheur, plus il y aura de dilatation » 

de la vue. « Au contraire, la concupiscence de ce qui est ordonne 

à la fin n'est pas » , de soi , « infinie; sa mesure se tire de la fin 

qui la commande. Et voilà pourquoi ceux qui mettent leur fin 

dans les richesses, désirent les richesses à l'infini ou sans fin; 

ceux, an contraire, qui ne désirent les richesses (pie pour subve

nir aux nécessités de la vie, ne les désirent que d'une façon limi

tée ou finie, selon que les nécessités de la vie. l'exigent, ainsi que 

le dit Aris lote , au même endroit. — Et la même raison vaut 

pour la concupiscence de toutes les autres choses , quelles qu'elles 

soient » . — Cette seconde ra ison, qui ne s'applique qu'aux êtres 

en qui la raison se trouve, nous montre que même dans les 

concupiscences non naturelles, dont la première raison nous 

disait, sans les distinguer, qu'elles pouvaient être infinies, il y a 

une concupiscence infinie el une concupiscence finie. L a conçu 

piscence sera infinie si elle porte sur une chose considérée ou 
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prise comme fin; elle sera finie, si elle porte sur ce qui est 

ordonne à la fin et désiré comme tel. — De là, au point de vue 

moral, el pour ne pas se perdre en des désirs infinis., nécessai

rement vains, la nécessité de ne mettre sa fin en aucun des biens 

qui ne sont pas l'infini en acte. 

L W primum explique en quel sens nous parlons d'infini, ici. 

Ce n'est pas en ce sens qu'une chose, serait-ce l'infini en acte, 

comme il se trouve en Dieu, puisse être atteinte par nous sous la 

raison d'infinie. « Tout ce qui tombe sous la concupiscence » , ou 

même, universellement, sous nos dés irs , « esl perçu » par nous 

« comme quelque chose de fini » ou sous une raison finie : « soit 

parce qu'il est fini en lui-même et pour autant qu'il constitue 

l'objet d'un seul acte » ; ainsi en est-il de la nourriture el de la 

boisson qui suffisent à rassas ier , une fois; « soit parce qu'il est 

fini selon qu'il tombe sous l'acte de connaître » ; surtout s'il 

s'agit de l'infini, au sens d'indéfini ou d'infini matériel cl q u a n 

titatif. « Cet infini, en effet, ne peut pas être perçu sous sa rai

son d'infini, puisqu'il se définit : ce dont il est toujours possible, 

quelle partie qu'on en prenne, de prendre toujours une nouvelle 

partie en plus, ainsi qu'il est dit, au troisième livre des Physi

ques » (ch. vi, n. 8 ; de S . T h . , leç. 1 1 ) . — D'ailleurs, même l'in

fini en acte, tel que nous le trouvons en Dieu, ne saurait être 

perçu par une créature sous sa raison d'infini. Il ne peut être 

perçu de la sorte que par lui-même [cf. I p . , q. 7 ; q. 1 2 , ar t . 7 ; 

,q. i4, art. 3 ] . 

L'ad secundnm complète cette doctrine sur l'infini. Nous 

venons de dire que l'infini en tant que tel se trouvait hors des 

prisesde notre connaissance et de nos dés irs . Toutefois, il demeure 

que d'une certaine manière l'infini est proportionné à notre con

naissance, d'où il suit que nous le pouvons désirer, ainsi qu'il a 

été dit, même du désir sensible qu'est la concupiscence, pour 

autant que ce désir participe l'influx de la raison. C'est qu'eu 

effet, « la raison est en quelque sorte d'une vertu infinie, en tant 

qu'elle peut considérer quelque chose à l'infini, comme ou le 

voit dans l'addition des nombres et des l ignes. Il suit de là que 

'l'infini, pris d'une certaine manière, est proportionné à la raison. 

.El d'ailleurs, l'universel, que la raison saisit » et qui se rattache 

T. VII. Les p a s s i o n s . 11 
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à son objet propre, « est infini, auss i , d'une certaine manière, 

en ce sens qu'il contient en puissance des individualités concrètes 

à l'infini » . 

\Jarl iertinni répond qu' « il n'est point nécessaire, pour que 

quelqu'un goûte la délectation, qu'il atteigne tout ce qu'il désire 

ou convoite; il se délecte en chacune des choses qu'il désirait, 

quand il les possède » ; et donc la possibilité de la délectation no 

nuit en rien à la possibilité d'un certain infini dans la concupis

cence. 

Les désirs de l'homme, même et surfont ses désirs ou ses con

voitises d'ordre sensible, peuvent être infinis, précisément parce 

que sa raison faite pour l'infini véritable qui est Dieu, lui crée 

toujours de nouveaux besoins, s'il veut se reposer dans les biens 

matériels finis, qui le peuvent satisfaire un moment, mais pour 

laisser un nouveau vide après eux, ou dont le propre est de pou

voir toujours s'accroître à l'indéfini, sans que j a m a i s ce que l'on 

possède déjà satisfasse pleinement. Ce n'est qu 'en limitant ses 

désirs sensibles selon que la raison l'exige, que l'homme peut 

échapper à ce tourment du désir sensible infini ou de la convoi

tise insatiable, si admirablement décrite par Dante sous les traits 

de cette louve 
chf fit fuite brame 

srmbiana carra nolla .tira mngreesa. 

( I N K . , T , v. 4i), 5o.) 

A p r è s avoir traité de l'amour, nous avions traité immédiate

ment de la haine., qui s'oppose à l 'amour par mode de contraire, 

Il semble que nous devr ions , de même, avoir , ici, après la ques* 

lion de la concupiscence ou du désir, au moins une question sur 

la passion qui lui est contraire. Mais ce que saint T h o m a s nous a 

dit, à Vad tertiiun de l'article a, sur le peu de relief de cctlo 

passion, qui n'a même pas reçu de nom spécial bien déterminé, 

et que nous pouvons appeler soit la fuite, soit l'aversion, nous 

explique que le saint Docteur ne s'y arrête pas autrement. Il la1 

suppose suffisamment connue, sous forme de contraste, parce 

qui a été dit de la concupiscence; et nous la retrouverons, MOUS 

une forme plus saillante, dans le traité de la crainte. — C'est 

file:///Jarl
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pourquoi loul de suite, saint T h o m a s passe à la considération 

des deux dernières pass ions de l'appétit enncupiscible, qui sont 

la délectation et la tristesse. Ces deux pass ions , comme nous 

l'avons dit plus haut (q. 2 / 1 . art . 4) , font partie des quatre pas 

sions principales. De là le soin très spécial avec lequel saint T h o 

mas va les étudier ici. Elles formeront, à elles seules, l'objet de 

neuf questions, depuis la question 3i jusqu 'à la question 3j) in

clusivement. — L'élude de la délectation comprendra les quatre 

premières questions : « la première traitera de la délectation en 

elle-même; la seconde, des causes de la délectation; la troisième, 

de ses effets; la quatrième, d e sa bonté et de sa malice » . D'abord, 

de la délectation en elle-même. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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DE LÀ DÉLECTATION EN ELLE-MÊME. 

Celte question comprend huit articles : 

!*> Si l;i délectation esl mie passion? 
2 ° Si clic est dans le temps? 
3o Si elle diffère de lajote? 
4° Si clic esl dans l'appétit intellectuel? 
5n De la comparaison des délectations de l'appétit supérieur à la délec

tation de l'appétit inférieur. 
Go De la comparaison des délectations sensibles entre elles. 
7» S'il est quelque délectation non naturelle? 
8 n Si une délectâtinn peut être contraire à l 'autre? 

Le mot délectation que nous allons retrouver si souvent dans 

la question actuelle et les questions suivantes , pourrait se tra

duire, en français , par le mot plaisir. A u fond, le traité qui dé

bute, est le traité du plaisir. Comme cependant le mot plaisir 

semble éveiller plutôt l'idée de délectation sensible, et que nous 

aurons à parler de la délectation même dans Tordre intellectuel, 

nous avons cru devoir traduire le mot latin par son correspon

dant littéral français. D'ailleurs, pour être d'un usage moins fré

quent que le mot plaisir, le mot délectation ne laisse pas d'avoir, 

môme dans notre langue, une signification qu'il importe de con-, 

server. Ne semhlc-t-il p a s , en effet, que la. délectation exprime 

comme ce qu'il y a de plus raffiné ou de plus exquis dans le sen

timent ou môme la sensation du p la i s i r? On peut se plaire en 

bien des choses; on ne se délecte que dans les choses particu

lièrement exquises . Le mol délectation est donc tout ensemble 

plus général et plus spécial. — Des huit articles qui composent' 

la question présente, les quatre premiers traitent de la délecta-
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tion considérée d'une façon a b s o l u e ; les quatre autres , des di

verses délectations comparées entre elles. — Au sujet de la dé

lectation considérée d'une façon abso lue , saint Thomas se 

demande ce qu'elle est (art. i - 3 ) ; et où elle se trouve (art . 4)- — 

Nous savons déjà , par la place qu'elle occupe dans l'ordre des 

passions, qu'elle a raison de terme ou de fin dans les mouve

ments de l'appétit. Celte notion molive les deux premiers art i 

cles, où saint Thomas se demande si la délectation est une p a s 

sion (art. Î ) ] et si elle cs l dans le temps (art. 2 ) . ïIn troisième 

article s'enquerra d'un caractère spécial que rcvél certaine délec

tation et qui la fait appeler d'un nom distinct (art . 3). D'abord, 

si la délectation ou le plaisir est une pass ion. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si la délectation est une passion? 

Trois objections veulent prouver que « la délectation n'est pas 

une passion » . — L a première arguë de ce que « saint J e a n 

Damascène, au second livre (de la Foi orthodoxe, ch. x x n ) , 

dislingue l'opération de la pass ion, disant que l'opération est an 

mouvement selon l a nature, tandis que l a p a s s i o n est un mou

vement contre la nature. Or, la délectation est une opération, 

selon qu'Aristole le dit au septième et au dixième livre de l'Ethi

que. Donc, la délectation n'est pas une passion » . — La seconde 

objection remarque que pâtir est être mù, ainsi qu'il est dit au 

troisième livre des Physiques (ch. n i , n. 2 , 5 ; de S . T h . , leç. 5) . 

Or, la délectation ne consiste pas dans le fait d'être mù, mais 

dans celui d'avoir été mù : elle a pour cause , en effet, la présence 

du bien réellement possédé . Donc , la délectation n'est pas une 

passion » . — L a troisième objection dit que « la délectation con

siste dans une certaine perfection du sujet qui en est affecté; 

car elle parfait l'opération, comme il est dit au sixième livre de 

{Éthique (ch. iv, n. 6; de S . T h . , leç. 6 ) . Or, la perfection n'est 

ni la passion, ni l'altération, ainsi qu'il est dit au septième livre 

des Physiques (ch ni , n. I\\ de S . T h . , leç. 5) et au second 
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livre de VAmr (ch. v, n. 5 ; de S . T h . , Ieç. n ) . Donc la délec

tation n'est pas une passion » . 

L'argument sed eonfra en appelle à « saint Augustin » , qui, 

« au neuvième et au quatorzième livre de la Cité de Dieu (ch. u; 

et ch. v), met la délectation, ou la joie et l 'allégresse, parmi les 

autres passions de l'àme » . 

Au corps de l'article, saint Thomas va établir sa conclusion, 

en faisant sienne et en expliquant admirablement une définition 

de la délectation qui avait été donnée par Aristote. — « Tout 

mouvement de l'appétit sensible, rappelle le saint Docteur, s'ap

pelle proprement une pass ion, ainsi qu'il a été dit plus haut » 

(q. 2 2 , art . 3). Si donc la délectation est un mouvement de l'ap

pétit sensible, elle sera vraiment el an sens propre une passion. 

Or, il en esl bien ainsi. Car, « toute affection qui a pour cause » 

propre el directe « une perception sensible, est un mouvement 

de l'appétit sensible. Chose qui convient nécessairement à la 

délectation, définie par AristotCj au premier livre de sa Rhétori

que (c\\. xr, n. i ) : un certain mouvement de l'âme, et un é t a b l i s 

sement formant un tout simultané et s e n s i b l e , en l a nature qui 

existe. — Pour bien entendre ceci, il faut savoir que si dans les 

choses naturelles, on voit des êtres atteindre leur perfection 

naturelle, on le voit aussi dans les an imaux. Et , bien que le 

mouvement vers la perfection ne constitue pas un tout simul

tané, le fait de posséder sa perfection naturelle constitue celte! 

sorte de tout. II y a seulement cette différence, entre les ani

maux et les autres choses naturelles, que les autres choses natu

relles, quand elles sont constituées dans ce qui leur convient scion 

leur nature, ne le perçoivent p a s , tandis que les animaux le per

çoivent. Or, de celte perception est causé un certain mouvement 

de l'âme, dans l'appétit sensible, qui est précisément la délecta

tion. — En disant donc que la délectation esl un mouvement de 

l'âme, on assigne le genre où elle se trouve. En disant que c'est 

un établissement dans l a nature qui existe, c'est-à-dire en ce qui 

existe dans la nature de la chose, on marque la cause de la 

délectation, qui est la présence du bien connaturel . En disant 

qui forme un tout simultané, on montre que l'élablissement dont 

il s'agit ne doit pas se prendre dans le sens du devenir ou d e 
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ce qui se fait, mais dans le sens du déjà fait, comme étant au 

terme du mouvement; car la délectation n'est, pas un mouvement 

de génération, ou un devenir, comme le voulait Platon (dans le 

Philêbée, ch. x x x n , x x x u i ) , mais plutôt elle consiste dans un 

acquit, ainsi qu'il est dit au septième livre de YEthitjue (ch. x n , 

n. 3 ; d e S . T h . , Ici;. 1 2 ) . En ajoutant le mot sensible, on la distin

gue des perfections des êtres privés de connaissance, dans lesquels 

il n'y a pas de délectation. — Puis donc que la délectation est 

un mouvement dans l'appétit animal suivant à la perception des 

sens, il s'ensuit manifestement que la délectation est une pass ion 

de l'âme ». 

Dans son commentaire sur les Sentences, liv. TV, dist. l\ç\, q. 3, 

art. i , f|Ia 1 , saint Thomas prouvait la même conclusion, comme 

il suit : « Toute chose, disait-il, quand elle atteint sa perfection 

propre, reçoit une sorte d'affermissement et de vigueur » dans 

son être. D'autre p a r t , c'est quand il arrive au terme de son 

mouvement, qu'un être atteint sa perfection. Et parce qu'il est 

deux sortes de mouvements : le mouvement du à une inclination 

naturelle, sans connaissance préa lable ; et le mouvement qui est 

la suite d'une connaissance; « de même que dans la terminai

son du mouvement naturel, il y a, pour l'être naturel qui se 

mouvait, une sorte de vigoration » ou de bien être « qui en 

résulte : de même, dans l'obtention de la perfection à laquelle 

tendait l'appétit animal, il y a, pour cet appétit, un certain 

repos ou une certaine quiétude et une certaine vigoration, fai

sant suite à la connaissance de la perfection maintenant pos

sédée, comme le désir faisait suite à la connaissance de la per

fection non possédée encore; et c'est cette vigueur ou celte 

quiétude de l'appétit qui s'appelle la délectation; ce qui faisait 

dire à Averroès que la délectation est une certaine floraison ou 

un certain épanouissement de la nature — snperfloritio na-

turae T. — On r e m a r q u e r a , dans ces beaux textes , la sorte 

d'impuissance où se trouve la pauvre langue humaine pour 

traduire les mystères intimes de la partie affective; et comme, 

pour essayer d'en dire quelque chose, il faut que notre langue se 

dépasse elle-même et crée des mots insolites; ils n'en sont d'ail

leurs que plus expressi fs . 
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L W primant applique la doctrine que nous venons de voir, 

au point particulier soulevé par l'objection. « L'opération conna-

lurelle., qui s'effectue sans obstacle, est la seconde perfection » 

dans un être, s 'ajoulant h la perfection première constituée par 

l'acquisition de sa forme, « ainsi qu'il est marqué au second 

livre de F Ame (ch. i, n. 2 , 5 ; de S . T h . , leç. Ï ) . C'est pourquoi, 

lorsqu'une chose est constituée dans son opération connaturellc 

s'effectuant sans obstacle, il en résulte la délectation, qui consiste 

dans le fait d'avoir sa perfection, ainsi qu'il a été dit (au corps 

de l'article). Lors donc que la délectation est appelée une opéra

tion, ce n'est point pour désigner son essence, mais pour indi

quer sa cause » : la délectation suit l'opération et est causée par 

elle; mais elle ne consiste pas essentiellement dans l'opération. 

Ceci continue notre doctrine de la délectation qui fait suite à 

'opération beatifique, constituée par la vision de Dieu [cf. q. 4, 

art . 1 ] . 

Uad secunda m avertit que « dans l 'animal, on peut considé

rer un double mouvement : l'un, qui porle sur l'intention de la 

fin, et qui appartient à l'appétit ; l'autre, ayant trait à l'exécution, 

et, il se réfère à l'opération extérieure. II se pourra donc que 

dans l'être qui a déjà obtenu et qui possède le bien dans lequel 

il se délecte, le mouvement de l'exécution tendant à la réalisation 

de la fin ait cessé, sans que pour cela cesse le mouvement de la 

partie appétitive, laquelle, de même qu'auparavant elle désirait le 

bien non possédé , de même, ensuite, elle se délecte en ce bien 

possédé. C'est qu'en effet, bien que la délectation soit un repos 

de l'appétit, eu égard à la présence du bien qui plaît et qui satis

fait l'appétit, il demeure encore cependant que l'appétit continue 

d'être affecté par son objet » et il l'est même plus excellemment 

que j a m a i s ; « d'où il suit qu'à ce titre ou en ce sens la délecta

tion est aussi un mouvement » . Elle est tout ensemble un mou

vement et un repos : un repos , car on ne tend plus vers le bien 

que l'on possède; un mouvement, car le bien possédé produit 

dans l'appétit la plus suave des émotions. 

Uad tertium fait observer que « si le mol passion convient 

davantage en propre aux pass ions qui détériorent et ont pour 

objet le mal, comme les maladies corporel les , ou encore la Iris-
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tcsse et la crainte, dans l'Ame; cependant, il y a certaines p a s 

sions » , el qui sont telles, au sens strict du mol, « qui (endenl 

aussi au bien, ainsi qu'il a été dit plus haul (q. »3 , art . i, l\). VA 

c'est en ce sens que la délectation est une passion » , 

La délectation est un mouvement de l'appétit dù à la pré

sence du bien que Ton aime, connu et possédé comme tel; d'où 

il suit que dans l'appétit, sensible," la délectation constitue une 

véritable passion, au sens strict. — Cette passion est-elh dans 

le temps, soumise à ses lois et réglée par lui; ou bien est-elle en 

dehors du temps, affranchie de ses lo i s? C'est ce qu'il nous faut 

maintenant examiner ; et tel est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I L 

S i l a dé lec ta t ion e s t d a n s le t e m p s ? 

Trois objections veulent prouver que « la délectation est dans 

le temps » . — La première cite le mol d'<t Aristole » , que nous 

connaissons déjà , tiré du premier livre de la Rêthorique (ch. x i , 

n. i ) , où il est « dit que la délectation est un certain mouve

ment. Or, tout mouvement est dans le temps. Donc, la délectation 

est dans le temps » . — La seconde objection note q u ' « on ne 

parle de chose qui dure ou qui se prolonge , qu'en raison du 

temps. Or, il est des délectations qui sont appelées moroses » , 

c'est-à-dire qui se prolongent eu durée . « Donc, la délectation est 

dans le temps » , — La Iroisième objection dit que « les pass ions 

de l'âme sont toutes de même genre . Or, il est des pass ions de 

l'âme qui sont dans le temps » , comme le désir, la colère, l'es

poir et le reste. « Donc, la délectalion, aussi » , doit être dans le 

temps. 

L'argument sed contra es! le mot formel d ' « Aristote » , qui 

«dit , au dixième livre de VEthique (ch. iv, n. T ; de S . T h . , 

leç. 5), que nul ne p r e n d r a l a délectation au sens de ce qui est 

en quelque temps que ce p u i s s e être » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par préciser ce 

que c'est qu'être dans le temps. « L'ne chose peut être dans 
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In temps, nous dit-il, d'une double manière : ou par so i ; ou en 

raison d'un nuire, e( comme accidentellement. I)e ce que, en 

effet, le temps est le nombre des choses qui se succèdent, [noter, 

en passant , cette notion si concise el si j u s t e du temps; cf. I p., 

q. i o ; q. 53, art . 3 | , il s'ensuil que ces choses seront dites être, 

de soi, dans le temps, qui impliquent, dans leur concept, la 

succession, ou quelque chose ayant trait à la succession ; 

comme le mouvement, le repos, le parler, et autres choses de ce 

genre. Au contraire, on dira être dans le temps, en raison d'un 

autre, et non de soi, les choses qui n'ont rien de la succession 

dans leur concept, mais qui cependant demeurent soumises aux 

choses dans lesquelles la succession se trouve. Par exemple, le 

fait d'être homme n'implique aucune succession clans son con

cept ; car ceci n'est pas un mouvement, mais le terme d'un 

mouvement ou d'une mutation, savoir la génération de cet être 

homme » , constitué par l'union de l'âme raisonnable a sa 

matière proport ionnée; « mais parce que l'être humain » , ou 

cette union, même réalisée, de l'âme rationnelle et du corps cor

ruptible, « demeure soumis à des éléments qui changent, pour 

autant nous disons (pie le fait d'être homme est dans le temps ». 

[On remarquera cette distinction essentielle et si lumineuse, qui 

confirme toutes nos observations, au sujet des confusions gros

sières commises par certains philosophes modernes , en ce qui est 

du temps et des choses mesurées par le t e m p s ; et il nous plaît 

de faire observer que la doctrine de saint T h o m a s , dans le 

présent corps d'article, n'est pas autre, en substance, que la 

doctrine de l'opuscule des Instants, reproduit par nous à la 

suite de la question 53, art . 3, dans la Première Par t i e ; opus

cule dont l'authenticité serait, d'ailleurs, paraît-i l , douteuse 

(cf. lievue thomiste, To,oo,"-p. O80 et su iv . ) , en ce sens, du 

moins, que saint T h o m a s , ne l'aurait pas écrit ou dicté lui-

même, bien qu'il puisse être l'œuvre d'un disciple reproduisant 

très exactement la doctrine du maître] . 

rc Ainsi clone » , reprend et conclut ici saint Thomas , « il 

faut dire que la délectation, de soi, n'est pas dans le temps : 

elle porte, en effet, sur la possession du bien déjà réalisée, qui 

est comme le terme du mouvement. Toutefois , si ce bien ainsi 



QUESTION XXXI. T>E LA DELECTATION EN ELLE-MEME, Ï 7 T 

possède esl lui-même soumis aux transmutations, la délectation 

sera accidentellement dans le temps. S'il est entièrement 

immuable, la délectation ne sera dans le temps, ni de soi, ni 

accidentellement » , 

Uad primum rappelle que « le mouvement s'entend d'une 

double manière, ainsi qu'il est dit au troisième livre de l'Ame 

(ch. vu, n. 1 ; de S . T h . , leç. 12). 11 s'entend d'abord, an Varie de 

ce. qui esl imparfait * c 'cs l -a-direde I n d e de ce qui est en puissance, 

en tant que tel; et ce mouvement esl quelque chose rie successif; 

il est dans le temps. Hn autre mouvement est Varie du parfait, 

c'csl-à-dire de ce qui. est en acte, comme le fait d'entendre, de 

sentir, de vouloir, et autres choses de ce genre ; et pareillement 

le fait de goûter la délectation. Ce mouvement n'est pas quelque 

chose de successif, ni, de soi, dans le temps » . 

Uad secundum explique les expressions dont parlait l 'objec

tion, savoir que « la délectation dure ou se prolonge, en tant 

qu'elle se trouve accidentellement dans le temps » . 

Uad ter liant fait observer que « les autres passions n'ont 

pas pour objet le bien déjà possédé, comme la délectation. A ce 

litre, elles ont plus qu'elle la raison de mouvement imparfait . 

Et voila pourquoi il convient davantage à la délectation de n'être 

pas dans le temps » . 

La délectation, par elle-même et en raison de son caractère 

spécifique, fait abstraction du temps. Elle n'est pas quelque 

chose de successif; elle est un terme de mouvement. One si 

l'être où se trouve ce terme de mouvement, ou le bien dont la 

possession actuelle par un être connaissant, et aimant conslihte 

ce terme de mouvement, sont eux-mêmes soumis au changement, 

la délectation se trouvera elle-même mesurée par la mesure du 

changement et du mouvement, qu'est le temps; mais ce ne sera 

jamais que par voie de conséquence el en quelque sorte acci

dentellement. P a r elle-même, la délectation est quelque chose 

qui est; elle n'est pas quelque chose qui se fait; mais parce que, 

en certains cas , elle peut se défaire, en raison du sujet où elle est 

ou du bien qui la cause , dont le propre est d'être soumis au 

changement et même de passer ou de finir, h cause de cela, 
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elle-même sera dite soumise au temps et durer ou passer et finir. 

— Nous venons de parler de la délectation en elle-même ou 

flans sa nature spécifique.^!! n'est pas inutile de rapprocher, de 

cette nature ainsi comprise, certaines express ions ou certains 

termes qui paraissent s'y rapporter . Tels sont les mots de joie, 

KY allégresse. i\" exultai ion, de f/aftê, et autres semblables . Dans 

quels rapports sont les sentiments expr imés par ces mots avec 

la délectation que nous venons de définir? Sont-i ls une même 

chose avec el le; ou y a-t-il quelque différence; et celte différence, 

quelle est-elle? C'est ce que nous allons examiner à l'article qui 

suit. 

ARTICLE I I I . 

Si la délectation diffère de la joie? 

Trois objections veulent prouver que « la joie est entièrement 

la même chose que la délectation ». — La première rappelle que 

les passions de l'Ame diffèrent selon les objets . Or, l'objet est le 

même pour la délectation et pour la jo ie; c'est le bien réellement 

possédé. Donc, la joie est entièrement la même chose que la 

délectation » . — La seconde objection fait observer qu' « un 

même mouvement n'aboutit pas à deux termes. Or, c'est le 

même mouvement qui se termine à la jo ie et à la délectation, 

savoir la concupiscence. Donc, la délectation et la joie sont tout a 

fait la même chose » . — La troisième objection dit que « si la 

joie est autre chose que la délectation, il semble que pour 

In même raison, l 'a l légresse, l 'exultat ion, le contentement signi

fieront aussi quelque chose qui s'en d i s t ingue; et, par suite, tout 

cela constituera des passions d iverses ; ce qui est manifestement 

faux. Donc, la joie ne diffère pas de la délectation » . 

L'argument serl contra est qu* « au sujet des brûles , nous ne 

parlons pas de j o i e ; et cependant nous parlons , à leur sujet , de 

délectation » ou de plaisir. « Donc, la délectation et la joie ne 

sont pas la même chose » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la joie, ainsi 

qu'Avicenne le dit en son livre fie F Ame (Par t . I V , ch. v), est 
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une certaine espèce de délectation. — Il faut considérer, en effet, 

que s'il est des concupiscences naturelles el des concupiscences 

non naturelles, ainsi qu'il a élé dit plus haut (q. 3o, art . 3) , il 

est aussi des délectations naturelles et des délectations non 

naturelles on se trouve l'influx de la ra i son; ou, comme s'expri

ment saint J e a n Damascène (de la Foi orthodoxe, liv. II , 

ch. xni) et saint Grégoire de Nysse (Némésius, de la Nature de 

l'Hommei ch. X V I I I I , des délectations c o r p o r e l l e s et des d é l e c t a 

tions animales : ce qui revient au même. (Test qu'en effet, nous 

éprouvons du plaisir dans les choses que nous désirons naturel

lement, quand nous les p o s s é d o n s ; et auss i dans les choses que 

nous désirons d'un désir raisonné. Seulement, le nom de joie 

n'est appliqué qu'aux délectations qui suivent la raison. Et voilà 

pourquoi on n'attribue pas la jo ie aux an imaux; mais seulement 

le plaisir ou la délectation. Mais , parce que tout ce que nous 

désirons d'un désir naturel peut être désiré par nous d'un désir 

où le plaisir raisonné a sa p a r t ; mais non inversement; il s'en

suit que tout ce qui est un sujet de délectation dans les êtres 

doués de raison peut être un sujet de j o i e ; sans que pourtant il 

en soit toujours ainsi. II arrive, en effet, que l'homme éprouve, 

dans son corps , certaines délectations, qui ne sont point pour 

lui, du point de vue de la raison, une cause de jo ie . Par ou l'on 

voit que la délectation est moins restreinte que la joie » . La 

joie suppose toujours une intervention de la raison, qui ne sera 

d'ailleurs pas toujours nécessairement une intervention de la 

droite raison, au point de vue mora l ; mais qui sera un acte, de 

la raison, soit de la raison particulière, soit, plus encore, de la 

raison universelle, ainsi qu'il a été dit plus haut, au sujet de la 

concupiscence ou du désir. — II va .sans dire toutefois que la 

joie sera d'autant plus vraiment joie, qu'elle sera plus pure, au 

point de vue de la raison même morale . 

Uad primum explique que « l'objet de Tappétit de l'être 

vivant et sentant, étant le bien perçu ou connu, la diversité de 

la perception ou de la connaissance fait partie en quelque sorte 

de la diversité de l'objet. E l pour autant les délectations anima

les » ou rationnelles « qui portent aussi le nom de jo ies , se dis 

tinguent des délectations corporelles qui portent seulement le 
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nom de délectations; — comme il a été dit également plus haut, 

au sujet de la concupiscence » (q. 3o, ar l . 3, a d J ? W W ) . 

Uad secundum remarque qu' « une différence semblable » a 

celle que nous ass ignons dans les délectations « se trouve aussi 

dans les concupiscences » , comme nous l'avons déjà indique; 

a en telle sorte que la délectation correspondra à la concupis

cence, et la joie au désir : le désir, en effet, semble plutôt 

appartenir à la concupiscence animale » , à prendre ce mol, 

comme nous le prenons dans le présent article, selon qu'il s'en

tend de l'àme où se trouve un influx de la raison, par opposi

tion à l'âme purement sensible . « II suit de là que la différence 

qui existe dans le repos » ou dans le terme du mouvement « est 

conforme à la différence qui existait dans le mouvement lui-

même » , ainsi cpic le voulait l'objection. 

Uad tertium doit être soigneusement noté. Il nous permet de 

nous rendre compte des nuances de sens qui se trouvent expri

mées dans les termes si nombreux dont on peut se servir pour 

désigner ce qui a trait aux mouvements des pass ions . En ce qui 

est de la passion qui nous occupe, saint T h o m a s nous avertit 

que « les autres noms qui s e rapportent à la délectation » , tels 

que ceux dont parlait l'objection, « ont été pris pour désigner 

les effets de la délectation » ou du plaisir et de la jo ie . « C'est 

ainsi que le mol lœfilia » , dont nous n'avons pas le correspon

dant littéral français, mais auquel correspondrait un peu, comme 

sens, le mot aise* ou mieux allégresse^ « a été pris pour mar

quer la dilatation du cœur, comme si l'on disait latitia » ou 

latitude cl large. « lu exultation est pour marquer les signes 

extérieurs de la délectation intérieure, qui apparaissent au dehors, 

pour autant que la joie intérieure s'échappe, eu effet, au dehors. 

Le contentement désigne certaines marques plus spéciales, ou 

certains effets de l'aise causée par la délectation » . Dans son 

commentaire sur les Sentences (liv. III , dist. a(i, q. 1, art . 3), 

saint Thomas disait : « L'exaltation marque l'intensité de la 

joie , en telle sorte que cette jo ie se manifeste au dehors par des 

signes extérieurs, d'une façon généra le ; l'hilarité, par les signes 

qui apparaissent sur le v isage; le contentement, par les signes 

que constituent les gestes » . Le suint Docteur marquait , au même 
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endroit, des diversités analogues qui se trouvent au sujet des 

autres pass ions , et qui consistent en une différence de degré 

dans l'intensité du même mouvement passionnel. Et il ajoutait 

que toutes ces différences ne sont, que des différences acciden

telles, ne modifiant pas la nature spécifique de la pass ion. — 

Ici, dans Vad tertium que nous commentons, la doctrine de saint 

Thomas est la même. Tous les termes dont il nous a expliqué le 

sens ne désignent que des différences accidentelles tirées des 

effets de la même passion. II ajoute que « tous ces noms sem

blent se référer à la joie » , plutôt qu'à la délectation, pour autant 

que la joie diffère de la délectation, ainsi que nous l'avons 

expliqué; « car, dit-il, nous n'usons de ces termes qu'au sujet 

des natures raisonnables » : nous ne parlons d'aise, en effet, et 

d'exaltation ou d'al légresse , ou de contentement et de gaïté, 

que s'il s'agit d'êtres en qui la raison se trouve, soit à l'état 

d'usage parfait comme dans les adultes, soit aussi , mais moins 

excellemment, au sujet des enfants en qui se trouve déjà , comme 

nous l 'avons dit, l 'usage de la cogitnl ive ou de la raison parti

culière. Quant aux animaux qui n'ont en aucune façon la rai

son, si parfois on leur appliquait ces termes, ce ne serait que 

d'une manière impropre et dérivée. A plus forte raison , s'il 

s'agissait des créatures inanimées, comme nous lisons dans le 

psaume c x m , v. t\ : Les mon ta gnés exultèrent (la vraie traduc

tion serait bondirent d ' a l l é g r e s s e ) comme des b é l i e r s * les colli

nes comme des a g n e a u x . 

La différence marquée dans l'article que nous venons de lire, 

entre la joie et le plaisir ou la dé lec l ion ; et, aussi, au sujet de la 

joie, entre l'aise, l'exultation, le contentement et autres termes 

semblables, était expliquée comme il suit, par saint T h o m a s , au 

livre IV ries Sentences, dist. f \ \ ) , q. 3, art . i , q , f t l\ : « La délec

tation, la jo ie , l 'allégresse et autres choses semblables , ont ceci 

de commun qu'elles sont causées par l'union de la perfection 

désirée. Or, une perfection peut s'unir à un sujet , d'une double 

manière : réellement; ou dans l'ordre de la connaissance. Quand 

la perfection s'unit d'une façon réelle, cette union cause la délec

tation » ou le plais ir; « quand elle s'unit par voie de connais-
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sance, elle cause la jo ie el autres choses qui s'y réfèrent. De là 

vient que la jo ie porte sur les choses futures qu'on espère, ou 

sur les choses passées dont on se souvient; tandis que la délec

tation » ou le plaisir « ne porte que sur ce qui est présent. C'est 

aussi pourquoi , le sens extérieur ne percevant que les choses 

présentes, nous ne parlons pas de joie à son sujet, mais seule

ment de délectation » et de plaisir. « Au contraire, parce que le 

sens intérieur » , tels que le sens central , l ' imagination, la mé

moire, l'estimative ou la cogitative, et, plus encore, la raison, 

« perçoit la chose et quand elle est absente et quand elle est 

présente, nous parlerons tout ensemble, à son sujet , et de délec

tation et de jo ie : de délectation, qu'il s 'agisse de sa perfection 

qui lui est réellement unie, ou même de sa propre opération qu'il 

perçoit et qui devient, de ce chef, une cause de j o i e ; de joie seu

lement, et non de délectation, s'il s'agit de l'opération du sens 

extérieur, qui ne lui est unie que parce qu'il la perçoit : c'est 

ainsi, par exemple, que le sens intérieur ou l'intelligence ne se 

délecte pas dans le fait de manger un mets délicat » : ceci est le 

propre du sens extérieur qu'est le goût ; « mais il peut se réjouir 

à ce sujet , pour autant qu'il perçoit cet acte comme en harmonie 

avec le sens extérieur » . On remarquera tout ce qu'il y a de fin 

dans cette analyse du sentiment de la jo ie ou même du plaisir, 

distingué de la sensation du plaisir. 

Après avoir marqué la différence de la jo ie et du plaisir ou de 

la délectation, saint T h o m a s , dans ce môme texte du commen

taire des Sentences, explique la différence des autres termes que 

nous connaissons déjà . « L a lœtitia, Yeœultation, Y allégresse 

sont des termes qui expriment certains effets de la jo ie . L a lœti-

lia exprime cet effet intérieur selon lequel la puissance affective 

se dilate, fortifiée et perfectionnée par la présence de l'objet 

a imé; d'où il suit que la passion de la jo ie se parfait dans la 

dilatation du cœur » : c'est le sentiment d'une aise qui semble 

élargir la puissance affective et l'organe matériel qui lui corres

pond. « L'exultation exprime en plus un effet extérieur de la 

jo ie , s'échappanl en des signes au dehors , manifestant au dehors 

la grandeur de la joie qui ne peut se contenir au dedans . Le 

contentement ou l'allégresse ajoutent à cela l'expression d'un 
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sfFct qui non seulement traduit au dehors la joie intérieure, mais 

encore provoque les autres à se réjouir aussi » . Les termes ici 

peuvent varier dans les diverses l a n g u e s ; ils peuvent même se 

nuancer comme à l'infini quant à la signification qu'ils expri

ment; mais ils reviennent tous à la traduction de phénomènes 

extérieurs, j eux de physionomie, paroles , gestes , qui manifestent 

le même sentiment intérieur dont le caractère spécifique ne 

change pas , et il est constitué par la perfection affective résultant 

de la présence du bien aimé, perçu et goûté comme présent , soit 

dans sa réalité essentielle, soit dans sa réalité intentionnelle, si 

l'on peut ainsi s 'exprimer. 

Nous savons ce qu'est la délectation ou le plaisir et la jo ie . 

Nous devons maintenant examiner le sujet où elle se trouve. 

Qu'elle soit dans l'appétit sensible, nous n'en saurions douter. 

Mais se trouve-t-elle aussi dans l'appétit intellectuel et ra i sonna

ble? C'est ce que nous allons examiner; et tel est l'objet de l 'ar

ticle qui suit. 

ARTICLE I V . 

Si la délectation est dans l'appétit intellectuel? 

Trois objections veulent prouver que « la délectation ne se 

trouve pas dans l'appétit intellectuel » . — L a première est un 

mot d* « Àristote » , qui « dit, au premier livre de la Rhétorique 

(ch. ix, 11. 1 ) , que l a d é l e c t a t i o n est an mouvement s e n s i b l e . 

Or, le mouvement sensible n'est p a s dans la partie intellective. 

Donc, la délectation n'est pas dans la partie intellective » . — L a 

seconde objection dit que « la délectation est une pass ion. Or, 

toute passion est dans l'appétit sensible. Donc, la délectation 

n*est que dans l'appétit sensible » . — La troisième objection 

.observe fjue « la délectation nous est commune avec les ani

maux. Donc, elle ne peut être que dans la partie qui est auss i 

commune aux animaux et a nous » ; d'où il suit qu'elle n'est pas 

dans la partie intellective. 

L'argument sed contra rappelle qu' « il est dit, d a n s le 

rpsaume xxxvi (v. 4) : Délectez-vous dans le Seigneur. Puis 

T. VII. Les passions. 12 
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clonr que l'appétit sensible ne saurait atteindre Dieu, mais scu* 

lement l'appétit intellec.tif, il s'ensuit que la délectation peut cire 

dans l'appétit intellectif » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce fait qu' « une 

certaine délectation, ainsi qu'il a été dit, suit la perception de 

la raison. Or, la perception de la raison n'a pas seulement tic 

mouvoir l'appétit sensible en l 'appliquant à une chose particu

lière ; elle peut aussi mouvoir l'appétit intellectuel qui s'appelle 

la volonté » . Bien plus, c'est directement que la perception delà 

raison, au moins de la raison universelle, nient la volonté; tandis 

(pie l'appétit sensible ne peut être mù (pie par l'entremise de la 

raison particulière. « II s'ensuit (pie dans l'appétit intellcclif ou 

la volonté, se trouve la délectation qui s'appelle la jo ie , mais non 

la délectation corporelle » causée par la perception corporelle 

cl sensible. — « Il y a toutefois, ajoute saint T h o m a s , cette diffé

rence entre la délectation des deux appéti ts , que la délectation 

de l'appétit sensible est toujours avec une certaine transmutation 

corporel le; lundis que la délectation de l'appétit intellectuel n'est 

pas autre chose qu'un simple mouvement de la volonté. C'esl 

en ce sens (pie saint Augustin dit, au livre X I V de la Cite de 

Dieu (ch. vi) , que l a cupidité el l a joie n'est p a s autre chose que 

l a volonté consentant à ce que nous voulons » . 

Uad primnm donne une nouvelle réponse an texte d'Arislote. 

On peut dire, en effet, que « dans celle définition, donnée par 

Aristole, le mot sensible est mis d'une façon générale, pour 

toute perception. Aristole, en effet, dit, au dixième livre de 

l'Éthique (ch. iv, n. G; de S . T h . , leç. fi), que selon chaque 

sens il y a délectation: et de même selon V intelligence et l'acte-

spéculatif. — On peut dire auss i , ajoute saint Thomas , qu'Aria-, 

tole définit, en cet endroit, la délectation de l'appétit sensible ». 

Uad seenndum fait observer que « la délectation a raison de 

passion, au sens propre, selon qu'elle implique une certaine 

transmutation corporelle. Et elle n'est p a s de cette manière dans 

l'appétit intellcclif; elle n'y est qu'à titre de simple mouvement; 

à la manière dont elle esl aussi en Dieu el dans les anges . Aussi 

bien, Aris lote dit, au septième livre de F Ethique (c\\. xiv, n. 8; 

de S . T h . , leç. 1/4), que Dieu se réjouit par une opération toute 
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simple. Et saint Denys, a la fin de la Hiérarchie céleste (eh. xv) , 

dit que les a n g e s ne sont p a s s u s c e p t i b l e s de notre délectation 

p a s s i o n n e l l e : mais ils se r é j o u i s s e n t ensemble avec Dieu, d'une 

joie tout incorruptible » . — On sait combien les fables des poêles 

avaient dénaturé, dans la mythologie ancienne, cctle grande 

vérité. 

Uad tertium répond qu' « en nous, il n'y a pas que la délec

tation qui nous esl commune avec les anges . El c'est ce qui 

faisait dire à saint Denys, au môme endroit, que souvent les hom

mes saints sont rendus p a r t i c i p a n t s des délectations angéli-

ques. Il y a donc en nous la délectation, non pas seulement dans 

l'appétit sensible, qui nous est commun avec les bêtes, mais 

aussi dans l'appétit intellectif, qui nous est commun avec les 

anges » . 

Dans la Somme contre les Gentils, liv. I, ch. x c , à l'occasion 

de la queslion où saint Thomas établit que la délectation et la 

joie se trouvent en Dieu, le saint Docteur fait celte déclaration 

expresse qui éclaire d'un j o u r si lumineux tout le traité des p a s 

sions reporté aux choses de l'âme intellectuelle, à la seule excep

tion du côté passionnel organique : « On trouve, dans l'appétit 

intellectuel, qui est la volonté, des opérations semblables , au 

point de vue spécifique, aux opérations de l'appétit sensible, 

av.ee celte différence, que dans l'appétit sensible, ces opérations 

ont la raison de pass ions , à cause de la communication de cet 

appétit avec un organe corporel, tandis que dans l'appétit intel

lectuel, ce sont de simples opérations » . Cette remarque s'applique 

il-toutes les passions indistinctement. Elles ont toutes leur équiva

lent spécifique dans les mouvements de l'appétit, intellectuel, 

qu'Use trouve dans l ' h o m m e , d a n s l 'ange, ou même en Dieu. E n 

Dieu cependant, et dans l 'ange, et même dans l'homme selon 

les divers états de sa nature , il se pourra que tels mouvements 

"de l'appétit n'existent pas ou n'existent plus en fait, si d a n s le 

rapport qu'ils disent à lel objet , se trouve connolée une raison 

d'imperfection incompatible avec la perfection du sujet. Te ls , par 

exemple, les mouvements de désir ou d'espérance, ou de crainte 

ou de tristesse. Mais la délectation et la jo ie , parce qu'elles 

http://av.ee
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disent seulement la présence réelle ou inlentionnclle du bien en 

harmonie avec l'être qui aime, se trouvent, n'étant d'ailleurs qu'un 

seul et même mouvement spécifique, d a n s les anges et en Dieu. 

Après avoir étudié la délectation en elle-même, et vu aussi 

qu'elle se trouve, avec de simples modifications accidentelles, 

soit dans l'appétit sensible, soit dans l'appétit intellectuel, nous 

devons maintenant comparer les diverses délectations entre elles: 

d'abord, au point de vue de l'excellence; et cela, d'une double 

manière, comparant : premièrement, les délectations d'ordre in

tellectuel aux délectations d'ordre sensible; puis, les délectations 

d'ordre sensible entre elles. Noos parlerons ensuite des délecta-

lions qui s'opposent ou sont contraires les unes aux autres. — 

D'abord, de la comparaison, au point de vue de l'excellence, des 

délectations d'ordre intellectuel avec les délectations d'ordre sen

sible. 

ARTICLE V . 

Si les délectations corporelles et sensibles sont plus grandes 
que les délectations spirituelles et intellectuelles? 

C'est avec une sorte d'émotion pieuse que nous abordons la 

lecture cle cet article. Il est un des plus beaux de la Somme 

thêologique, un des plus suaves auss i , et des plus fructueux, qui 

commande toute la vie morale des hommes et peut en changer 

le cours, du simple fait qu'il est compris et goûté . Saint Thomas 

va nous marquer ici, et divinement, ce qu'on pourrait appeler la 

gamme ou l'échelle des plais irs , a s s ignant quels sont les meil

leurs, les plus vrais , bien que trop souvent ils soient les moins 

goûtés ou les moins recherchés parmi les hommes. 

Trois objections veulent prouver que « les délectations corpo

relles et sensibles sont plus grandes » ou meilleures « que les 

délectations spirituelles intelligibles » . — L a première est que 

« tous suivent quelque délectation, d'après Aristole au dixième 

livre de FKthit/ne (ch. n, n. i ; de S . T h . , leç. 2 ) . Or, il y en a 

davantage à suivre les délectations sensibles, qu'à suivre les dé-
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Ieclalions spirituelles intelligibles. Donc, les délectations corpo

relles sont plus grandes » . — La seconde objection dit que « la 

grandeur de la cause se connaît par l'effet. Or, les délectations 

corporelles ont des effets plus forts : elles bouleversent, en effet, 

le c o r p s , et p a r f o i s poussent jnsqu à l a folie, ainsi qu'il est dit 

au septième livre de V'Ethique (ch. m , 11. 7 ; de S . T h . , 1er. 3 j . 

Donc, les délectations corporelles sont plus fortes » . — La troi

sième objection fait observer que « 1rs délectations corporelles 

ont besoin d'être modérées et refrénées, en raison de leur véhé

mence. Or, les délectations spirituelles n'ont pas besoin d'être 

refrénées. Donc, les délectations corporelles sont plus grandes » . 

L'argument sed contra est un double texte: l'un de l'Ecriture 

sainte; et l'autre d'Aristole. — « 11 est dit, au psaume cxvni 

(v. r o 3 ) : Que vos p a r o l e s sont douces à mon p a l a i s ! plus que 

le miel, à ma bouche. — Et Àristote dit, au dixième livre de 

Y Éthique (ch. v u , n. 3 ; de S . T h . , leç. 10), que l a plus g r a n d e 

délectation est celle qui est en r a i s o n rie l'opération de l a s a 

gesse » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler, 

en la précisant encore, et en l'éclairant d'un j o u r nouveau, la 

nature de la délectation. « Ainsi qu'il a été déjà dit, observc-l-i l , 

la délectation provient de la conjonction du bien qui convient, 

quand cette conjonction est sentie ou connue. Or, dans les opé

rations de l'âme, surtout de l 'âme sensitive cl intellective, il y a 

ceci à considérer, que ces opérations ne passent point en une 

matière extérieure » , mais étant immanentes, « elles sont l'acte 

ou la perfection du sujet qui agit , comme entendre, sentir, vou

loir, et autres choses de ce genre ; car les actions qui passent en 

une matière extérieure, sont plutôt l'acte et la perfection de la 

matière transformée » par elles : « le mouvement, en effet, est 

Pacte du mobile c a u s é en lui par le moteur (Aristote, Physiques, 

Iiv. III, ch. m, n. r ; de S . T h . , leç. II suit de là, que ces ac

tions de l'âme sensitive cl intellective sont elles-mêmes un certain 

bien du sujet qui agit , et sont auss i connues par le sens et par 

l'intelligence. D'on il suit encore que d'elles aussi viendra la 

délectation, et non p a s seulement de leurs objets » . 

Arrêtons-nous un instant sur ces paroles de saint T h o m a s . 
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Elles sont d'une importance extrême pour saisir la vraie nature 

de la délectation et pour préparer les conclusions qui vont sui

vre. — Ainsi donc la délectation, ou la jou i s sance , est causée 

par l'union de la chose bonne au sujet pour qui cette chose 

bonne est faite et qui est à même de connaître soit cette chose 

bonne, en tant qu'elle est, en effet, pour lui chose bonne, soil 

le fait de la possession qu'il en a, quand cette chose bonne lui 

est unie. Cette connaissance peut se faire soit par les sens, soit 

par l'intelligence. Il est bon de remarquer aussi que c'est par 

les sens ou par l'intelligence que se fait la prise de possession 

ou la conjonction du bien destiné à parfaire le sujet , quand ce 

sujet est un être sentant et pensant . L'appétit sensible, ou l'ap

pétit rationnel qu'est la volonté, meuvent le sujet sentant ou le 

sujet pensant à chercher son bien, qui consistera, précisément, 

dans la perception, par les sens ou par l'intelligence, de la chose 

qui doit parfaire le sujet. Toutefois , il faut remarquer que dans 

le sujet sentant, le bien cherché par les sens et qui doit parfaire 

le sujet, ne va pas seulement à parfaire ce sujet en tant qu'être 

sentant ; il va aussi , ou peut aller, à parfaire ce sujet en tant 

qu'être vivant et subsistant . II suit de là que la délectation sera 

causée d'abord, dans l'appétit sensible et dans l'appétit rationnel, 

du fait que l'objet qui est chose bonne pour le sujet sentant ou 

le sujet pensant, est rendu présent à ce sujet par la perception 

actuelle des sens ou de l'intelligence. II y aura seulement que si 

l'objet dont il s'agit doit parfaire le sujet en tant qu'il est aussi 

vivant et subsistant, la perception, par les s ens , devra revêtir 

un caractère particulier de réalité non seulement intentionnelle 

et d'ordre de connaissance, mais encore physique et d'ordre 

substantiel . 

Celle perception, par les sens ou par l'intelligence, de la chose 

bonne destinée à parfaire le sujet pensant ou sentant et subsis

tant, est la première cause de la délectation dans l'appétit sensible 

ou intellectuel. Cette première cause est constituée par la pré

sence, dans le sens ou dans l'intelligence, de l'objet destiné à 

parfaire le sujet pensant ou sentant ; présence qui sera d'ordre 

intentionnel, quand il ne s 'agira que de pensée ou de sensation 

au sens formel de ce mot, mais qui sera d'ordre substantiel et 
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physico-chimique, quand il s 'agira de sensation directement utili

taire, comme saint T h o m a s nous l'expliquera à l'article suivant : 

cette dernière sensation ou prise de possession de l'objet se fait 

surtout par le sens du toucher, comme nous le verrons a ce 

même article. Et bien que la perception de la chose bonne soit 

dans le sens ou dans l'intelligence, ce n'est pas là que sera for

mellement la délectation ; c'est d a n s l'appétit sensible ou dans 

l'appétit rationnel qui se reposeront et cesseront leur mouvement 

de tension vers cette posses s ion , du fait qu'elle sera réalisée : 

nous savons, en effet, que la délectation est le repos de l'appétit 

dans le bien possédé par les facultés qu'il poussait à chercher 

ce bien-là. 

Mais, précisément, comme l'observe ici saint Thomas , parce que 

les facultés dont il s'agit et qui sont, dans Tordre du sujet sentant 

ou du sujet pensant, en tant que tels, le sens et l'intelligence, sont 

des facultés dont l'acte constitue la perfection du sujet on elles se 

trouvent, elles constitueront, non seulement en raison de l'objet 

qui s'unit à elles et de la sorte parfait le sujet, mais encore en 

raison de leur acte même de perception de l'objet, une cause de 

délectation ou de jouissance pour l'appétit sensible ou intellec

tuel. L'appétit, sensible et l'appétit intellectuel éprouveront le 

mouvement de délectation en raison même de l'opération du 

sens ou de l'intelligence qui agissent , se reposant en ces sortes 

d'opérations, comme en une chose bonne à laquelle ils tendaient, 

en même temps qu'ils se reposent en la possession du bien exté

rieur, réalisée par les sens ou par l'intelligence qu'ils mouvaient 

à l'acquisition de ce bien. 

Cela dit, et après avoir ainsi précisé les deux modes dont la 

délectation peut être causée dans l'appétit sensible cl rationnel, 

soit en raison de l'objet extérieur réellement uni, selon qu'il peut 

et doit l'être, à la faculté de perception, soit en raison de l'acte 

même immanent des facultés de perception, saint T h o m a s pour

suit, formulant ses conclusions, qui seront d'une double sorte , 

selon les deux genres de causes de délectation que nous venons 

de rappeler. 

« Si donc, déclare le saint Docteur, on compare les délecta

tions intelligibles aux délectations sensibles , selon que nous 
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prenons plaisir aux opérations elles-mêmes » des facultés qui 

agissent, « par exemple, à la connaissance du sens ou à la 

connaissance de l'intelligence. « il n'est pas douteux que les 

délectations intelligibles sont beaucoup plus grandes que les 

délectations sensibles. Et , en effet, l'homme prend beaucoup 

plus de plaisir au fait de connaître quelque chose par son intelli

gence qu'au fait de connaître quelque chose par ses sens . C'est 

que la connaissance intellectuelle est d'essence supérieure » : 

elle l'emporte sur l'autre, autant que la raison l'emporte sur les 

sens, a Elle est aussi plus connue » , ou davantage l'objet d'une 

connaissance consciente; « parce que l'intelligence se replie sur 

son acte bien mieux que le sens ne le peut faire » : nous savons 

même que parmi les sens, il en est qui ne peuvent en aucune 

manière se replier sur eux-mêmes et saisir ou percevoir leur 

action ; tels les sens extérieurs, dont l'opération n'est perçue 

que par les sens intérieurs, notamment par le sens central 

[cf. I p . , q. 7 8 , art . 3 , 41- « L a connaissance intellectuelle a 

encore » , et c'est une conséquence de ce qui précède, « qu'elle 

est plus aimée » , par le sujet en qui les deux connaissances se 

trouvent : « il n'est personne , en effet » , parmi les hommes, 

« qui ne préférât manquer de la vue corporelle plutôt (pie de la 

vue intellectuelle, a la manière où les bêtes et les idiots en man

quent, selon que le remarque saint August in , au livre de fa Cité 

de Dieu » [cf. de l a Trinité, liv. X I V , ch. x iv ] , 

« Mais si nous comparons les délectations intelligibles spiri

tuelles aux délectations sensibles corporelles » , en raison du 

premier genre de cause qui les produit , et qui est constitué par 

l'union de la chose bonne au sujet que cette chose bonne doit 

parfaire, union qui se fait, nous l'avons dit, par l'entremise des 

facultés de perception, nous devons ici établir une distinction, 

selon qu'il s 'agira de ces délectations en el les-mêmes, ou selon 

que nous les prendrons par rapport à nous. — « E n elles-

mêmes » , en effet, « et à parler d'une façon pure et simple, les 

délectations spirituelles sont plus g r a n d e s ; comme on le voit 

par les trois choses qui sont requises en toute délectation; savoir, 

le bien qui s'unit; le sujet auquel il s'unit; et l'union elle-même » 

de ce bien à ce sujet. — Du côté du bien, « en effet, le bien 
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spirituel est plus grand que le bien corporel ; et il est aussi plus 

aimé. La preuve en esl que les hommes s'abstiennent même, des 

plus grandes voluptés corporelles, pour ne pas perdre leur hon

neur, qui est un bien » d'ordre intelligible el « spirituel » ; l'hon

neur, en effet, n'est pas un bien que les sens perçoivent; il n'est 

perçu que par la ra i son; or, s'il esl vrai que parfois les hommes 

sacrifient l'honneur à l'intérêt ou au plaisir, il esl cependant 

certain honneur, qu'on pourraiI appeler rudimentaire et qui 

tient eu quelque sorte à l'essence même de la r a i s o n , que nul 

homme ne sacrifiera j a m a i s a l'intérêt el au plaisir, môme les 

plus tyranniques. — « De même » , et c'est ce que nous faisions 

remarquer tout à l'heure, si Ton compare les deux sujets où se 

trouvent les facultés de perception, auxquelles l'objet bon doit 

s'unir immédiatement et par elles constituer la perfection du 

sujet total, savoir la partie inlcllective et la partie sensible, il 

est évident que « la partie inlcllective est beaucoup plus noble et 

plus apte à saisir son objet, que la partie sensible. — Et précisé

ment, la conjonction ou l'union des deux » , du sujet et. de l'objet, 

dans l'ordre spirituel et intelligible, « est plus intime, plus par

faite et plus ferme » . R e m a r q u o n s soigneusement ces trois carac

tères qui nous vont, montrer d une manière si lumineuse l'excel

lence des délectations spirituelles par rapport aux délectations 

corporelles el sensibles. 

« L'union » du sujet et de l'objet, d'où résultera, dans l'appétit 

proportionné à la connaissance, le mouvement ou le sentiment de 

la délectation, « est plus intime » , dans l'ordre spirituel; « parce 

que le sens se tient autour des accidents extérieurs de l'objet » : 

il saisit la couleur, l'odeur, la saveur, les qualités physico-chi

miques, d'ordre accidentel ; il ne saisit pas la substance en elle-

même ou sous sa raison propre de substance; ceci est le propre 

de l'intelligence : « l'intelligence » , en effet, « pénètre jusqu'à 

l'essence de la chose : son objel propre » n'est plus seulement la 

couleur ou les qualités accidentel les; ce sont les qualités essen

tielles, c' « esl. l'être même de la chose » , c'est-à-dire les principes 

essentiels qui la font ce qu'elle est, et lui assignent sa place 

dans le royaume de l'être, en dehors duquel il n'y a [dus que le 

néant. — Plus intime, et plus profonde, sans comparaison, 
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« l'union d'ordre intelligible ou spirituel est aussi plus parfaite. 

Car, dans l'union du sensible au sens , se trouve mêle ou adjoint 

le mouvement qui est un acte impartait . Aussi bien, les délec

tations sensibles ne sont pas quelque chose de total et de simul

t a n é » ; à cause du mouvement et du temps qui s'y trouvent 

mêlés accidentellement [cf., art . » ] , « il y a toujours en elle 

quelque chose qui est déjà passé et quelque chose qu'on y attend 

encore » , soit dans la même circonstance, soit dans une circons

tance semblable et renouvelée, « comme on le voit dans les plaisirs 

de la table et des sens . Les choses intelligibles, au contraire, sont 

en dehors de tout mouvement » , ou si le mouvement y a quelque 

part, c'est en raison des opérations sensibles présupposées, 

nullement en raison de l'opération intelligible elle-même. « E t 

voilà pourquoi , ici, les délectations sont parfaites , d'un seul jet 

et forment un tout complet » . — Par là même, il est aisé de voir 

qu' « elles sont aussi plus fermes » , plus durab le s ; car , de soi, 

elles sont éternelles. « Les délectations corporelles, en effet, sont 

chose corruptible et qui passe aussitôt » , soit eu raison du sujet, 

soit en raison de l'objet, qui sont eux-mêmes chose si instable. 

« Les biens spirituels, au contraire » sont chose qui demeure: 

ils « sont » essentiellement « incorruptibles » . 

Et donc, à tous ces divers titres, non seulement nous pouvons 

et devons dire (pie les délectations spirituelles sont plus grandes 

que les délectations corporelles, mais qu' « elles l'emportent sur 

elles incomparablement — incomparabiliter praeeminent » , sui

vant le beau mot de saint Thomas dans le commentaire sur les 

Sentences, liv. IV, dist. 4<h q- 3, art . ¡1, q I a 1. 

« Toutefois » , et « s'il s'agit » non pas « des délectations » en 

elles-mêmes, mais des délectations « par rapport à nous » , nous 

devons reconnaître que « les délectations corporelles sont plus 

véhémentes » . o u plus fortes; « e t cela, pour trois r a i s o n s . — 

D'abord, parce que les choses sensibles nous sont plus connues 

que les choses intelligibles » : nous n'arrivons même à connaître 

les choses intelligibles, qu'en nous aidant des choses sensibles; 

il n'y a donc pas à s'étonner que les choses sensibles fassent sur 

nous plus d'impression. — « La seconde raison est que les 

délectations sensibles, étant des pass ions dç l'appétit sensible, 
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entraînent avec elles ries transmutations corporel les; chose qui 

n'arrive point dans les délectations spirituelles, si ce n'est pour 

autant que l'appétit supérieur influe, par mode de rejail l issement, 

aur l'appétit inférieur. — Enfin, il y a aussi que les délectations 

corporelles sont recherchées comme une sorte de remède contre 

les misères ou les afflictions d'ordre corporel qui engendrent 

certaines tristesses. D'où il suit que les délectations corporelles, 

survenant à ces sortes de tristesses, sont senties davantage , et, 

par suite, plus goûtées, que les délectations spirituelles, pour 

lesquelles il n'y a pas de tristesses contraires, ainsi que nous le 

dirons plus loin » (q. 3 5 , art . 5 ) . 

C'est donc en raison de notre misère, en raison de notre nature 

corporelle cl infirme, que nous goûtons davantage les délecta

tions d'ordre corporel, bien qu'en soi, et même pour nous , dans 

la mesure où notre nature s'épure et s'élève, les délectations 

spirituelles l'emportent, sans proportion, en excellence et en 

dignité, sur les délectations sensibles. 

L W primuni confirme cette remarque qui se dégageait , si 

expressive, du corps de l'article. « S'il y en a un plus grand 

nombre, qui recherchent les délectations corporelles » , et le fait 

n'est que trop vrai, « c'est parce que les biens sensibles sont plus 

connus et davantage à la portée du grand nombre. C'est aussi 

que les hommes ont besoin des délectations comme de remèdes 

contre leurs multiples douleurs et tr istesses; et comme la plupart 

des hommes ne peuvent pas atteindre aux délectations spirituelles, 

qui sont le propre des hommes vertueux, il suit de là qu'ils s'en 

vont aux délectations corporelles » . 

L'ad sec un du m explique que « si la transmutation du corps se 

produit davantage sous le coup des délectations corporel les , c'est 

parce que ces délectations sont des pass ions de l'appétit sensible » • 

L'ad tertium finit par un mol vraiment d'or. « L e s délectations 

corporelles, observe saint T h o m a s , se trouvent dans la partie 

sensitive, qui est réglée par la r a i s o n : cl de là vient qu'elles ont 

besoin d'être modérées et refrénées par la raison. Mais les délec

tations spirituelles sont du domaine de l'esprit, qui esl lui-même 

la règle. Aussi bien sont-elles par elles-mêmes justes et mesurées » : 

on ne saurait excéder du coté des joies de l'àmc, comme on peut 
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excéder fin coté clos plaisirs sensibles; car, si les plaisirs du corps 

peuvent quelquefois être impurs , dépassant les limites de la saine 

raison, les jo ies de l'âme ne sauraient j a m a i s nuire à quoi que ce 

soit dans l'homme, l'âme étant ce qu'il y a de plus élevé en lui 

el qui commande à tout le reste. S'il y avait une réserve, ici, à 

faire, ce serait d'une manière tout à fait accidentelle, et parce 

qu'il peut exister une certaine gradation dans les joies de l'âme 

entre elles, mais nullement à considérer les joies de l'âme, en 

tant que telles. 

Nous savons quels rapports existent entre les jo ies de l'âme ou 

les délectations spirituelles et les plaisirs du corps ou les délec

tations s e n s i b l e s . — Nous devons maintenant étudier les rapports 

des délectations sensibles entre elles. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE V I . 

Si les délectations du toucher sont plus grandes que 
les délectations venues des autres sens? 

Cet article est le complément indispensable du précédent. Il 

formule une doctrine qui sera d u n e importance extrême dans le 

traité des vertus morales , notamment dans le traité de la tempé

rance. Nous devons le lire avec le plus grand soin. 

Trois objections veulent prouver que « les délectations qui sont 

selon le toucher ne sont pas plus grandes que celles qui sont selon 

les autres sens » . — L a première est que « celle délectation 

semble être la plus grande , qui, si elle n'existe p a s , supprime 

toute joie. Or, ceci est le propre de la délectation selon la vue. Il 

esl dit, en effet, au livre de To.bie, chapitre v (v. 12J : Quelle joie 

p u i s - j e goûter, moi qui suis a s s i s dans les ténèbres et qui ne 

vois pas Ut lumière du ciel? Donc, la délectation qui est par la 

vue est la plus grande de toutes les délectations sensibles » . — 

La seconde objection insiste dans le même sens . « Pour tout être, 

c e l a devient c a u s e de d é l e c t a t i o n , qui est objet d'amour, ainsi 
que ledi t Aristole , au premier livre de la Rhétorique (ch. xi, 
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n. 11) . Or, de tous les sens, le pins aime esl le sens de l a vue (cf. 

Arislote, Métaphysiques, liv. I, ch. T, D. Ï ; de S . T h . , Icç. i ) . 

Donc, la délectai ion qui est selon la vue esl la plus g r a n d e » . — 

La troisième objection arguë elle aussi en faveur du sens de la 

vue. « Le principe de l'amitié de jou issance est surtout la vision. 

Or, la cause de celte amitié est la délectation ou la jouissance. 

Donc, c'est selon la vue qu'il semble que se trouve la plus grande 

délectation » . 

L'argument sed contra en appelle simplement à l'autorité 

d ' « Aristole » , qui « dit, au troisième livre de Y Ethique (ch. x, 

n. 9; de S . Th . , leç. 20), que les plus grandes délectations sont 

celles qui ont trait au sens du loucher » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « toute chose, 

ainsi qu'il a été dit (q. 25 , art . 2, ad /"'"; q. 27, art . !\, ad /"'")? 

devient objet de délectation, dans la mesure où elle esl objet 

d'amour. Or, les sens , ainsi qu'il a été dit au commencement des 

Métaphysiques (liv. I , ch. 1, n. 1 ; de S . T h . , leç. 1 ) , sont objet 

d'amour à un double titre : en raison de la connaissance; el en 

raison de l'utilité. II suit de là que c'est de Tune et l'autre ma

nière » , c'est-à-dire en tant qu'ils servent à la connaissance, et 

en tant qu'ils sont utiles au bien du sujet , à entendre par là ce 

qui le parfait dans son êlre, « que les sens pourront être cause 

ou objet de délectation. Seulement, comme de saisir la connais

sance sous la raison d'un certain bien, esl le propre de l 'homme, 

il s'ensuit que les premières délectations des sens, savoir celles 

qui ont Irait à la connaissance, seront propres à l 'homme; quant 

aux délectations des sens qui proviennent de ce qu'ils sont aimés 

pour une raison d'utilité, elles sont communes à tous les ani

maux » : tous les animaux perçoivent, instinctivement, comme 

un bien, le fait de saisir par le sens du loucher, ou par les autres 

sens, selon qu'ils sont eux-mêmes ordonnés à la perception du 

toucher ou qu'ils l'impliquent dans leur action, l'objet sensible 

en rapport avec leurs besoins de conservation individuelle ou 

spécifique; ils ne perçoivent p a s , comme un bien, le fait de sa i 

sir, par tel ou tel sens , les qualités accidentelles des divers êtres 

sensibles, d'où résulte, pour la ra ison, un élément d'information 

sur la nature de ces divers êtres ou sur ce qui a trait à leurs 
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rapports avec les autres êtres : ceci est lout à fait propre à 

)'liommc, en qui la raison se trouve. De là vient que l'action des 

sens ne sera cause ou objet de délectation, dans les autres ani

maux, qu'autant qu'elle se réfère à la conservation individuelle 

ou spécifique du sujet. Dans l'homme, au contraire, elle pourra 

aussi être cause ou objet de délectation, en tant qu'elle se réfère 

à l'ordre de la connaissance, sous sa raison propre et exclusive* 

de connaissance, pour elle-même. 

« Si donc, poursuit saint T h o m a s , nous parlons de la délecta-

lion du sens qui est en raison de la connaissance, il est manifeste 

que dans l'ordre de la vue la délectation est plus grande que dans 

l'ordre d'aucun autre sens » : aucun autre sens, en effet, n'est 

plus près de la connaissance intellectuelle, que le sens de la vue, 

parmi les sens extérieurs, dont il s'agit ici; aucun ne fait con

naître davantage les différences sensibles qui existent entre les 

divers objets , comme il est aussi celui qui s'étend le plus loin; 

il s'ensuit qu'aucun autre ne saurait lui être comparé dans l'or-' 

dre de la connaissance, bien que cependant les autres sens aient 

aussi chacun leur office dans ce même ordre , et qu'ils soient des

tinés à révéler certains caractères du monde sensible : nous sa

vons même que parfois, et s'il s'agit, par exemple, des sensibles 

communs, le sens de la M I C , à lui tout seul, pourrait être une 

cause d'erreurs, et les autres sens, notamment le sens du toucher, 

ont alors une importance extrême. Il n'en demeure pas moins 

que dans l'ordre de la connaissance, le sens de la vue occupe la 

première place et que son acte est à ce titre une source excep

tionnelle de délectation ou de plaisir. -— « Mais s'il s'agit de la 

délectation du sens qui est en raison de l'utilité, dans ce cas la 

plus grande de toutes les délectations est celle qui se tire du sens 

du loucher. C'est qu'en effet l'utilité des choses sensibles se con

sidère en raison de leur ordre à la conservation de la nature 

animale » . L a nature animale n'est pas comme la nature spiri

tuelle. Elle n'est pas essentiellement immuable et incorruptible. 

Elle est composée de deux principes essentiels qui peuvent être 

séparés l'un de l'autre, et dont la séparation constitue la destruc

tion du vivant, comme leur union constituait la subsistance de 

son èlrc . Le fait même de leur union, s'il est quelque chose de 
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simple et d'indivisible eu soi, csl préparé , avant d'être, par des 

sortes de degrés accidentels, qui continuent d'exister, d'une m a 

nière virtuelle, après cette union, et qui font que l'être du vivant 

.peut, subsister plus ou moins parfait , plus ou moins éloigné de 

la corruption et du non-être. Tout cela nécessite un échange 

ininterrompu d'éléments venus du dehors que le vivant s'incor

pore, ou d'éléments intérieurs, devenus inutiles, qu'il rejette; de 

même, parce que l ' individu vivant ne dure qu'un temps déter

miné et qu'il disparaît ensuite, il porte en lui, instinctivement et 

•dans l'intérêt de l'espèce, une sorte de sollicitude qui le porte A 

se reproduire en laissant après lui un semblable à soi. Et la con

naissance sensible lui est donnée , pour qu'il puisse lui-même 

pourvoir a cette double sorte de besoins qui intéressent la conser

vation de son être individuel ou spécifique. De là, cette raison 

d'utilité, assignée ici par saint T h o m a s , A l'opération des divers 

sens. 

« Or, fait remarquer le saint Docteur, de tous les objets sen

sibles », propres aux divers sens, » ceux qui se réfèrent le plus 

immédiatement à la raison d'utilité dont nous venons de parler , 

.sont les objets sensibles qui ont trait au sens du toucher. Le sens 

du loucher, en effet, a pour objet de connaître » les qualités acti

ves et passives ou les propriétés physico-chimiques des divers 

corps, c'est-à-dire « ce dont l'animal » ou le vivant « est. consti

tué » dans son être substantie l ; en ce sens que c'est par l'action 

et la réaction de ces diverses qualités ou propriétés, « telles que 

le froid et le chaud, et autres choses de ce genre » , (pie les diver

ses substances corporelles dont il doit vivre entrent, avec lui, en 

rapport d 'échange substantiel vivil icateur ou destructeur. « Il suit 

delà, que, pour ce motif, les délectations qui regardent le sens 

du toucher sont les plus grandes , comme étant les plus rappro

chées de la fin. El de là vient auss i , observe saint T h o m a s , que 

les autres animaux, dont toute la délectation des sens se r a p 

porte à la raison d'utilité » , 1elle que nous l'avons définie, 

« n'éprouvent de délectation, au sujet des autres sens , que dans 

l'ordre où ces sens intéressent l'objet propre du sens du toucher; 

c'est ainsi que les chiens ne se complaisent pas dans le fait de 

respirer on de sentir l'odeur du lièvre, mais dans le fait de le 
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manger; et, de même, le lion, dans le fait d'entendre l a voix de 

F a g n e a u , mais dans le. fait de s'en nourrir, comme il est dit 

au troisième livre de Y Ethique » (ch. x, n. 7 ; de S . T h . , Iec. 19). 

« Ainsi donc, conclut saint T h o m a s , la délectation du toucher 

est la plus grande , en raison de l'utilité, mais la délectation de 

la vue est la plus grande , en raison de la connaissance. — Que 

si quelqu'un veut comparer les deux, il trouvera que la délecta-

lion du toucher l'emporte purement el simplement sur la délec

tation de la vue, pour autant que celle-ci reste dans les limites 

de la délectation sensible. C'est qu'en eiTcl, ce qui est naturel, en 

tout être, est manifestement ce qu'il y a de plus puissant . Or, 

ces sortes de délectations du toucher sont le terme auquel se 

trouvent ordonnées les concupiscences naturelles, telles que la 

nourriture, l'union des sexes , el autres choses semblables » . Il 

s'ensuit que dans l'ordre purement sensible, où l'être sentant 

dépend essentiellement des éléments physico-chimiques qui cons

tituent la - subs tance du vivant, les délectations du loucher qui 

sont ordonnées à l'être môme de cette substance, doivent l'em

porter, en véhémence, ou en intensité de délectation ou de plai

sir, sur les délectations purement esthétiques de la vue ou de 

l'ouïe. — « Mais si nous considérons les délectations de la vue », 

non plus simplement du point de vue de la délectation esthétique 

sensible, el pour autant que notre être sensible se délecte dans 

la jouissance du beau sensible, mais « selon que la vue sert l'in

telligence » et fournil à l'opération intellectuelle un secours par

ticulièrement précieux, « à ce t i l re , les délectations de la vue 

seront d'ordre supérieur, comme les délectations intelligibles 

sont supérieures aux délectations sensibles » . Ce sera donc uni

quement en raison de l'intelligence et parce qu'elles s'élèvent en 

quelque sorte à la dignité des délectations intellectuelles, que les 

délectations de la vue ou des autres sens servant plus directe

ment à la connaissance, l 'emporteront, d'une façon pure et sim

ple, comme délectations, sur les délectations du sens du loucher 

et des sens qui s'en rapprochent le plus au point de vue de l'uti

lité. 

Nous ne saurions trop faire remarquer la beauté, la vérité et 

la profondeur de celle doclrine. Il n'en est pas qui soil plus en 
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harmonie avec la vérité, les exigences et la dignité de la nature 

humaine, dont aucune des parties qui la composent n'est arbi

trairement sacrifiée, mais dont les droits de chacune sont déter

minés et subordonnés d'une façon si sage et si lumineuse. — On 

comprend aussi , par là, ce qu'il y aurait de dangereusement chi

mérique à vouloir dompter les exigences relatives au sens du tou

cher, même en ce qu'il a de moins élevé et de moins noble, par 

la seule considération ou la seule mise en relief des supériorités 

de ce qu'on appelle parfois le sens esthétique. Nul doute assuré

ment que l'esthète ne puisse parfois , pour le seul motif du man

que d'élégance ou d'harmonie , se départir de certaines jouis

sances basses et gross i ères ; mais sous le coup d'une passion 

impétueuse, celte digue se trouverait bien faible; et ce ne sera 

pas trop, a lors , de tous les secours d'ordre strictement intellec

tuel et spirituel, qui , seuls , peuvent l'emporter sur la véhémence 

de la passion matérielle et gross ière . 

Uad primum répond que « la jo ie , ainsi qu'il a été dit plus 

haut (art. 3) , signifie la délectation de l 'âme; et celle-là, en 

effet, appartient surtout au sens de la vue » , parmi les divers 

sens. « Mais la délectation naturelle appartient surtout au tou

cher » , scion qu'il a été dit. 

Uad secundum fait observer que « le sens de la vue est le 

plus aimé, en r a i s o n de l a c o n n a i s s a n c e et p a r c e qu'il nous 

montre le plus les différences des c h o s e s , comme il est dit au 

même endroit » des Métaphysiques que citait l'objection. — 

C'est donc en raison de l'intelligence et de la connaissance intel

lectuelle, pour laquelle il est d'un secours exceptionnel, que le 

sens de la vue nous est plus cher que les autres s e n s ; ce n'est pas 

en raison de ce qu'il peut être par rapport aux autres sens , dans 

Tordre purement sensible. 

Uad tertinm formule une doctrine qui complète excellemment 

celle du corps de l'article, et que nous devons retenir avec le 

plus grand soin. « Ce n'est pas au même titre ou de la même 

manière, explique saint T h o m a s , que la délectation et la vision 

sont causes de l'amour charnel » (car c'était bien de cet amour 

qu'il s'agissait sous le terme adouci d'amitié de jouissance dont 

parlait l'objection). « L a délectation, en effet, surtout la délccta-

T. VII. Les p a s s i o n s . I3 
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lion qui tient au sens du loucher, est cause de l'amitié de jouis

sance, par mode de lin » : c'est à cela, à celte sorte de délecta

tion, que tend l'amitié de jou i s sance , ou l'amour charnel, comme 

à sa fin. « L a vision, au contraire, est cause de cet amour, par 

mode de principe d'où part le mouvement de ccl amour » ; à vrai 

dire, par mode de cause efficiente; « en tant que par la vue de 

l'objet, aimable et qui plaît, s ' imprime » dans le sujet « l'image 

de la chose qui attire et provoque à l'aimer et à rechercher sa 

jouissance » . — Qu'on remarque bien celte analyse si profonde 

des rapports du sens de la vue avec l'émotion ou le sentiment et 

même la sensation de la jou issance sensible. Celle sensation de 

la jouissance est ce à quoi tend comme à son terme l'ami lié de 

jouissance ou l'amour charnel — en quelque catégorie d'objets 

que cet amour se trouve concrète, mais plus spécialement les 

plaisirs de la table, et plus spécialement encore les jouissances 

sexuelles. II n'y pas d'illusions a se faire : naturellement, l'ami

tié de jouissance tend là. Se bercer rie l 'espoir qu 'on l'arrêtera 

en deçà, dans les limites d'une amitié idéale; et sous le coup de 

cet espoir ou de ce mirage , croire pouvoir impunément jouer 

avec la cause d'où naît celle amitié, c 'est-à-dire, comme nous l'a 

expliqué, ici, saint Thomas , la vue de l'objet, disons plus expres

sément, de la personne aimée, se complaire dans cette vue, lais

ser l'image de la personne aimée s'imprimer de plus en plus dans 

le cœur et y exciter, y allumer, y provoquer de plus en plus son 

amour, un amour de jou i s sance , un amour qui se transforme 

nécessairement en désir et en désir de jouissance, de délectation 

sensible et sensuelle, c'est se t romper soi-même et. se vouer aux 

plus amères , aux plus humiliantes désil lusions. Il est très vrai 

que le sens de la vue peut porter avec lui une sorte de délecta

tion ou de jouissance indépendante. C'est ce cpie nous avons 

appelé le plaisir esthétique. El ce plaisir n'est p a s nécessairement 

lié au plaisir ou à la délectation du sens du toucher. Pour 

autant, il ne s'agira pas de la vision dont nous parlait ici saint 

T h o m a s et qu'il considérait uniquement sous sa raison de cause 

de l'amour charnel ou de l'amitié de jou issance . Mais si, abs-

tractivement parlant, et même d a n s certains cas , il peut être 

question de celle délectation ou de cette jouissance du sens cslhé-
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tique, indépendamment de la délectation du sens du loucher, il 

n'en demeure pas moins que, naturellement, la vue est appelée 

à causer cette délectation; et il semble même que plus le sens 

esthétique ou la vue jouissant du beau sensible aura sujet de 

s'exercer, plus il y aura aptitude, du côté de l'objet, à provoquer 

l'amour et le désir de la jouissance dont nous parlait ici saint 

Thomas; de telle sorte que naturellement, et presque fatalement, 

si l'on n'y prend g a r d e , la jouissance esthétique tournera à la 

jouissance sensuelle. Le moyen le plus sur de maintenir la j o u i s 

sance esthétique dans sa sphère sereine et idéale, c'est encore de 

la faire servir aux jouissances intellectuelles ou spirituelles; car, 

dans la mesure où elle s'élève à l'ordre intellectuel ou spirituel, 

elle s'éloigne de l'ordre matériel el sensuel. 

Si toutes les délectations conviennent en une même raison 

spécifique, elles revêtent cependant des caractères d'existence 

individuelle très différents selon qu'elles existent dans l'appétit 

sensible ou dans l'appétit intellectuel. Dans le premier, elles ont 

la raison de pass ion, au sens strict. Dans le second, elles n'ont 

plus rica de passionnel. Et , sans doute, cette différence ne nuira 

pas à l'excellence des délectations spirituelles. C'est même pour 

cela qu'elles seront de nature à l'emporter, sans proportion, sur 

les délectations sensibles. Mais , par rapport à nous, cl selon que 

ces diverses délectations se trouvent dans notre nature soumise 

encore aux transmutations, même substantielles, d'ordre corpo

rel, qui peuvent aller et qui vont en effet jusqu'à l'altération de 

notre être et même jusqu'à sa destruction, les délectations d'or

dre sensible qui intéressent directement la conservation de notre 

être, soit individuel, soit spécifique, seront nécessairement et na

turellement les plus véhémentes. Ce n'est qu'en s'élevant en 

quelque sorte au-dessus de sa nature et en participant le plus 

qu'il lui sera possible A la nature propre des esprits , absolument 

incorruptible, que l'homme parviendra à maîtriser la tyrannie 

des délectations purement utilitaires sensibles, pour goûter cha

que jour davantage , comme elles le méritent, en effet, en raison 

de leur incomparable prééminence, les délectations proprement 

spirituelles. — Parmi ces multiples délectations dont nous avons 
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parlé, en est-il que nous puissions appeler des délectations non 

naturelles, ou même, en un sens , antinalurclles, dans l'homme? 

et peut-il arriver aussi qu'une délectation soit contraire à l'autre? 

C'est ce que nous devons maintenant examiner. — L e premier 

point fera l'objet de l'article qui va suivre. 

ARTICLE V I L 

S'il est quelque délectation qui ne soit pas naturelle? 

Trois objections veulent prouver qu' « il n'est aucune délecta

tion qui ne soit naturelle » . — La première est que « dans les 

afFections de l'âme, la délectation se proportionne au repos dans 

le corps . Or, l'appétit » ou l'inclination « du corps naturel ne se 

repose que dans son lieu naturel » , à raisonner dans l'hypothèse 

de la physique aristotélicienne. « Donc, le repos de l'appétit ani

mal, qui est la délectation, ne peut exister non plus qu'en ce qui 

est connalurel. E l , par suite, il n'est pas de délectation non na

turelle » . — La seconde objection fait observer que « ce qui est 

contre nature est violent. Or, tout ce qui est violent attriste, 

ainsi qu'il est dit au cinquième livre des Métaphysiques (de 

S . T h . , Ieç. f>; Did., liv. IV, ch. v, n. 2 ) . Donc, rien de ce qui 

est contre nature ne peut être cause de délectation » . — L a troi

sième objection rappelle qu' « être constitué en sa propre na

ture, quand le sens le perçoit, est la cause de la délectation, 

ainsi qu'il ressort de la définition d'Aristote donnée plus haut 

(art. 1 ) . Or, être constitué en sa nature, pour tout être, est chose 

naturelle; car le mouvement naturel est celui qui aboutit k un 

terme naturel. Il s'ensuit que toute délectation est naturelle ». 

T/argument sed contra s 'appuie sur l'autorité d ' « Arislote », 

qui « dit. au septième livre de Y Ethique, (ch. v, v i ; de S . Th., 

Ieç. 5, 6) , que certaines délectations sont maladives et contre 

nature » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de la notion même 

du naturel. « On appelle naturel, dit-il, ce qui est selon la na

ture, ainsi qu'il est marqué au second livre des Physiques (ch. 1 , 

n. 5 ; de S . T h . , Ieç. 1 ) . Or, la nature, dans l 'homme, se peut 
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prendre d'une double manière. D'abord, selon que l'intelligence 

et la raison est par excellence la nature de l'homme, puisque c'est 

par elle que l'homme est constitué dans son espèce. A ce litre, 

on pourra dire naturelles, les délectations de l'homme qui con

sistent en ce qui convient à l'homme selon sa raison ; c'est ainsi 

que se délecter dans la contemplation de la vérité ou dans les 

actes des vertus est naturel à l'homme. D'une autre manière, on 

peut prendre la nature dans l'homme selon la partie qui se con

divise à la raison; savoir : ce qui est commun à l'homme cl aux 

autres êlres, surtout ce qui n'obéit pas à la raison » ou cpii n'est 

pas soumis à son domaine. « De ce chef, tout ce qui touche à la 

conservation du corps , soit au point de vue individuel, comme 

le manger, le boire, le dormir, et autres choses de ce genre, 

soit au point de vue spécifique, comme l'usage des sexes , sera 

dit cause de délectations naturelles pour l'homme ». 

Voilà donc, en quel sens ou de quelle manière nous pouvons 

parler de délectations naturelles dans l'homme. Tout ce qui va 

à parfaire l'homme selon les diverses parties qui constituent sa 

nature, tout cela pourra être objet ou cause de la délectation 

naturelle, en lui; et cela peut se produire soit d a n s Tordre de sa 

nature intellectuelle, soit dans Tordre de sa nature d'être sentant 

et subsistant. — « Or, poursuit saint Thomas , dans Ton et l'au

tre genre de ces délectations, il arrive qu'il y n ries délectations 

non naturelles » , ou même antinalurclles, « purement et s imple

ment, bien qu'elles soient connaturellcs à certains égards . Tl 

arrive, en effet, que dans tel être individuel quelques-uns des 

principes naturels de l'espèce se trouvent, corrompus ou g â t é s ; 

et alors, ce qui est contre la nature de l'espèce devient par 

occasion ou accidentellement naturel à tel individu, comme, par 

exemple, il est naturel à l'eau chauffée de chauffer » , bien que 

Teau, selon la condition de sa nature spéficifique, ne soit pas 

chaude mais froide et ne chauffe pas mais refroidisse. « Il peut 

donc arriver que ce qui est contre la nature de l'homme, soit au 

point de vue de la raison, soit au point de vue de la conservation 

du corps, devienne connaturel à tel individu humain, en raison 

de certaine corruption de la nature qui existera en lui : laquelle 

corruption peut exister, — soit du coté du corps : parfois en raison 
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de la maladie, et c'est ainsi que ceux qui ont la fièvre trouvent 

doux ce qui est amer et amer ce qui est doux; parfois en raison 

d'une complexion mauvaise , comme ceux qui se délectent à 

manger de la terre, ou du charbon, ou autres choses de ce genre; 

soit, auss i , du côté de l'âme » , en raison des actes mauvais pré

cédemment accomplis par l 'homme, « comme ceux qui , en raison 

de l'habitude, se délectent à manger des hommes, ou à s'unir 

aux bêles, ou à s'unir, enlre hommes, d'une union sexuelle, ou 

toute autre chose de ce genre qui n'est p a s selon la nature 

humaine » . — C'est donc dans l'une et l'autre sphère des délec

tations propres à la nature humaine, qu'il peut y avoir des 

délectations non naturelles ou antinaturellcs : dans la sphère 

de la vie intellectuelle et spirituelle, pour autant que l'homme, 

par ses actes personnels, vicie les inclinations naturelles de sa 

raison et de sa volonté, lui faisant aimer la vérité et la justice; 

dans la sphère de la vie sensible ou animale et végétative, pour 

autant que l'état de son corps ou ses actes dépravés le portent à 

se complaire comme en son bien en des choses qui sont contrai

res à la nature humaine, à l'état sain. 

Après ces explications lumineuses du corps de l'article, saint 

T h o m a s ajoute q u e « par là, les objections se trouvent résolues n. 

Il peut y avoir, dans tel individu humain, des délectations ou 

des plaisirs qui ne sont pas selon la nature de l 'homme et qui lui 

sont même contraires. Et cela peut exister, sans qu'il y ait aucune 

faute ou aucun péché de sa part , dans sa nature sensible ou 

animale; mais cela peut exister aussi , soit dans cette nature ani

male et sensible, soit, plus encore clans la nature intellectuelle, en 

raison du péché, dont nous aurons à dire plus tard qu'il est, lui 

auss i , quelque chose contre nature — Un dernier article exami

nera ici, au sujet de la délectation, si une délectation peut être 

contraire à l'autre. 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE V I I I . 

Si la délectation peut être contraire à la délectation? 

Trois objections veulent prouver que « la délcrlalion n'est pas 

contraire à la délectation » . — La première arguë de ce que les 

« passions de l'Ame reçoivent leur espèce et leur contrariété de 

leurs objets. Or, l'objet de la délectation est le bien. D'autre part , 

le bien n'est pas contraire au bien, mais le bien est contraire an 

mal et le mal au mal. ainsi qu'il esl dit dans les Prédicamcnfs 

(ch. vin, n. 2 2 , a3) . Il s'ensuit que la délectation n'est pas con

traire à la délectation » . — L a seconde objection remarque que 

« pour une chose, il n'y a qu'un seul contraire, ainsi qu'il est 

prouvé au deuxième livre des Métaphysiques (de S . T h . , Ieç. Г>; 
Did., liv. ix, ch. iv, n. /{). Or, la délectation a pour contraire la 

tristesse. Donc, la délectation n'est pas contraire à la délecta-

lion » . — La troisième objection va au-devant d'une explication 

possible. « Si la délectation pouvait être contraire à la délecta-

lion, dit-elle, ce ne serait qu'en raison de la contrariété des 

objets qui sont, pour tel sujet, cause de délectation. Or, cette 

différence esl purement matérielle; et la contrariété se prend du 

côté de la forme, ainsi qu'il esl dit au dixième livre des Méta

physiques (endroit précité). Donc, il n'y a pas de contrariété 

d'une délectation à l'autre » . 

L'argument sed contra est encore ici constitué par l'autorité 

d'Àrislole. « Les choses » , en effet, « qui se font obstacle et 

s'empêchent l'une l'autre, existant dans le même genre, sont con

traires, d'après Aristote (Physiques, liv. VIII , ch. vin, n. 1 ; de 

S. Th. , Ieç. i(>; Métaphysiques, endroit précité). Or, il est des 

délectations qui s'empêchent l'une l'autre, comme il est dit au 

dixième livre d.e Y Ethique (ch. v, n. f\ \ de S . T h . , Ieç. 7 ) . Donc, 

il est des délectations contraires » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « la délecta-

lion, dans les affections de l'âme, ainsi qu'il a élé dit (q. '¿3, 

art. 4; art. p r é c ) , se proportionne au repos dans les corps natu

rels. Or, deux repos sont dits contraires, quand ils aboutissent à 
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des termes contraires; comme le repos r/ni est en haut, par 

rapport an repos qui est en bas, ainsi qu'il est. dit au cinquième 

livre des Physiques » (ch. vi, n. S ; de S . T h . , Ie<;. 10), toujours 

dans la théorie aristotélicienne des mouvements naturels et de 

leurs termes respectifs [cf. notre commentaire de la Première 

Part ie , q . fifi, art . 2] . « Donc, pareillement, il arrivera qu'il y 

ait, dans les affections de l'âme, deux délectations contraires ». 

C'est ainsi que les délectations sensibles peuvent être contraires 

aux délectations spirituelles ou intellectuelles, et inversement; 

ou même telle délectation sensible à telle autre délectation sensi

ble. L e s délectations intellectuelles ou spirituelles peuvent elles-

mêmes se contrarier IPS unes les autres , si elles ne sont pas 

réglées par la raison. 

Et c'est ce que saint T h o m a s explique à Yad primum* en don

nant le vrai sens du texte d'Àristote que citait l'objection. « Cette 

parole d'Aristote, en effet, doit s'entendre selon que le bien et 

le mal s'appliquent aux vertus et aux vices; car on peut trouver 

deux vices contraires » , tels l 'avarice et la prodigal i té; « mais 

on ne trouve pas de vertu contraire à la vertu. Ailleurs » , et 

quand il ne s'agit plus du bien ou du mal moral , mais du bien et 

du mal physiques, « rien n'empêche qu'on ait deux biens con

traires entre eux » : si, en effet, la raison de bien n'est pas con

traire à la raison de bien, tel bien particulier peut être contraire 

à tel autre bien particulier, « tels, par exemple, le chaud et le 

froid, dont l'un est le bien du feu et l'autre le bien de l'eau. El 

c'est de cette manière que la délectation peut être contraire à la 

délectation. Que si cette contrariété ne peut pas exister dans le 

bien de la vertu, ainsi qu'il a été dit, c'est parce que le bien de la 

vertu ne se prend que par le rapport de convenance à un seul 

principe, qui est la raison » : dès l'instant que cela seul est bon, 

moralement, qui est selon la ra i son , an sens pur et s imple [cf. 

notre précédent volume, q. 18 , art . 1 ; q. 19 , art . i , 2 , 3, 4> 

comme il n'y a jamai s qu'une seule raison, ainsi entendue, il n'y 

a non plus qu'un seul bien ; cl, par suite, toute contrariété est ici 

impossible. Remarquons , en passant , cette belle prérogative du 

bien de la raison, ou du bien moral . 

Uad secundnm fait observer que « la délectation est aux 
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affections de l'âme ce que le repos naturel est dans les corps : 

elle a pour objet, en effet, nu pour terme, quelque chose qui 

convient et qui est comme eonnaturcl. La tristesse, au contraire, 

est comme le repos forcé ou violent; car l'objet qui attriste répu

gne à l'appétit animal ou sensible, comme le lieu du repos violent 

à l'appétit naturel » : tel le lieu d'en-haut pour la pierre qui 

tend naturellement en b a s . « Or» au repos naturel s'oppose et le 

repos violent du même corps , et le repos naturel des autres , 

ainsi qu'il est dit au cinquième livre des Physiques » (endroit 

précité) : c'est ainsi qu'à l'en-bns. pour la pierre, s'oppose l'en-

haut, violent pour elle et naturel pour le feu. « De même, à la 

délectation s'opposeront et la délectation et la tristesse » . 

L W teriium dit que a les choses dans lesquelles nous nous 

délectons, parce qu'elles sont l'objet de la délectation, ne consti

tuent pas seulement une différence matérielle, mais aussi une 

différence formelle, s'il y a une raison diverse de délectation; 

car la raison diverse dans l'objet, fait une diversité spécifique 

dans l'acte ou la pass ion, ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. 9.3, 

art. i , !\ \ q. 3o, art . 2 ) . Nous avons fait remarquer , plus haut, 

quand il s'est agi de la diversité spécifique des pass ions , que 

dans une même pass ion pouvaient se trouver des pass ions diver

ses; telle, par exemple, la passion de l'amour, qui est consti

tuée elle-même par des traits spécifiques la dist inguant de la 

haine, ou du désir et de la délectation; mais qui , elle-même, se 

subdivisera eu pass ions multiples, selon la multiplicité des biens 

spécifiquement différents qui peuvent la terminer; et c'est ainsi 

qu'on aura l'amour de la table, l 'amour du jeu, l 'amour des 

plaisirs sensuels, et ainsi de suite. De même, pour la délectation. 

Elle consiste, dans sa raison spécifique, à gorîter le repos dans 

la possession du bien qui parfait le suje t ; mais on aura autant 

de délectations diverses , même spécifiquement, qu'on aura de 

biens spécifiquement distincts, dans leur raison de biens délec

tables, actuellement possédés . Et si la possession actuelle de ces 

divers biens est incompatible, nous dirons, pour autant , que les 

délectations qui leur correspondent sont contraires entre elles. 

Parmi les diverses pass ions de l'âme, il en est une qui a pour 
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trait distinclif d'être comme le terme du mouvement de l'appétit, 

ou son repos , dans le bien qu'il poussait le sujet à rechercher et 

que maintenant le sujet possède . Ce repos ou ce terme du mou

vement de l'appétit, est, en soi , quelque chose de simple et de 

fixe, qui exclurait même toute succession el tout changement, 

si parfois il n'était dans la nature du bien possédé , d'être chose 

qui p a s s e et qui s'écoule. Pourtant , à mesure qu'on s'éloignera 

du mode de possession qui va simplement à satisfaire les besoins 

de la nature sensible, par eux-mêmes essentiellement finis, et 

qu'on tendra a la possession de biens que le sujet se crée on 

quelque sorte , le repos de l'appétit dans la possess ion de ces 

biens pourra être lui-même plus assuré et plus au pouvoir du 

sujet où il se trouve II prendra même un nom spécial ; et, ни 
lieu du plaisir seulement ou de la délectation en général , on 

aura celte délectation déterminée qui s'appelle la joie. D'autant 

que le repos dont il s'agit n'existe p a s seulement d a n s l'appétit 

d'ordre sensible. Il existe aussi dans l'appétit d'ordre intellectuel 

qui s'appelle la volonté. Il y est même d'une façon particulière

ment excellente. Et si, par rapport à nous, étant données la 

complexité de notre nature et les exigences de notre être maté

riel, les délectations d'ordre sensible l'emportent en intensité de 

sensation actuelle, les joies d'ordre spirituel n'en demeurent pas 

moins, en elles-mêmes, d'une perfeelion qui laisse pour ainsi 

dire à une distance infinie les délectations d'ordre sensible. 

D'ail leurs, même parmi ces dernières, il y aura des degrés . Seu

lement, ici encore, le degré d'intensité ou de véhémence sera en 

raison inverse de la qualité ou de l'excellence et de la noblesse 

de la délectation perçue. Certaines délectations peuvent déchoir 

jusqu'à cire des délecle.lions contre nature. Il se peut aussi qu'une 

délectation soit contraire à l 'autre, selon que la possession de 

certains biens peut être incompatible avec la possess ion de cer

tains autres biens par un même sujet . 

Nous savons ce qu'est la délectation en elle-même el quelles 

sont ses conditions. — Nous devons maintenant nous enquérir 

de sa cause . 

C'est l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N X X X I I . 

DR LA CAUSE DE LA DÉLECTATION. 

Cette question comprend huit articles r 

1« Si l'opération est la c;uise propre de la délectation? 
2° Si le mouvement est cause de la délectation? 
3° Si l'espérance et la mémoire? 
/(" Si la tristesse? 
FI G Si les actions des autres son! pour nous cause de délectation 
№ Si foire, du bien à autrui est cause de délectation? 
7N Si In similitude est cause de la délectation? 
8° Si l'admiration est cause de la délectation ? 

Nous ne verrons pleinement In raison de ces articles qu'après 

avoir lu (otite la.question de saint Thomas . Nous pouvons cepen

dant en préparer l'intelligence, eu rappelant d'un mot la notion 

de la délectation que nous avons exposée jusqu'ic i . — La délec

tation on la jo ie est une certaine, affection de l'appétit, due à fa 

p r é s e n c e du bien c o n n a t u r e L p e r ç u comme présent. Il s'ensuit 
que tout ce qui se rattache à la raison de bien connaturel actuel

lement possédé, et A la perception ou à la connaissance de cette 

possession actuelle, aura raison de cause par rapport A la délec

tation. — Et précisément la question pouvait se poser, au sujet 

de chacun des points énumérés, s'il ne se rattachait pas A la ra i 

son de bien connaturel actuellement possédé, et h la perception 

ou à la connaissance de cette possession actuelle. — Voyons , 

d'abord, ce qu'il en est pour le premier point, qui est l 'opéra

tion. 

C'est l'objet de l'article premier. 
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ARTICLE PREMIER. 

Si l'opération est la cause propre de la délectation? 

L'opération se prend ici dans son sens le plus formel et le 

plus strict, pour l'exercice même de la faculté d'agir, quelle que 

puisse etre cette faculté, cpiel que puisse être cet exercice, dans 

le sujet capable de délectation, c'est-à-dire dans le sujet sentant 

ou pensant, qui possède en lui une faculté appétitive d'ordre 

sensitif ou d'ordre intellectuel. 

Trois objections veulent prouver que « l'opération n'est pas la 

cause propre et première de la délectation » , mais que celle cause 

est plutôt dans les biens, objets de l'opération, ou même dans 

la cessation de l'opération. — L a première argué de ce qu' « Aris-

tote dit, au premier livre de la Rhétorique (ch. xi , n. 6) , que le 

fait de se délecter c o n s i s t e en ce que le sens est s o u s le coup 

d'une sensation ; car à la délectation est requise la connaissance, 

ainsi qu'il a été dit (q. 3 i , art . i ) . Or, les objets des opérations 

sont aptes à être connus avant les opérat ions el les-mêmes. Donc, 

l'opération n'est pas la cause propre de la déleclalion » , mais 

plutôt l'objet de l'opération. — La sec ude objection dit que 

« la délectation consiste surtout dans la fin possédée ; car c'est 

surtout cela qui est l'objet du désir ou de la concupiscence. Or, 

l'opération n'est pas toujours la fin, mais c'est quelquefois l'reu-

vrc réalisée ou effectuée par celte opération. Donc, l'opération 

n'est pas la cause propre et essentielle de la déleclalion » . — La 

troisième objection remarque que « le repos et les vacances se 

disent en raison d'une cessation d'opération. Or, le repos et les 

vacances sont choses délectables, ainsi qu'il est dit au premier 

livre de la Rhétorique (ch. xi , n. f \ ) . Donc, l'opération n'est pas 

la cause propre de la délectation » . — Nous voyons par ces 

objections qu'il s'agit de savoir si les deux termes opération et 

cause de la délectation sont deux termes tellement liés l'un à 

l'autre, que le second ne puisse j a m a i s exister hors du premier. 

L'argument sed contra se contente d'apporter le mot d ' « Aris-

tote » , qui, « a ir septième et au dixième livre de l'Éthique 
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(de S . Th . , Ieç. 1 2 ; Ieç. G), dit que l a délectation est l'opération 

connaturelle non empêchée » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « la délecta

tion, ainsi qu'il a été dit plus liant (q. 3 i , art . 1 ) , requiert deux 

choses : l'obtention du bien qui convient ; et la connaissance de 

cette possession. Or, l'une et l'autre de ces deux choses consiste 

dans une certaine opérat ion; car la connaissance actuelle est une 

certaine opérat ion; et, de même, c'est par quelque opération que 

nous acquérons le bien qui convient. D'ailleurs, l'opération elle-

même du sujet qui agit, quand cette opération est la sienne » , 

c'est-à-dire qu'elle est naturelle et non violente, « est un certain 

bien qui convient. D'où il suit, conclut saint T h o m a s , que toute 

délectation présuppose une opération » . La délectation n'est pas 

l'opération qui la cause ; mais elle est causée par l'opération, en 

telle sorte que sans une opération elle ne peut pas être. Il n'est 

pas concevable que l'appétit d'un sujet quelconque capable de 

délectation, se délecte, en effet, ou éprouve ce sentiment spécial 

que nous appelons de ce nom, et qui consiste dans l'affection de 

l'appétit due à la présence du bien connaturcl, perçu comme pré 

sent, sans que l'une quelconque des facultés d'agir qui sont dans 

ce sujet et qui sont distinctes de l'appétit lui-même, intervienne 

en quelque manière par son action : il n'est p a s nécessaire que 

toutes interviennent; quelquefois, il n'y en aura qu'une seule; 

mais il en faut toujours au moins une; et si plusieurs peuvent 

intervenir, la délectation sera d'autant plus parfaite qu'en effet 

elles interviendront toutes, et chacune excellemment (cf., dans 

notre précédent volume, q. 41-

Uad primum répond que « les objets eux-mêmes des opéra-

lions ne sont chose délectable qu'autant qu'ils nous sont unis : 

ou par la connaissance seule, comme si nous nous délectons 

dans la considération ou la vue de certains o b j e t s ; ou de toute 

autre manière conjointement avec la connaissance, comme si 

quelqu'un se délecte dans le fait qu'il se sait avoir un bien quel

conque, par exemple, les r ichesses , ou l'honneur, ou toute autre 

chose de ce genre : lesquels biens ne sont cause de délectation 

qu'autant qu'ils sont perçus comme possédés ; car , ainsi que le 

dit Aristole au second livre des Politiques (ch. 11, n. 6 ; de 
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S . T h . , Ieç. 4)> il y a une g r a n d e délectation à estimer une 

chose comme étant nôtre* cette délectation procédant de l'amour 

naturel que chacun a pour soi: d'autre part , avoir ces sortes de 

biens n'est pas autre chose qu'en user on pouvoir en user ; ce 

qui n'est pas sans quelque opération. D'où il suit manifestement 

que toute délectation se ramène à une opération comme à sa 

cause » ; et c'est ce que nous avions souligné à la fin du corps 

de l'article. — Remarquons , au sujet de cet ad primum^quo dans 

les natures spirituelles, il suflira de l'opération intellectuelle pour 

avoir la cause totale de la délectation, en ce qui est de la pos

session, par le sujet, du bien qui convient. (les natures , en effet, 

n'étant pas des natures complexes comme la notre, et surtout 

n'étant pas des natures corruptibles , comme uotre nature cor

porelle, n'ont pas besoin de s'unir des biens extérieurs nécessai

res à la conservation ou à la réfection de leur être individuel; 

ni non plus de s'unir à quelque chose d'extérieur pour la conser

vation de leur être spécif ique; de la l'exclusion des opérations 

du sens du toucher et de tout ce qui s'y rattache, dont nous 

avons dit, à la question précédente, qu'elles causaient en nous 

les délectations les plus véhémentes et les plus tyranniques , mais 

aussi les plus grossières et que motive surtout la misère de notre 

nature corruptible. II est vrai que le sens du toucher peut servir 

aussi , en nous, quoique d'une manière moins excellente que 

d'autres sens , à la connaissance intellectuelle; et, à ce litre, il 

restera lui-même dans notre nature restaurée cl immortelle après 

la résurrection. Mais les natures purement spirituelles n'ont aucun 

besoin des sens pour leur connaissance intellectuelle, recevant 

cette connaissance directement de Dieu. Et voilà pourquoi il leur 

suffit, pour avoir la possession parfaite de leur bien, de possé

der ce bien, qui n'est autre que la vérité, par la faculté de per

ception qui est l'intelligence. Nous avons montré d'ailleurs que 

celte unique possession de l'intelligence l'emportait infiniment 

sur la possession complexe duc aux multiples facultés de per

ception qui sont dans la partie sensible. Celles-ci n'ont une supé

riorité sur la première, que s'il s'agit d' incorporer au sujet 

quelque élément extérieur destiné à faire partie de s a substance 

et ù refaire son être corruptible. Mais cette supériorité, si on 
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peut l'appeler de ce nom, est fondée sur une extrême misère, 

puisqu'elle suppose l'être cl la nature corruptibles. La nature 

spirituelle, au contraire, qui est de soi incorruptible, ne peut rien 

recevoir qui s'unisse à son être substantiel . C'est dans l'ordre 

de l'être intentionnel qu'elle reçoit; et, dans cet ordre , elle l'em

porte, par sa seule faculté intellectuelle, sans proportion aucune, 

sur les facultés multiples de la nature sensible, ainsi qu'il a été 

dit. -

L W spcanditm fait observer que « même s'il s'agit des choses 

où l'opération n'est pas elle-même la fin, mais plutôt l'œuvre 

effectuée, ces œuvres ne sont cause et objet de délectation que 

parce qu'elles ont la raison de chose possédée ou de chose faite 

par le sujet; et ceci se ramène à l'usage » , au sens actif dece mot, 

«ou à quelque opération » . 

Vad tertinm complète excellemment la doctrine du corps de 

l'article et des réponses précédentes. II dit que « les opérations 

sont délectables » , pour autant qu'elles sont chose bonne, r'esl-

à-dirc « en tant qu'elles sont proportionnées et connalurclles au 

sujet qui agit. Or, la vertu humaine est chose finie. Il s'ensuit 

que l'opération ne lui sera proportionnée que dans une certaine 

mesure. Si donc elle excède cette mesure, elle ne lui sera plus 

proportionnée, ni par suite, délectable, mais plutôt pénible et 

cause de tristesse. Et c'est pour cela que les vacances et le jeu 

et toute autre chose ayant trait au repos sont cause de délectation, 

parce qu'ils enlèvent la tristesse qui provient de la fatigue » . — 

Quelle délicieuse réponse ; et combien fine est l 'analyse psycho

logique qu'elle r é v è l e . — Notons seulement ce qui a été dit plus 

haut, que l'opération intellectuelle, prise en elle-même, n'est 

jamais susceptible de fatigue. S i , parmi nous, il est besoin de 

l'interrompre, c'est uniquement en raison des facultés sensibles 

qui sont à son service. 

Toute délectation suppose une certaine opération dans le sujet 

où elle se trouve. Elle suppose celte opération nécessairement, en 

telle manière que sans cette opération elle ne peut pas être. 

L'opération, est la cause propre , première et par soi, de la délec

tation. Partout où sera l'opération qui est le bien du sujet et qui 
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ARTICLE II . 

S i le m o u v e m e n t e s t c a u s e de d é l e c t a t i o n ? 

Trois objections veulent prouver que « le mouvement n'est pas 

cause de délectation » . — L a premi irc arguë de ce que « Je bien 

possédé dans sa présence actuelle, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 3 i , art . i ) , est cause de la délectation; et c'est ce qui a fait 

dire à Aristole, au septième livre de VEthique (ch. x n , n. 3 ; de 

S . T h . , leç. 1 2 ) , que la délectation ne se compare pas à la géné

ration, mais à l'opération de la chose déjà réalisée. Or, ce qui se 

meut vers quelque chose, n'a pas encore ce vers quoi il se meul, 

mais il est, en quelque sorte , en voie de l'acquérir, ou en voie de 

génération par rapport à cet objet , selon que tout mouvement 

porte avec lui une certaine génération et une certaine corruption, 

ainsi qu'il est dit au huitième livre des Physiques (ch. m , n. 4; 

de S . T h . , leç. 6) . Donc, le mouvement n'est pas cause de la dé

lectation » . — La seconde objection dit que « le mouvement amène 

surtout la fatigue el la lassitude dans les opérations. Or, les opé

rat ions, du fait qu'elles sont pénibles et lassantes , ne sont pas 

cause de délectation, mais sont plutôt cause d'affliction. Donc, le 

mouvement n'est pas cause de délectation » . — L a troisième ob

jection remarque que « le mouvement implique un certain renou

vellement qui s'oppose à l'habitude. Or, ce sont les choses aux

quelles nous sommes accoutumés qui sont c a u s e de délectation, 

comme Aristote le dit au premier livre de sa Rhétorique (ch. xi, 

n. 3 , 1 9 ) . Donc, le mouvement n'est pas cause de la délectation ». 

L'argument sed contra cite un beau texte de « saint Augustin, 

au huitième livre de ses Confessions » [ch. n i ) , où il esl « dit; 

fait que le sujet possède son bien, ayant connaissance de celle 

possess ion, là sera nécessairement ce mouvement de l'appétit, 

soit sensible, soit intellectuel, que nous appelons lu délectation ou 

la jo ie . — L'opération eonnaturelle est cause de délectation. — . 

Pouvons-nous dire que le mouvement le soit a u s s i ? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 
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Qu'est-ce donc, Seigneur mon Dieu, a l o r s que vous-même, qui 

êtes éternel, êtes à vous-même votre joie, et qu'autour de vous, 

certains êtres se r é j o u i s s e n t toujours à c a u s e de vous, cette autre 

partir de vos c r é a t u r e s se réjouit dans une a l t e r n a n c e de per

tes et d'acquits, de d i s c o r d e s et d ' a c c o r d s . D'où il ressort, que 

les hommes se réjouissent et se délectent en certains changements . 

Et, par suite, il semble que le mouvement est cause de délecta-

lion ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « pour 

la délectation, trois choses sont requises : savoir deux choses 

.dont l'union est délectable; et une troisième, qui est la connais

sance de cette union » . S i , en effet, on a l'union de deux choses 

qui no conviennent p a s , au lieu de la délectation, on aura la 

douleur et la tr istesse; et si deux choses sont unies qui convien

nent entre elles, mais qu'il n'y ait aucune connaissance de cette 

union, il y aura harmonie de deux choses entre elles et repos 

naturel dans l'inclination instinctive ou naturelle de ces deux 

choses; il n'y aura j a m a i s délectation ou joie , au sens de repos 

d'une faculté appétilive distincte. Donc, trois choses sont requi

ses pour la délectation; et ce sont les trois choses que nous ve

nons de préciser. « Or, selon ces trois choses, le mouvement 

devient chose délectable, ainsi qu'Aris lote le dit au septième livre 

de l'Ethique (ch. xiv, n. 8 ; de S . T h . , leç. i 4 ) , et au premier 

.livre de la Rhétorique (ch. x i , n. 20). — Car , s'il s'agit de nous, 

qui nous délectons, le changement devient pour nous chose d é 

lectable, parce que notre nature change ; et de là vient que ce 

qui nous convient maintenant ne nous convient plus après : c'est 

ainsi que se chauffer près du feu est chose qui convient à l'homme 

pendant l'hiver, mais qui ne lui convient plus en été. — Du 

côté du bien, source de délectation, qui s'unit à nous , il arrive 

aussi que le changement devient chose délectable. Et cela, parce 

que l'action prolongée de la cause augmente l'effet; comme si 

'quelqu'un reste longtemps près du feu, il devient plus chaud et 

se dessèche. Or, la manière d'être naturelle et qui convient con

siste en une certaine mesure » : elle consiste en une certaine 

harmonie ou complexión proportionnée. « Il s'ensuit que si la 

présence prolongée de l'objet qui plaît dépasse la mesure de cette 

T. VII. Les passions. r4 
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harmonie naturelle, son éioignement devient chose délectable. 

— Du còle de la connaissance, il y a que l'homme désire con

naître les choses dans leur totalité et leur perfection. Si donc il 

esl des choses qui ne puissent pas être perçues d'un seul coup 

et toutes ensemble, en ces sortes de choses le changement cau

sera la délectation, faisant qu'une chose passe et que l'autre 

vienne cl qu'ainsi le tout soit senti » : ceci est surtout vrai dans 

la connaissance sensible; aussi bien saint T h o m a s a-t-il ici le 

mot sentiatur; et, pour ce motif, les connaissances même intel

lectuelles, mais qui supposent dans leur perfection, la connais

sance de plusieurs objets sensibles, telles les sciences expéri

mentales inductives, ou encore les sciences historiques, sont 

d'autant plus parfaites et causent d'autant plus de jo ie intellec

tuelle, qu'en effet les sens perçoivent plus d'objets se rapportant 

a c e s sortes de sciences : de là leur possibilité de progrès indé

fini. « C'est ce qui faisait dire à saint August in , au quatrième 

livre des Confessions (ch. X T ) : Vous ne voulez certainement pas 

queje in arrête sur la première syllabe, mais vous voulez (pie 

celle-ci s'envole et que les antres viennent, afin d'entendre le tout. 

De même, toujours, lorsqu'il y a plusieurs choses qui consti* 

tuent un tout et ne sont pas tontes ensemble, on a plus de piai' 

sir à les prendre toutes » successivement, « qu'à ne prendre 

que chacune d'elles » , en s'y arrêtant , « si, en effet, elles peuvent 

tontes être saisies » . — Mais il n'en irait plus ainsi , s'il s'agis* 

sait de la connaissance intellectuelle proprement dite et qui pro

cède par voie d'intuition directe, ou même d'abstraction déduo 

live. Ici, on arrive d'un c o u p a la connaissance parfaite de l'objet, 

en ce sens, du moins, qu'il n'y a plus à abandonner la première 

connaissance acquise, car elle est acquise pour elle-même et non 

pas simplement a titre d'élément matériel d'une connaissance 

ultérieure et supérieure. Auss i bien, en ces sortes de sciences, le 

changement cl la succession ne peuvent être chose délectable. Si 

le changement cause ici quelque délectation, c'est pour autant 

que de nouveaux actes d'intelligence nous font percevoir expli

citement des conclusions nouvelles contenues implicitement dans 

la première connaissance possédée déjà [cf. Première Partie, 

q. 86, art . 2 , 3 ] . 



QUESTION X X X I I . DR LA CAUSE DE LA DELECTATION. 2 1 î 

C'est donc pour une triple raison, on d'un triple coté , que le 

mouvement peut être cause de délectation : en raison du sujet , 

donl la nature chance; en raison de l'objet, qui, par son action 

prolongée, trouble l'harmonie ou la complexion du sujet.; en rai

son de la connaissance qui ne saisit que successivement l'union 

délectable de l'objet et du sujet . — « Par conséquent, s'il est 

quelque èlre dont la nature ne soit pas soumise au changement, 

Cl qui ne puisse élrc troublé dans l'harmonie de son bien par 

quelque excès du à Faction prolongée de l'objet qui cause sa 

délectation, et qui puisse saisir, d'un seul coup, dans sa totalité, 

la cause de sa délectation, pour cet être, le changement ne sera 

pas chose délectable » . Ceci est le propre exclusif de Dieu, dont 

la délectation infiniment parfaite demeure toujours une el iden

tique. « Quant aux autres délectations, plus elles approcheront 

de celle-là, plus elles pourront se continuer » , en demeurant 

parfaites. Nous savons que la délectation des bienheureux dans 

le ciel est celle qui approche le plus de la délectation divine. 

L W primum répond que « le sujet du mouvement, s'il n'a 

pas encore d'une manière parfaite ce vers quoi il se meut, com

mence cependant d'en avoir déjà quelque chose » ; car le mou

vement, suivant la belle définition d'Àristote, esl un mélange 

simultané d'acte et de puissance : c'est une puissance à l'acte, et 

en môme temps un commencement de l'acte. « A ce litre, le 

mouvement lui-même a quelque chose de la délectation » : il est 

un commencement de possess ion, et il tend à la possession com

plète. « Toutefois, il reste en deçà de la délectation parfaite, 

parce que les délectations les plus parfaites sont celles qui con

sistent en ce qui ne change pas , — Le mouvement devient, aussi 

cause de délectation, en tant que par lui ce qui ne convenait pas 

.d'abord convient ensuite, ou, au contraire, cesse de convenir, 

ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

Uad secundum fait observer que « le mouvement amène la 

fatigue el la lassitude, selon qu'il dépasse ce que requiert la 

manière d'être naturelle; el, pour autant, il n'est pas cause de 

délectation; il ne Lest qu'autant qu'il éloigne ce qui est con

traire à la manière d'être naturelle » . 

Uad tertium dit que « ce qu'on a accoutumé esl cause de dé-
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leolation, pour autant que cela devient naturel; car l'habitude 

est comme une seconde nature. Or, le mouvement est cause de-

délectation, non point par où l'on s'éloigne de la coutume, mais 

plutôt selon que par lut se trouve empêchée la corruption de, 

l'habitude ou de la manière d'être naturelle, qui pourrait prove-. 

nir de l'assiduité ou de la continuité d'une même opération. Par 

où l'on voit que c'est pour la même raison tirée de ce qui est 

counaturel , que la coutume et le mouvement ou le changement 

sont cause de délectation » . — On ne saurait trop remarquer 

cette dernière réponse, pour se rendre compte de la nécessité où 

nous sommes toujours, dans les choses humaines, d'unir la tra

dition et le progrès : l'a tradition fait qu'on n'a g a r d e de déraci

ner ce qui convient et se trouve déjà a c q u i s ; le progrès empêche 

qu'on ne s'en lasse. Et la perfection consiste précisément dans 

un heureux mélange de ces deux choses. Ni routine fastidieuse; 

ni révolution d é s a s t r e u s e ; mais évolution harmonieuse et sage. 

L e mouvement aussi est cause de délectation; car il favorise 

parfois soit la prise de possession du Lien qui convient, soit la. 

perception de cette prise de possess ion. — Mais l'espoir et le 

souvenir sont-ils, eux auss i , cause de délectation? C'est ce que nous 

devons maintenant examiner; cl tel est l'objet de l'article sui

vant. 

ARTICLE III . 

Si l'espoir et le souvenir sont cause de délectation? 

Trois objections veulent prouver que « le souvenir et l'espoir -

ne sont pas causes de délectation » . — La première arguë de ce 

que « la délectation porte sur un bien présent, ainsi que le dit' 

saint «leau Damasrène (de la Foi orthodoxe, liv. I L ch. xu). 

Or, le souvenir et l'espoir ont pour objet ce qui est absent : le 

souvenir, en effet, a pour objet les choses p a s s é e s ; et l'espoir, les 

choses à venir. Donc, le souvenir et l'espoir ne sont pas cause de1 

délectation » . — L a seconde objection dit que « la même chose* 

ne peut pas avoir des effets contraires. Or. l'espoir est cause 

d'affliction. Il est dit, en effet, au livre des Proverbes, ch. xm 
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(v. 12) : L'espoir qui tarde afflige Fdme. Donc, l'espoir n'est pas 

cause de délectation » . — La troisième objection fait observer 

que « si l'espoir convient avec la délectation en ce que tous deux 

ont pour objet le bien, il en est de même pour la concupiscence 

et pour l'amour. II n'y a donc pas à ass igner, comme cause de 

la délectation, l'espoir plutôt que la concupiscence ou que 

l'amour » . 

L'argument sed contra cite deux textes de. l 'Ecr i lure . « II est 

dit, aux Romains, ch. XII (v. 12) : S o g e r pleins de it joie que 

donne F espérance: et, au psaume LXXVI » (v. 4 ) , en lisant ce ver

set comme la Vulgate : « Je me suis sounenu de Dieu, et je me 

suis réjoui » . 

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

que « la délectation est causée par la présence du bien qui con

vient, selon qu'il est perçu par le sens ou connu de toute autre-

manière. Or, c'est d'une double sorte qu'une chose est présente 

pour nous : dans l 'ordre de la connaissance, selon que la chose 

connue est dans le sujet qui connaît , par sa similitude; dans 

l'ordre de la réalité » ou de la substance, « selon qu'une chose 

est unie à une autre, en acte ou en puissance, selon n'importe 

quel mode d'union » : soit par mode de juxtaposit ion des p a r 

ties quantitatives, comme il arrive seulement pour les c o r p s ; 

soit par mode d'action, comme il arrive aussi pour les esprits . 

« Et parce que l'union réelle est plus grande que l'union de simi

litude qui est l'union de connaissance; et qu'aussi l'union réelle 

en acte est plus grande que l'union réelle en puissance; de la 

vient que la plus grande de toutes les délectations est celle qui 

se fait par le sens qui requiert la présence de la chose sensible. 

La seconde est la délectation de l'espérance où l'union est cause 

de délectation, non pas seulement en raison de la perception, 

mais aussi en raison du pouvoir ou de la faculté d'obtenir le bien 

qui délecte. La troisième est la délectation de la mémoire ou du 

souvenir, qui a seulement l'union de perception » . — L a g r a d a 

tion que vient d'établir saint Thomas s'entend directement de la 

délectation dans l'ordre sensible, où, comme nous l'avons noté 

plus haut, à propos de l'article premier et à propos de l'article fi 

dans la question précédente, l'objet peut s'unir au sujet , pour 
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être possédé par lui, j u s q u ' à intéresser son être substantiel. Il 

n'eu irait plus de même s'il s 'agissait du mode de possession qui 

est le propre des esprits et qui ne s'effectue que dans Tordre 

intentionnel. Dans ce cas , la possession est totale et parfaite par 

le seul acte de connaissance, avec ceci toutefois que l'action de 

l'esprit sur le corps ou d'un esprit sur un autre esprit amène un 

mode spécial de présence exigeant la réalité des deux substances. 

Un mode de présence tout à fait spécial et qui causera la délec

tation la plus parfaite qui puisse être, car il unit tout ce qu'il y a 

de plus excellent, clans le mode de présence intentionnelle ou de 

similitude et dans le mode de présence réelle ou substantielle, 

est le mode, de présence qui unit l'essence divine à l'intelligence 

du bienheureux dans la lumière de gloire. 

L'an 7 primum fait observer que « l'espoir et le souvenir por

tent sur ce qui est absent d'une façon pure et s imple, mais qui 

cependant, est présent d'une certaine manière; savoir : ou selon-

la perception seulement; ou selon la perception et la possibilité, 

de possess ion, au moins tenue pour telle par le sujet » . 

Uad secundum répond que « rien n'empêche qu'une même 

chose sous des aspects divers soit cause d'effets contraires. Et 

c'est pourquoi l'espoir, pour autant qu'il inclut la persuasion 

présente d'un bien futur, cause la délectation, tandis qu'il cause 

l'affliction en raison de l'absence de ce bien » . 

Uad tertium dit que « l'amour aussi et la concupiscence cau

sent la délectation. Tout ce qui est aimé, en effet, devient chose 

délectable pour le sujet qui aime, à cause que l'amour est une 

certaine union ou harmonie entre l'aimant et l'aimé. De même 

aussi tout ce qui est désiré est chose délectable pour le sujet qui 

désire, le désir ou la concupiscence étant sur tout l'appétit de la 

délectation. Toutefois, l 'espérance, parce qu'elle implique une 

certaine certitude de la présence réelle du bien qui cause la délec

tation que l'amour ou le désir n'impliquent p a s , a davantage 

raison de cause à l'endroit de la délectation. Elle l'emporte d'ail-, 

leurs aussi sur le souvenir, qui a pour objet ce qui est déjà 

p a s s é » . 

Ainsi donc, à un titre très spécial, le souvenir, et plus encore 
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l'espoir méritent rie compter parmi les causes de la délectation; 

et cela, toujours en raison d'une certaine présence du bien con-

naturcl qu'ils impliquent dans leur concept. Seulement parce 

que la présence du souvenir n'est qu'une présence du passé sans 

espoir de retour, ainsi que le notait saint T h o m a s à Y ad 3um, 

de là, en toute joie causée par le souvenir, une teinte de mélan

colie ou de tristesse qui ne laisse pas d'ailleurs d'avoir elle-même 

son charme très spécial. Quant au souvenir que l'espérance 

accompagne, en ce sens qu'on espère ravoir dans un avenir 

plus ou moins prochain cela même dont le souvenir enchante, 

nous devons le compter parmi les causes les plus puissantes et 

les plus fécondes de la délectation et de. la joie. — Saint T h o m a s 

se demande ensuite si la tristesse est cause de délectation. Nous 

allons examiner ce nouveau point à l'article qui suit. 

ARTICLE I V . 

Si la tristesse est cause de la délectation? 

Trois objections veulent prouver que « la tristesse n'est p a s 

cause de la délectation » . — L a première arguë de ce qu' « un 

contraire n'est pas cause de l'autre contraire. Or, la tristesse est 

le contraire de la délectation » ou de la jo ie . « Donc, elle n'est 

pas cause de la délectation » . — La seconde objection insiste et 

dit que « les contraires ont des effets contraires . Or, les choses 

qui causent du plaisir , quand on se les remémore , sont cause 

de délectation. Donc, les choses tristes remémorées seront cause 

de douleur et non de délectation » . — La troisième objection 

fait observer que « la tristesse est à la délectation ce que la haine 

est à l'amour. Or, la haine n'est p a s cause de l 'amour, mais 

bien au contraire, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 29, art . 2) . 

Donc, la tristesse n'est pas cause de la délectation » . 

L'argument sed contra rappelle qu' « il est dit, au p s a u m e XLI 

(v. l\) : Mes l a r m e s sont ma nourriture jour et nuit. Or, la 
nourriture indique le réconfort de la délectation. Donc, les lar 

mes, qui ont pour cause la tristesse, peuvent el les-mêmes être 

cause de délectation » . 
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Au corps de l'article, sa iu l Thomas nous avertit que « la tris

tesse peut se considérer d'une double manière : selon qu'elle 

existe actuellement; et selon qu'elle existe dans le souvenir. Or, 

c'est de l'une et de l'autre manière qu'elle peut être cause de 

délectation. L a tristesse, en effet, qui existe actuellement est 

cause de la délectation, pour autant qu'elle est jointe au sou

venir de la chose aimée, et dont l'absence cause la tristesse, 

mais qui cependant est aussi cause de jo ie , du seul fait que son 

image ou sou souvenir nous sont présents » : c'est ce que nous 

remarquions tout à l'heure, an résumé de l'article précédent, en 

rappelant que la joie du souvenir est mêlée de tristesse, mais 

que cette tristesse elle-même a son charme. « Quant au souvenir 

de la tristesse » déjà passée , « il devient cause de délectation, en 

raison de la délivrance qui a suivi » ; c'est, en effet, une cause 

de jo ie particulièrement exquise de penser aux choses qui nous 

ont causé de la tristesse et qui ne sont plus : le contraste lui-

même entre l'étal passé et l'état présent constitue une source de 

joies non moins intenses que délicates. « E t , en effet, explique 

saint Thomas , échapper à un mal est chose qui se présente sous 

la raison de bien. D'où il suit qu'eu se considérant comme 

échappé à certaines choses tristes et douloureuses , l'homme 

trouve là une nouvelle source de j o i e ; et c'est ainsi que saint 

Augustin dit au livre X X I I de la Cité de Dieu (le texte est plutôt 

de saint Grégoire, dans ses M o r a l e s , liv. IV, ch. X X X V J ) , que 

souvent, quand nous sommes dans l a joie, nous nous souvenons 

de choses tristes, ou, en santé, de douleurs qui ne sont plus, et 

nous y trouvons un nouveau motif de joie et de p l a i s i r ; et, au 

huitième livre des Confessions (ch. in) , il dit que plus le péril a 

été grand dans le combat, plus la jo ie est grande au moment du 

triomphe » . — Il n'est donc pas douteux que la tristesse, surtout 

quand elle est à l'état de souvenir, est une source de jo ie , et une 

source d'ordre très spécial, qui donne des jo ies très pures et très 

intenses. Ce sera pour nous dans le ciel une source de jo ies très 

grandes , dans l'ordre des joies accidentelles. 

Vad primum fait observer que « parfois , un contraire est 

accidentellement cause de son contra ire ; et c'est ainsi que par

fois le froid réchauffe, comme il est dit au huitième livre des 
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Physiques (ch. r, n. 8; de S . T h . , 1er;. 2 ) . De même, parfois la 

tristesse est accidentellement cause de délectation et de jo ie , 

pour autant qu'elle rend plus sensible la perception du bien qui 

plaît et réjouit » . 

Uad tertium répond que « les choses tristes dont on se sou

vient, ne causent pas la délectation, en tant qu'elles sont choses 

tristes et contraires à ce qui plaît; mais parce que. l 'homme s'en 

trouve libéré. Et c'est ainsi qu'inversement le souvenir des cho

ses agréables, du fait qu'on ne les a plus, peut devenir cause de 

tristesse » . 

Uad tertium dit que « la haine peut auss i , accidentellement, 

être cause d 'amour; comme si, par exemple, quelques-uns s'ai

ment entre eux, parce qu'ils conviennent dans la haine d'une 

môme chose » . Nous savons , par une douloureuse expérience, 

que cette cause d'amour existe parmi les hommes, surtout parmi 

les ennemis de Dieu et de l'Église, qui, parfois , se délestent 

souverainement entre eux par rapport à tout le reste, mais se 

retrouvent unis dans les liens d'un amour véritablement infer

nal, quand il s'agit de faire la guerre à Dieu et à son Égl ise . 

La tristesse, qu'elle soit présente ou qu'elle soit à l'état de 

souvenir, peut être cause de délectation ou de jo ie , parce qu'elle 

rend plus vif le sentiment de la présence du bien que l'on a pos

sédé en fait et qui reste dans la pensée ou que l'on possède 

désormais après avoir été libéré du mal. — Pouvons-nous dire 

que les actions des autres soient pour nous cause de délectation 

et de jo i e? C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E V. 

Si les actions des autres sont pour nous cause 
de délectation? 

Trois objections veulent prouver que « les actions des autres 

ne sont pas pour nous cause de délectation » . — L a première 

est que « la cause de la délectation est notre bien propre selon 

qu'il nous est conjoint . Or, les opérat ions des autres ne nous 

sont pas conjointes. Donc, elles ne sont p a s pour nous cause de 



SOMME Tï lÉOLOGïQUE. 

délectation » . — La seconde objection dit que « l'opération est le 

bien propre de celui qui agit . Si donc les opérations des autres 

sont pour nous cause de délectation, pour la môme raison tous 

leurs autres biens nous seront une cause de délectation ; ce qui 

est manifestement faux » . — L a troisième objection fait observer 

que « l'opération est chose délectable pour autant qu'elle procède 

d'un état d'habitude qui nous est inné; d'où il est dit, au second 

livre de Y Ethique (ch. m , n. i ; de S . T h . , Icç. 3) , que le signe 

qu'un état d'habitude existe, cest quand il // a du p l a i s i r on 

de la délectation à agir. Or, les opérations des autres ne procè

dent pas d'habitudes existant en nous, mais parfois d'habitudes 

qui existent en ceux qui agissent . Donc, les opérations des autres 

ne sont pas pour nous cause de délectation, mais seulement pour 

ceux qui agissent » . 

L'argument sed contra est un beau texte de l'Ecriture sainte, 

admirablement choisi. « Il est dit dans la seconde épîlre canoni

que de saint Jean (v. l\) : J ' a i en bien de la joie de rencontrer de 

tes enfants qui marchent dans l a vérité » . 

Au corps de Particle, saint T h o m a s rappelle , comme il l'a fait 

déjà plusieurs fois, que « pour la délectation, ainsi qu'il a été 

déjà dit (art . i ; q. 3 r , art . f ) , deux choses sont requises : l'ob

tention de son propre bien ; et la connaissance de cette obten

tion. C'est donc d'une triple manière que l'opération d'un autre 

peut être cause de délectation. — D'abord, en ce sens que l'opé

ration d'autrui nous procure quelque bien. A ce titre, les opéra

tions de ceux qui nous font du* bien sont pour nous cause de 

délectation ; car subir l'action d'autrui, quand elle est pour noire 

bien, est chose délectable. — D'une autre manière , l'opération 

d'autrui est pour nous cause de délectation, selon qu'elle nous 

procure la connaissance ou la persuasion de notre propre bien. 

Et c'est pour cela que les hommes se délectent dans les louanges 

ou les honneurs qu'ils reçoivent des a u t r e s ; car ils se persuadent 

par là qu'en eux se trouve quelque bien. E l parce que cette per

suasion se produit avec plus de force quand elle a pour cause 

le témoignage des bons et des s a g e s , de là vient que c'est surtout 

dans leurs louanges cl dans les honneurs accordés par eux que 

les hommes se délectent. Et parce que les flatteurs ont l'extérieur 
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de ceux qui louent véritablement, pour cela aussi les adulations 

délectent et réjouissent. El parce que l'amour est causé par le 

bien, el l'admiration par quelque chose de g r a n d , à cause d é c e l a , 

être aimé des autres ou être admiré d'eux est chose délectable, pour 

autant que l'homme y trouve un nouveau motif de se persuader 

de son propre bien ou de sa propre grandeur, qui sont cause de 

délectation » . Nous pourrions rapprocher de ces réflexions si 

justes de saint T h o m a s , le beau passade de Pascal , dans ses 

Pensées, art . 2, n. 9 : « La plus grande bassesse de Thomme 

esl la recherche de la gloire, mais c'est cela même qui est la 

plus grande marque de son excel lence; car, quelque possess ion 

qu'il ail sur la terre, quelque santé et commodité essentielle qu'il 

ait, il n'est p a s satisfait s'il n'est dans l'estime des hommes. Il 

estime si grande la raison de l 'homme, que, quelque avantage 

qu'il ait. sur la terre, s'il n'est placé avantageusement auss i dans 

la raison de l 'homme, il n'est pas content. C'est la plus belle 

place du monde : rien ne petit le détourner de ce désir, et c'est la 

qualité la plus ineffaçable du ccrur de l'homme. Et ceux qui mé

prisent le plus les hommes, et qui les égalent aux bêles , encore 

veulent-ils en être admirés el crus , et se contredisent à eux-mê

mes par leur propre sentiment : leur nature, qui est plus forte 

que tout, les convainquant de la grandeur de l'homme plus for

tement que la raison ne les convainc de leur bassesse » . — « Un 

troisième mode dont l'opération d'autrui peut être pour nous 

cause de délectation, c'est pour autant que les opérat ions des 

autres, quand elles sont bonnes, sont estimées comme notre bien 

propre, en raison du lien de l 'amour qui fait tenir l'ami comme 

un autre so i -même; et, en raison de la haine, qui fait consi

dérer le bien d'autrui comme contraire au bien propre , l'opé

ration mauvaise d'un ennemi » , dont l'opération mauvaise cons

titue le mal , « esl chose délectable. C'est pour cela qu'/V est dit, 

dans la première épître mur. Corinthiens, chapitre x in (v. fi), 

que la charité ne se réjouit p a s à l ' o c c a s i o n du mal, mais qu'elle 

se réjouit dans la vérité » . — Voilà donc en quel sens ou de 

quelle manière les opérat ions des autres peuvent être pour nous 

cause de délectation et de jo ie . Celle source de jo ie peut donner 

à l'homme des jo ie s très pures et très intenses, ou auss i des jo ies 
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(ros mêlées, scion la nature des opérations qui les eausenl cl le 

motif qui inspire la jo ie . 

L'ad primum applique à la solution de la première objection 

ce qui a été dit au corps de l'article. « L'opération d'autrui peut 

m'ètre conjointe soit par l'effet, comme dans le premier mode; 

soit par la perception ou la connaissance, comme dans le second; 

soit par l'affection, comme dans le troisième » . 

L'ad secundiun fait observer que « l'objection procède quant 

au troisième mode; mais non quant aux deux premiers » : il est 

vrai que quand on aime, tous les biens de l'ami nous sont une 

cause de délectation; mais cela ne suit p a s , quand bien même 

nous nous réjouissions des opérations des autres alors qu'ils 

nous font du bien ou qu'ils nous persuadent qu'il existe du bien 

en nous. 

Uadtertium dit que « les opérations des autres , si elles ne pro

cèdent pas d'habitudes existant en moi causent cependant en moi 

quelque chose qui me fait plaisir, ou me persuadent de mon 

propre bien qui existe en moi à 1 état d'habitude, ou procèdent 

d'un état d'habitude qui existe en celui qui ne fait qu'un avec moi 

par l 'amour » . 

Dans nos rapports avec autrui, les actions des autres peuvent 

être pour nous une grande cause de jo ie , soit parce que nous en 

recevons du bien, soil parce qu'elles nous donnent la persuasion 

que le bien est en nous, soit parce que le bien des autres est 

notre propre bien. — M a i s pouvons-nous en dire autant de nos 

propres actions qui consistent à faire du bien aux autre s? Faire 

du bien aux autres, est-ce pour nous une cause de délectation? 

C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner; et tel est l'objet de 

l'article qui suit. 

ARTICLE V I . 

Si faire du bien à autrui est cause de délectation? 

Trois objections veulent prouver que « faire du bien à autrui 

n'est pas cause de délectation » . — La première a r g u ë de ce que 

a la délectation est causée par l'obtention du bien propre , ainsi 
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qu'il a été dit plus haut (art. i , f>; q. 3 i , art . i ) . Or, faire du 

bien ne se rattache pas à l'obtention du bien propre , mais plutôt 

à sa perte. Donc, ce sera, semble-t-il, cause de tristesse plutôt 

que de joie » . — L a seconde objection rappelle qu' « Aris lotc dit, 

au quatrième livre de l'Ethique (ch. i , n. 3 7 ; de S . T h . , leç f>), 

que le manque de générosité, est chose plus naturelle chez les 

hommes que la prodigalité. Or, à la prodigalité se rattache l'ac

tion qui consiste à faire du bien aux autres , tandis que se désister 

de celte aclion appart ient au manque de générosité . Puis donc 

que l'opération connaturelle est pour chacun chose plus agréable , 

ainsi qu'il est dit au septième et au dixième livres de l'Ethique 

(de S. Th. , leç. i 4 ; Icç. 6) , il semble que faire du bien aux autres 

n'est pas cause de délectation » . —- La troisième objection dit 

que « les effets contraires procèdent de causes contraires . Or, 

certaines choses qui consistent à faire du mal aux autres sont 

pour l'homme une cause naturelle de délectation; ainsi, le fait de 

vaincre, de confondre, d'incriminer, ou auss i de punir quand il 

s'agit de gens en colère, comme le dit Àristote , au premier livre 

de sa Rhétorique (ch. x i , n. i 3 , Ï / J , 27) . Donc, faire du bien est 

plutôt cause de tristesse que de délectation » . 

L'argument sed contra est un beau mot d' « Aristote » , qui 

« dit, au second livre des Politiques (ch. n, n. 6; de S . T h . , 

leç. 4)j que f a i r e des l a r g e s s e s et porter s e c o u r s aux amis ou 

aux é t r a n g e r s est chose souverainement d é l e c t a b l e » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « faire du 

bien à autrui peut d'une triple manière être cause de déleclal ion. 

— Premièrement, en raison de l'effet, qui est le bien causé eu 

un autre. A ce litre, pour autant que le bien d'autrui est est imé 

par nous comme notre bien propre , en raison de l'union de 

l'amour, nous nous délectons dans le bien qui par nous est causé 

dans les autres , surtout quand ils sont nos amis , comme d a n s 

notre bien propre . — Secondement , en raison de la fin; comme 

si quelqu'un, p a r cela même qu'il fait du bien à autrui , espère 

en retirer pour soi quelque bien, soit dc- la part de Dieu, soit de 

la part des h o m m e s ; l 'espoir, en effet, est cause de délectation. 

— Troisièmement, en raison du principe . Et cela, par rapport à 

un triple principe. Le premier est la faculté ou le pouvoir de 
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faire du hien. De ce chef, faire du bien à autrui devient chose 

délectable, pour autant que l'homme s'imagine par là avoir en 

lui une (.elle abondance de bien qu'il peut en faire part aux au

tres. Et de là vient que les hommes se délectent en leurs enfants 

cl en leurs œuvres , comme en ce à quoi ils communiquent leur 

propre bien. Le second principe esl l'habitude qui incline à agir, 

laquelle rend connaturelle l'action de faire du bien aux autres; 

el c'est pourquoi ceux qui ont la vertu de libéralité donnent aux 

autres avec plaisir. Le troisième principe esl le motif qui fait 

a g i r ; par exemple, si quelqu'un est mil par quelqu'un qu'il aime, 

à faire du bien à un autre; car tout ce que nous faisons ou souf

frons pour l'ami est chose délectable, l 'amour étant la cause par 

excellence de la délectation » . 

Uad primnm répond que « le fait de donner ou de se dépar

tir du bien qu'on a, pour autant qu'il est une preuve ou un 

témoignage du bien qu'on possède , est chose délectable; mais 

pour autant qu'il nous prive de notre bien, il peut cire cause de 

tristesse; comme si on le pratique sans mesure » . 

Uad secunduni fait observer que « la prodigalité répand 

le bien sans mesure » ou s a n s ra i son; « cl. ceci répugne à la 

nature » raisonnable. « C'est pour cela que In prodigalité esl 

dite être contre nature » . Mais , au contraire, faire du bien comme 

il convient esl chose qui est en parfaite harmonie avec la nature, 

Uad tertium explique en quel sens les actes dont parlait 

l'objection peuvent être chose délectable. « Vaincre , confondre 

et punir ne sont pas chose délectable parce qu'ils tournent au 

mal d'un autre, mais parce qu'ils se rattachent au hien propre 

du sujet, lequel bien propre est plus aimé par l'homme que n'est 

délesté par lui le mal des autres . — Vaincre, en effet, est chose 

délectable naturellement, en tant que par là l'homme se persuade 

de sa propre excellence. Et c'est pour cela que tous les j eux où 

il y a lutte et où se trouve la possibilité de vaincre sont souve

rainement délectables; et, d'une façon générale , toutes les com

pétitions, en tant qu'elles impliquent l'espoir de vaincre. — Con

fondre el corriger peuvent être cause de délectation, à un double 

titre. D'abord, parce que cela donne à l 'homme la persuasion 

de sa propre sagesse cl de son excellence : redresser , en effet, cl 
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corriger est le propre des sages cl des supérieurs. Ensuite , 

parce cpie celui qui reprend et qui corrige /ait du bien A autrui , 

cl c'est là chose délectable, ainsi qu'il a été dit. — Quant à 

celui qui est eu colère, c'est pour lui chose délectable de punir, 

parce que pour autant il lui semble repousser l 'apparente dimi

nution qui venait de In blessure qu'on lui avait faite. Lorsqu'on 

effet quelqu'un est blessé par un aulre , il paraît, pour cela même 

mis en état d'infériorité par rapport à lui; et c'est pourquoi il 

désire sortir de cet état d'infériorité en rendant blessure pour 

blessure. — Par où l'on voit, conclut saint Thomas , rpie faire 

du bien à autrui peut être de soi chose délectable; mais lui faire 

du mal n'est délectable qu'autant que cela se réfère au bien pro 

pre du sujet qui agi t » . 

Faire du bien autour de soi est aussi une source de jo ies très 

pures cl très intenses. Cette source de jo ie est surtout le propre 

des âmes charitables et bien nées. L ' a m o u r de soi est a s s u r é 

ment à la base ou au fond de celte nouvelle cause de joie et de 

délectation, comme il est aussi à la base et au fond de toutes les 

autres; mais il y est sous une forme qui peut être plus facile

ment désintéressée et généreuse. Il peut revêtir ici naturellement 

un caractère de g r a n d e u r qu'il n'aurait pas auss i facilement dans 

les cas dont nous parl ions au sujet de l'article précédent, où il 

porte avec lui quas i naturellement le caractère de I egoïsme et 

de la recherche personnelle , sauf dans le troisième mode qui 

impliquait très spécialement un amour d'amitié ou de charité. — 

Après avoir considéré les causes de délectation qui sont dans le 

sujet lui-même, en lui-même et dans ses rapports avec les autres , 

nous devons considérer les causes de délectation qui se tirent 

des objets eux-mêmes dans leur rapport avec le sujet. Elles se 

ramènent à deux : la similitude dans les choses qui nous ressem

blent; ré lounemenl ou l 'admiration, par rapport aux choses qui 

nous dépassent . Ce sera l'objet des deux articles qui vont sui

vre. 

D'abord, la s imil itude. 
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ARTICLE VII . 

Si la similitude est cause de délectation? 

Trois objections veulent prouver que « la similitude n'est pas 

cause de délectation » . — L a première fait remarquer que « com

mander et occuper le premier rang implique une certaine dissi

militude. Or, commander et o c c u p e r Je premier r a n g sont chose 

naturellement délectable, comme il est dit au premier livre delà 

Hhéthoriquc (ch. x i , n. 27 ) . Donc, la dissimilitude est plutôt 

cause de la délectation que la similitude » . — L a seconde objec

tion dit que « rien n'est plus dissemblable à la délectation que 

la tr istesse . Or, ceux qui souffrent des tristesses sont le plus por

tés a suivre les délectations, ainsi qu'il est dit au septième livre 

de C Ethique (ch. xiv, n. l\-> fi; de S . T h . , leç. i4)- Donc, la dis-

similitude est plutôt cause de délectation que la similitude » . — 

L a troisième objection note que « ceux qui sont remplis de cer

taines choses agréables n'y trouvent plus de plaisir, mais les ont 

plutôt en dégoût, comme on le voit pour ceux qui sont repus. 

Donc, la similitude n'est pas cause de délectation » . 

L'argument sed contra se contente de rappeler que « la simi

litude est cause de l'amour, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 27, 

art . 3) . Or, l'amour est cause de la délectation. Donc, la simili

tude est cause de la délectation » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la similitude 

est une certaine unité » : les êtres qui se ressemblent sont un 

dans la qualité qui leur est commune. « Il suit de là que ce qui 

est semblable, pour autant qu'il est un avec le sujet , est pour 

lui chose délectable comme il est pour lui chose a imable , ainsi 

qu'il a été dit plus haut (q. 27 , art . 5 ) . Et si vraiment ce qui est 

semblable ne fait pas obstacle au bien propre du sujet , mais au 

contraire l'augmente, alors c'est chose délectable purement et 

simplement, comme l'homme pour l'homme, le j eune homme 

pour le j eune homme. Que si cela gâte le bien propre du sujet, 

dans ce cas , cela devient accidentellement une cause de dégoût 

cl de tristesse, non pas en tant que chose semblable et une, mais 

pour autant que cela gâte ce qui est encore plus un. Or, que ce 
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qui est semblable gâte le bien propre, cela arrive de deux m a 

nières. D'abord, parce qu'il dédui t la mesure ou l'harmonie du 

bien propre, en raison d'un certain exrès ; car le bien, surtout le 

bien corporel, consiste en une certaine proportion. C'est pour 

cela que le superflu clans la nourriture ou en toute autre délecta

tion corporelle engendre le dégoût » : il y a une mesure qu'il ne 

faut pas dépasser , sous peine de n'avoir plus de plaisir. « D'une 

autre manière, le semblable gâte le bien propre du sujet, eu tant 

qu'il s'y oppose directement à titre de contraire : c'est ainsi que 

les potiers détestent les autres potiers, non pour autant qu'ils 

sont des potiers, mais parce qu'ils leur font perdre leur excel

lence ou leur gain qu'ils recherchent comme leur bien propre » . 

La similitude ou la ressemblance est donc toujours de soi cause 

de délectation, à moins que d'une façon accidentelle elle ne con

trarie le bien propre du sujet . 

Uad primnm explique d'une double manière le fait que les 

hommes aiment à commander et à occuper le premier rang . L a 

première réponse consiste à dire qu' « entre le chef qui com

mande et le sujet qui obéit, il y a une certaine communication 

du chef au sujet, el par suite une certaine s imil i tude; toutefois » , 

non par mode d'égalité, mais « par mode d'excellence; car com

mander et occuper le premier rang accusent l'excellence du bien 

propre qui est dans le s u j e t ; c'est, en effet, aux sages et aux 

meilleurs qu'il appart ient d'être chefs el d'être premiers . D'où il 

suit que l'homme trouve en cela une persuas ion que le bien est 

en lui » ; ce qui est cause de délectation. — « On peut dire auss i 

que i'homme qui c o m m a n d e et qui est au premier r a n g fait du 

bien aux autres ; ce qui est chose délectable » . 

Uad secundnm fait observer que « ce en quoi se délecte celui 

qui est triste, si ce n'est p a s semblable à la tristesse, est pour

tant semblable à l 'homme triste. L e s tr is tesses , en effet, sont 

contraires au bien propre de celui qui est triste. Et voilà pour

quoi la délectation est recherchée par ceux qui sont tristes , 

comme chose qui contribue à leur bien p r o p r e , étant le remède 

qui exclut son contraire . C'est auss i la cause qui fait rechercher 

les délectations corporel les plus que les délectations spirituelles, 

parce que les premières ont des tristesses qui leur sont conlrai-

T, VII. Les p a s s i o n s , i5 
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res et non pas les secondes, comme il sera dit plus loin (q. 35, 

ar l . 5 ) . De là vient aussi que tous les an imaux recherchent na

turellement le plaisir on la délectation; parce que toujours l'ani

mal se fatigue dans l'exercice de ses sens ou en se mouvant. 

De là vient encore que les j eunes gens surtout recherchent le 

p la is ir ; en raison des nombreuses mutations qui s'opèrent en 

eux, tandis qu'ils sont dans l'état de croissance. E l de même les 

mélancoliques recherchent ardemment la délectation ou le plaisir, 

à l'effet de repousser la tr istesse , parce que leur corps est comme 

rongé par une sorte d'humeur mauvaise, ainsi qu'il est dit au 

septième livre de VEthique » (ch. xiv, n. 6 ; de S . T h . , leç. i4). 

— Il est inutile d'appuyer sur la jus tesse de ces fines observa

tions de saint Thomas , cl sur l' importance qu'elles peuvent avoir 

au point de vue moral. Il suffit de les entendre formuler pour 

s'en convaincre. 

Vad tertinm applique à l'objection la doctrine que nous con

naissons déjà. Il rappelle que « les biens corporels consistent 

dans une certaine mesure » ou proport ion; « et, par suite, l'excès 

des choses semblables gâ te et corrompt le bien propre . Four 

autant , cela devient un objet de dégoût et qui attriste , parce que 

c'est contraire au bien propre de l'homme » . 

L e s choses qui nous ressemblent sont causes de délectation 

et de jo ie . — Mais que dire des choses qui nous dépassent ou 

qui nous étonnent? L'élonnemcnt est-il lui auss i cause de délec

ta t ion? C'est ce que nous devons examiner à l'article qui suit cl 

qui est le dernier de la question actuelle. 

ARTICLE VII I . 

S i l ' admirat ion e s t c a u s e d e d é l e c t a t i o n ? 

Trois objections veulent prouver que « l'admiration n'est pas 

cause de la délectation » . — La première est que « le fait d'ad

mirer » ou de s'étonner « est le propre d'une nature qui ignore, 

ainsi que le dit saint Jean Damascène . Or, l ' ignorance n'est pas 

chose délectable, mais plutôt la science. Donc, l 'admiration n'est 

pas cause de délectation » . — L a seconde objection remarque que 
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« l'admiration est le commencement de la s a g e s s e , comme étant 

une sorte de voie qui conduit à chercher la vérité, ainsi qu'il est 

dit au commencement des Métaphysiques (ch. n, n. 8 ; de S . T h . , 

leç. 3). Or, il y a plus de p l a i s i r à contempler ce que l'on s a i t 

déjà, qu'à rechercher ce qu'on ignore, comme Àristotc le dit au 

dixième livre de l'Ethique (ch. V I T , n. 3 ; de S - T h . , leç. I O ) : l'un, 

eh effet, suppose, la difficulté et l'ohslacle, qui n'existent point 

pour l'autre; et ce qui cause le plaisir, c'est l'opération non em

pêchée, ainsi qu'il est dît au septième livre de l'Ethique (ch. x n , 

n. 3 ; de fi. T h . , leç. 12 ) . Donc, l'admiration n'est p a s cause de 

délectation ; mais elle lui est plutôt un obstacle » . — L a troi

sième objection observe que. « chacun prend plaisir à ce dont il a 

l'habitude; et voilà pourquoi les opérations procédant d'un état 

acquis par l'habitude sont délectables. Or, les choses qui sont 

le fait de la coutume ne sont plus objet d'admiration ou d'élonnc-

tnent, ainsi que le dit saint Augustin sur saint Jean (Traité x x i v ) . 

Donc, l'admiration s 'oppose à la cause de la délectation » . 

L'argument sed contra cite l'autorité d ' « Aristote » , qui « dit, 

AU premier livre de la Réthorique (ch. x i , n. 2 1 ) , que l 'admira

tion est cause de la délectation » . 

Ati corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « prendre 

possession de ce qu'on désirait est chose délectable, ainsi qu'il a 

été dit plus haut (q . 23 , art . l\ \ q. 3 i , art . x, ad 2}ltn). D'où il 

suit que plus le désir de ce qu'on aime augmente , plus sera 

grande la délectation qu'on atira de le posséder . 11 n'est pas j u s 

qu'à l'augmentation du désir qui ne soit par elle-même cause d'une 

augmentation de jo ie , pour autant que le désir entraîne l'espé

rance de la chose aimée ; nous avons dit p lus haut, en effet (art . 3, 

ad 3Hm), que le désir provenant de l'espoir est chose délectable. 

Or, l'admiration ou l 'élonnemenl est un certain désir de connaî

tre, provenant, d a n s l 'homme, de ce qu'il voit un effet dont il 

ignore la cause , ou de ce que la cause de tel effet dépasse sa 

Connaissance ou son intelligence. Il suit de là que l 'admiration 

est cause de délectation, pour autant qu'elle entraîne, d a n s 

l'homme, l'espoir de connaître ce qu'il désire savoir » . C'est na

turellement que l 'homme désire connaître. L o r s donc qu'il voit 

un effet et qu'il ignore s a cause , ou qu'il ne connaît qu' impar-
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failement la cause de tel effet, il désire naturellement arriver à 

la connaissance parfaite de cette cause . Et si ce dés ir n'est pas 

chose irréalisable pour lui, s'il y a possibilité d'arriver à une telle 

connaissance, il nourrit l'espoir d'y arriver en effet : espoir et 

désir qui sont par eux-mêmes chose délectable cl qui doivent 

aussi accroître la délectation qui sera celle de la science une fois 

obtenue. Or, l'étonnement ou l'admiration est précisément le 

sentiment qu'on éprouve en présence d'un effet dont on ignore 

la cause ou d'une cause qu'on ne connaît qu'imparfaitement. 

Il s'ensuit que l'étonnement ou l'admiration est chose qui en

traîne la délectation comme la cause entraîne son effet. — « De 

là vient, dit saint T h o m a s , que tout ce qui est un objet d'étonne-

ment ou d'admiration est chose qui plaît, comme, par exemple, 

les choses qui sont rares . Pareil lement, tout ce qui est repré

sentation, quand bien même les choses représentées ne soient 

pas choses qui plaisent en el les-mêmes : l'esprit, en effet, prend 

plaisir à comparer l'une à l'autre » , c'est-à-dire la représentation 

à la chose représentée ; « parce que comparer ainsi les choses 

entre elles est l'acte propre et naturel de la raison, comme le dit 

Aris lote dans sa Poétique (ch. iv, n. 2 ) . Pour ce même motif, 

d'avoir échappé à de g r a n d s périls est chose particulièrement 

agréable , parce que c'est plus digne d'admiration ou d'étonne-

ment, ainsi qu'il est dit an premier livre de la Rhétorique* 

(ch. x i , n. 24). — Ainsi donc , partout où il y a occasion d'appren

dre , il y a, pour l'homme, objet ou motif spécial de délectation. 

Et c'est pour cela que plus il est homme, plus il a ime à appren

dre du nouveau ou à s'enrichir de nouvelles connaissances. 

Auss i bien est-il dit des Athéniens, le peuple le plus spirituel 

qui fût jamais , et même des é trangers établis d a n s leur ville, 

qu'ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouler des nou

velles (Actes des Apôtres , ch. x v n , v. 2 1 ) . 

. \/ad primum répond que « l'admiration » ou rélonnement 

« n'est pas chose délectable, du fait qu'elle implique l'ignorance, 

mais pour autant qu'elle implique le désir d 'apprendre la cause, 

et parce que l'homme qui admire apprend quelque chose de nou

veau., savoir qu'une chose est ce qu'il ne pensait pas » ou ce 

qu'il ne prévoyait pas : il y a, en effet, dans cette manifestation 
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de ce qui était imprévu ou qui dépasse tout ce qu'on attendait, 

une sensation de plaisir d'une essence extrêmement fine; et c'est 

sans doute la raison qui fait que toujours l'homme a a imé tout 

ce qui est représentation ou création poétique, comme saint Tho

mas le remarquait après Aristote. C'est aussi pour quoi, de nos 

jours, en particulier, on aime tant le roman et le théâtre, à s u p 

poser d'ailleurs que ce roman ou ce théâtre n'impliquerait en 

soi aucun attrait malsa in . 

L'ad secandum précise une belle doctrine dont l'objection 

formulait un premier aspect . « La délectation, dit saint T h o m a s , 

comprend deux choses : le repos dans le bien ; cl la perception 

ou la connaissance de ce repos . Si donc il s'agit du premier a s 

pect, comme il est plus parfait de contempler la vérité déjà con-

.nue que de s'en enquérir q u a n d elle est encore ignorée, la con

templation des choses que Ton sait l'emporte de soi en délecta

tion sur la recherche des choses qu'on ignore. Toutefois, d'une 

façon accidentelle, en raison du second aspect , il arrive que la 

recherche cause plus de plais ir , selon qu'elle procède d'un désir 

plus intense. Or, le désir s'accroît d'autant plus que l'on perçoit 

son ignorance. Et voilà pourquoi l'homme se délecte surtout dans 

les choses qu'il trouve ou qu'il apprend de nouveau » . Dans ce 

cas, il a comme une conscience plus vive, en quelque sorte , du 

bien qui est le sien et qui cause sa jo ie . 

L'ad ter tin m complète cette doctrine. Il accorde que « les 

choses dont on a l'habitude rendent notre action agréable , pour 

autant qu'elles sont connaturel les; mais cependant les choses qui 

sont rares » , ou inaccoutumées , « peuvent » aussi « être délec

tables, soit en raison de la connaissance, parce qu'on désire les 

connaître, pour autant qu'elles sont un objet d'étonnemenl et 

d'admiration, soit en raison de l'opération elle-même, parce que 

le désir fait que l'esprit a g i t avec plus d'intensité quand il se 

porte sur des choses nouvelles, ainsi qu'il est dit au dixième livre 

de F Éthique (ch. iv, n. 9 ; de S . T h . , Ieç. 1 0 ) : plus, en effet, 

l'opération esl parfai te , p lus la délectation est g r a n d e » . 

La délectation ou le plaisir el la jo i e étant un repos de l 'appé

tit ou de la faculté affective en un bien qui convient au sujet 
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cï que le sujet possède, il s'ensuit que tout ce qui a u r a raison 

de bien possédé par le sujet d'une façon consciente, sera de na

ture à causer dans l'appétit l'émotion ou le sentiment de la dé* 

lectation. Telle est, au premier chef, l'opération même du sujet 

par laquelle il saisit son propre bien, ou par laquelle il en prend 

conscience, et qui est el le-même le couronnement de ce bien 

possédé. Que s'il s'agit d'un sujet soumis au changement, ou 

dont le bien possédé par lui change, ou dont ce bien est quelque 

chose d'essentiellement successif, le mouvement sera nécessaire

ment une cause de délectation. Il en sera de même pour l'espé* 

rancc, qui rend le bien présent d a n s la pensée avec une sorte de 

certitude qu'on le possédera réellement; et auss i , du souvenir, 

qui rend le bien présent au moins dans la pensée. Que s'il se 

mêle à ce souvenir une certaine tristesse de ce que le bien passé 

n'est plus dans la réalité, celle tristesse présente ne nuit pas à la 

délectation du souvenir; elle deviendrait elle-même une cause de 

délectation, si n'accompagnant plus seulement le souvenir, elle 

en était au contraire l'objet. Les actions des autres peuvent être 

pour nous une cause de délectation ou de jo ie , pour autant 

q u e l l e s nous apportent du bien, ou qu'elles exaltent le nôtre, ou 

qu'elles le constituent en quelque sorte . De même, c'est une cause 

de délectation et de joie de faire du bien aux autres , parce quq 

c'est multiplier notre propre bien, ou mériter de le voir s'accroî

tre, ou prendre davantage conscience de celui qui est à nous. 

Quant à ce qui n'est pas nous , mais qui cependant offre avec 

nous quelque ressemblance, comme, à ce titre, c'est encore un 

peu nous-mêmes, cela devient pour nous une cause de délectation, 

à moins que nous n'en fussions troublés dans notre bien propre. 

Les choses en contact avec nous, qui nous étonnent ou qui npuç 

dépassent , du fait qu'elles provoquent en nous le désir de les con-î 

naître et qu'elles nous apportent , en comblant cé désir , quelque 

chose de particulièrement nouveau, sont, par excellence, elles 

auss i , une cause de délectation ou de jo ie . 

Après avoir considéré les causes de la délectation, nous devons 

maintenant considérer ses effets. 

C'est l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N X X X I I I . 

DES EFFETS DE LA DÉLECTATION. 

Cette question comprend quatre articles : 

io Si c>st le fait de la délectation de dilater'? 
a" Si ln délectation cause la soif ou le désir d'elle-même ? 
3O Si la délectation empêche l'usage de In raison ? 
tt° Si la délectation perfectionne l'opération ? 

La délectation se prend toujours ici dans son sens général et 

selon qu'elle s 'applique soit au plaisir sensible, soit à la joie 

spirituelle. — Des quatre effets dont s'enquierf saint Thomas , 

les deux premiers sont expressément marqués par l'Ecriture, 

ainsi que nous Talions voir; et les deux antres , par Aris lote . 

Voyons d'abord le premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si c'est le fait de la délectation de dilater? 

Trois objections veulent prouver que « la dilatation n'est pas 

l'effet de la délectation » . — La première est, que « la dilatation 

semble plutôt appartenir à l 'amour, selon que l'AprUre le dit, 

dans sa seconde épî lre aux Corinthiens, ch. vi (v. I T ) : Notre 

cœur s'est dilaté: et voilà pourquoi il est dit du précepte de la 

charité, au psaume C X V I I I (v. 9 6 ) : Votre précepte dilate au 

delà de tout. Or, la délectation est une pass ion distincte de 

l'amour. Donc, la dilatation n'est pas un de ses effets » . — La 

seconde objection fait remarquer q u ' « une c h o s e , par cela 
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qu'elle se dilate, devient plus apte à recevoir. Or, le fait de re

cevoir appartient au désir, qui porte sur ce qu'on n'a pas encore. 

Donc, la dilatation semble être l'effet du désir plutôt que celui 

de la délectation » . — La troisième objection observe que « le 

fait de resserrer s'oppose au fait de dilater. Or, le fait de res

serrer semble se rattacher à la délectation ; car nous resserrons 

ce que nous voulons fortement tenir; et tel est bien l'affection 

de l'appétit « l'endroit de ce qui délecte. Donc, la dilatation n'ap

partient pas à la délectation » . 

L 'argument sed contra apporte l'autorité de l 'Écriture. « Il 

est dit, au sujet de la jo ie , dans Isaïe , ch. LX (V. 5) : Tu le ver

r a s , et tu s e r a s r a d i e u s e ; ton cœur t r e s s a i l l e r a et se d i l a t e r a . 

— D'ail leurs, remarque l 'argument, la délectation elle-même tire 

de la dilatation un de ses noms qui est celui de lœtitia » (en 

latin), qu'on pourrait traduire p a r alléc/ressc, « ainsi qu'il a 

été dit plus haut » (q. 3 i , art 3, ad 3um). 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la largeur 

ou la latitude est une certaine dimension de l'étendue corpo

relle. II s'ensuit qu'on n'en parlera dans les affections de l'âme 

que par mode de métaphore. Or, la dilatation se dit comme pour 

marquer un mouvement vers la largeur » , un mouvement d'ex

tension dans le sens de la largeur; « chose qui convient à la 

délectation selon les deux éléments qui s'y rencontrent. L'un est 

celui de la faculté de connaître, qui perçoit l'union ou la posses

sion du bien adapté . De ce chef, l 'homme se saisit avoir acquis 

une perfection nouvelle, ce qui constitue un agrandissement au 

sens spirituel ; et, pour autant , l'esprit de l'homme est dit 

s 'agrandir ou se dilater par la délectation. L'autre élément est 

celui de la faculté appétitive, qui se complait dans la chose 

agréable et s'y repose, se livrant en quelque sorte à cette chose 

pour la prendre nu dedans d'el le-même; et, pour autant , la par

tie affective de l'homme se dilate par la délectation, se livrant en 

quelque sorte pour contenir au dedans d'elle-même la chose qui 

délecte » . — Ce n'est donc que par mode de métaphore que nous 

parlons de dilatation au sujet de celte affection de l'âme qu'est 

la délectation ou le plaisir et la jo ie . Toutefois , cette métaphore 

est parfaitement fondée, puisque le double effet spirituel de la 
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délectation est en harmonie avec le phénomène d'ordre corporel 

désigné par ce mot. Il y a auss i (pie dans la délectation qui est 

une passion au sens étroit , le phénomène psychologique ou 

affectif est accompagné d'un phénomène physiologique et corpo

rel qui est une véritable dilatation au sens propre . Et c'est ainsi 

que le sentiment du plaisir ou de la jo ie dilate l 'organe physiolo

gique qui s'appelle le cœur. 

Uad primant fait observer que « dans les choses qui se disent 

d'une façon métaphorique, rien n empêche qu'une même chose 

soit appliquée à plusieurs selon diverses similitudes. D a n s ce 

sens, la dilatation appart ient à l 'amour, en raison d'une certaine 

extension, selon que la faculté affective de l'aimant s'étend aux 

autres, prenant soin non p a s seulement de ce qui le concerne, 

mais aussi de ce qui les regarde . Elle appart iendra auss i à la 

délectation, pour autant que le sujet s'élargit en lui-même, 

comme pour se rendre d'une capacité réceptive plus g r a n d e » . 

Uad secnndnm accorde que « le désir a aussi une certaine 

amplialion causée par la représentation de la chose désirée ; 

mais celte amplialion est bien plus g r a n d e , quand la chose elle-

même qui plaît se trouve présente . L'Ame, en effet, se livre bien 

davantage à la réalité qui la délecte actuellement, qu'à cette 

même réalité non possédée encore et seulement désirée : la délec

tation, en effet, est le terme ou la lin du désir » . 

Uad tertium dit qu' « en effet, celui qui se délecte étreint ou 

serre l'objet de sa délectat ion, tandis qu'il adhère à lui avec 

force ; mais son cœur s'élargit pour jouir pleinement de cet 

objet qui le délecte » . Il y a donc tout ensemble, d a n s la délec

tation, é largissement et étreinte : la faculté qui sais it , étreint et 

resserre; mais la faculté qui aime ou qui joui t , se dilale et 

s'élargit. 

L'effet propre de la délectation est de dilater, de faire s'éten

dre en quelque sorte , et s 'élargir, la faculté affective, dans le 

sujet qui aime, sous le coup de la présence du bien qu'il aime, 

et qu'il veut posséder le plus pleinement, le plus excellemment, 

le plus parfaitement qu'il peut être pour lui poss ible . — L a dé

lectation cause-t-elle en même temps la soif ou le désir d'elle-
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ARTICLE II . 

Si la délectation cause la soif ou le désir d'elle-même? 

Cet article est un article vraiment, exquis et dont on ne sau

rait trop méditer la doctrine. Il est le commentaire lumineux de 

la grande parole dite par Notrc-Seigneur à la Samaritaine et 

que nous trouverons reproduite en partie dans l'argument sed 

c o n t r a . 

Trois objections veulent prouver que « la délectation ne cause 

pas le désir d'elle-même » . — La première dit que « tout mou

vement cesse, quand on est parvenu au repos . Or, la délectation 

est comme un certain repos du mouvement qu'est le désir, 

ainsi qu'il a été dit plus h a u t ( q . 23, art . 4 ; q. 25, art . 2). Donc 

le mouvement du désir cesse, quand on est arrivé au repos de 

la délectation. Donc la délectation ne cause p a s le désir » . — La 

seconde objection fait observer que « si on a deux choses oppo

sées, l'une n'est pas cause de l 'autre. Or, la délectation est d'une 

certaine manière l'opposé du désir, en ce qui est de l 'objet; car 

le désir a pour objet le bien qu'on ne possède p a s , et la délec

tation le bien que l'on possède . Donc la délectation ne cause pas 

le désir d'elle-même » . — La troisième objection remarque que 

« le dégoût est le contraire du désir. Or, la délectation engen

dre, la plupart du temps, le dégoût. Donc elle ne cause pas le 

désir d'elle-même » . 

L'argument, sed contra est le mot de « Notre-Seignenr » a la 

Samarita ine , « en saint J e a n , ch. iv » (v. i 3 ) , où il « dit : Celui 

qui b o i r a de cette e a u a u r a soif de nouveau: or, par l'eau, se 
trouve désignée, d'après saint Augustin (sur saint Jean, traité xv), 

la délectation corporelle » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par préciser le 

sens des termes délectation et soif ou désir, qui motivent la 

recherche du point qui nous occupe. — « La délectation, dit 

saint Thomas , peut se considérer d'une double manière : d'abord, 

m ê m e ? C'est le second point que nous devons examiner et qu 

va faire l'objet de l'article qui suit. 
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selon qu'elle existe dans la réal i té; ensuite, selon qu'elle est à 

l'état de souvenir. — De même, la soif ou le désir peuvent se 

prendre en un double sens : au sens propre , et selon qu'ils im

pliquent la recherche d'une chose qu'on n'a pas encore; ou d'une 

façon commune et selon qu'ils disent, simplement l'exclusion de 

tout dégoût » . 

Celle double distinction une fois posée, saint T h o m a s répond : 

« Prise en tant qu'elle existe dans la réalité, la délectation ne 

cause pas la soif ou le désir d'elle-même, à proprement parler, 

mais seulement accidentellement, si toutefois la soif ou le désir 

s'entendent du mouvement de l'appétit vers une chose qu'on ne 

possède pas encore » ; et la raison en est évidente : « car la dé

lectation est l'affection de l'appétit à l'endroit de la chose actuelle

ment présente » . Donc de soi, el à proprement parler, il n'y a 

pas à parler ici de désir ou de soif. « Mais » , il se pourra 

qu'accidentellement le désir ou la soif se retrouvent, même dans 

In délectation actuellement présente . C'est qu'en effet, « il arrive 

qu'une chose même présente n'est point possédée parfaitement. 

La cause peut en être soit du coté de la chose possédée, soit du 

côté de celui qui la possède . — Du côté de la chose possédée, 

parce qu'elle n'existe pas sous forme d'un tout simultané. Il suit 

de là qu'elle n'est reçue que d'une façon successive, en telle sorte 

que celui qui joui t de la part qu'il possède désire en même 

temps posséder la part qui reste encore : tel, par exemple , celui 

qui entend la première partie d'un vers et y trouve du plaisir, 

mais qui désire auss i entendre l'autre partie, comme le dit 

saint August in au quatrième livre de ses Confessions (ch. x i ) . 

De celle manière , observe saint T h o m a s , presque toutes les dé

lectations corporelles excitent le désir d'elles-mêmes jusqu 'à ce 

qu'elles soient achevées; car ces délectations supposent un cer

tain mouvement, comme on le voit dans les plaisirs de la table. 

— Du côté de celui qui possède l'objet de Ja délectation » , il se 

peut que la chose qui délecte ne soit point possédée parfaitement, 

« parce que si l'objet existe en lui-même parfait et formant un 

tout, cependant celui qui en prend possession ne l'acquiert pas 

d'un seul coup, mais petit à petit. C'est ainsi que dans ce monde, 

tandis que nous percevons d'une manière imparfaite quelque 
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chose de la connaissance de Dieu, nous nous délectons; et celle 

délectation excite le désir ou la soif d'une connaissance parfaite; 

auquel sens on peut entendre la parole de VEcclésiastique, 

ch. xxiv (v. 29) : Ceux qui me boivent ont encore soif » . 

Donc, à prendre le désir ou la soif pour le mouvement de 

l'appétit vers une chose qui plaît et qu'on ne possède pas encore, 

la délectation, si on l'entend du mouvement, ou plutôt du repos 

actuel de l'appélil , dans la chose qui plaît, actuellement possé

dée, ne cause pas de soi le désir ou la soif d'elle-même, mais 

elle peut les causer accidentellement. 

« One si par la soif ou le désir on entend la seule intensité 

de l'affection excluant tout dégoût, dans ce cas les délectations 

spirituelles causent au plus haut point la soif ou le désir d'elles-

mêmes. Les délectations corporelles, en effet, parce que si elles 

augmentent, ou même du seul fait qu'elles se continuent, pas

sent la limite des exigences de la nature, deviennent fastidieu

ses , comme on le voit dans les délectations du boire et du 

manger; et de là vient qu'aussitôt que quelqu'un est arrivé au 

terme des délectations corporelles, il les prend en dégoût, et 

parfois il se met à en rechercher d'autres. L e s délectations spi

rituelles, au contraire, ne dépassent jamais ce qui est en harmo

nie avec la nature; elles vont toujours à perfectionner cette 

nature » : ici, la puissance de réceptivité est en quelque sorte 

infinie : plus l'être spirituel reçoit de ce qui est son bien à lui, 

plus il devient apte à recevoir. « Il suit cle là que lorsqu'on 

arrive au terme de ces délectations actuellement possédées , elles 

n'en deviennent que plus délectables » ; en ce sens , on en a 

toujours faim et soif; on ne s'en rassas i e , on ne s'en fatigue 

jamais . Plus on les a ou plus on en a, et plus on les veut ou en 

veut avoir. « Ce n'est que d'une façon accidentelle qu'on peut 

éprouver quelque fatigue à l e u r s u j e l , pour autant qu'à l'acte de 

la contemplation se trouvent jointes certaines opérations des 

facultés corporelles qui se lassent à la longue en raison de la 

continuité de ces opérations » ; et c'est notre cas , à nous, tan

dis que nous vivons encore sur la terre. Mais de soi, et en elles-

mêmes, les délectations spirituelles, causées du seul fait que 

l'intelligence possède son objet qui est la vérité, ne connaissent 
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ni satiété, ni fatigue, ni dégoût : elles sont à elles-mêmes, au 

contraire, en raison même de leur perfection, une cause de per

pétuel renouvellement. « Un peut entendre aussi de cette ma

nière la parole de F Ecclésiastique, ch. xxiv (v. ag) » , dont nous 

parlions tout à l'heure : « Celui qui me hait aura encore soif. 

Et c'est aussi pourquoi , des anges , qui connaissent Dieu parfai

tement et se délectent en Lui , il est dit dans la première épître 

de saint Pierre, ch. i (v. ia"), qu'ils désirent plonger en TAU. 

leurs r e g a r d s » . 

À prendre la délectation selon qu'elle existe d'une façon 

actuelle, et le désir ou la soif selon qu'ils impliquent l'exclusion 

de toute satiété fastidieuse, nous devons dire que les délecta

tions spirituelles excitent au plus haut point la soif ou le désir 

d'elles-mêmes. 

« Mais nous avons dit aussi que la délectation pouvait se 

prendre en tant qu'elle existe a l'état de souvenir cl non d'une 

façon actuelle. À ce litre, la délectation est de nature par elle-

même à causer la soif et le désir d'el le-même; pour autant que 

l'homme retourne à la disposition où il était, quand la chose qui 

est passée lui était a g r é a b l e ; car si sa disposition a changé , le 

souvenir de la délectation, au lieu d'être une cause de plaisir, 

est une cause de d é g o û t ; tel, par exemple, le souvenir du repas , 

pour celui qui se trouve repu » : il s'agit là, bien entendu, des 

délectations corporel les , où les disposit ions physiques du sujet 

sont pour une si g r a n d e p a r t ; ou , s'il s'agissait auss i parfois des 

délectations spirituelles dont on aurait perdu le goût , ce serait 

toujours en raison des disposit ions de l'être physique ou sensi

ble, qui peuvent avoir une part accidentelle, ainsi qu'il a été dit, 

dans les délectations spirituelles. 

Uadprimum fait observer que « si la délectation est parfaite , 

alors elle implique un repos absolu et le mouvement du désir 

tendant vers ce qu'on n'a pas encore cesse entièrement. Mais si 

l'on ne possède qu' imparfaitement l'objet de la délectation, a lors 

ce n'est p a s totalement que cesse le mouvement du désir tendant 

à la possess ion de ce qu'on n'a p a s encore » : d a n s ce c a s , on a 

un mélange de repos et de mouvement . 

Uad secundum appl ique celte doctrine à la seconde object ion. 



238 SOMME TIIKOLOGIQCE. 

« Ce qui esl possédé imparfaitement, esl possédé en partie, el 

en partie ne Test pas . Il se pourra donc qu'il y ail lout ensem

ble, à son sujet, et désir et délectation » . 

l/ad tertinm rappelle que « les délectations ne causent pas 

de la môme manière » , ou au même titre, « le dégoût et le désir, 

ainsi qu'il a été dit » ; et. par suite, il n'y a pas à s'inquiéter de 

l'impossibilité que l'objection signalait . 

ha délectation dilate. Cette dilatation n'a pour ainsi dire pas 

de limites, dans l'ordre spirituel ; et, pour autant, les délecta

tions de cet ordre peuvent croître à l'infini, sans .que le sujet 

s'en trouve j a m a i s lassé . Dans l'ordre corporel , la lassitude cl le 

dégoût peuvent se produire ; toutefois, si la disposition première 

où Ton était, quand la délectation n'avait rien que d'à-propos, 

revient, la délectation est de nouveau, elle auss i , chose qui platt 

et qui attire. Il se pourra même que dans cet ordre , on aille de 

désirs en désirs , et de dégoûts en dégoûts , par une sorte de 

retour sans fin, le propre de ces délectations étant de ne plaire 

qu'un moment, mais de plaire de nouveau, quand la première 

disposition revient, et de plaire même d'autant plus , en désir, 

qu'elles ont été goûtées une première fois, j u s q u ' à ce que d'ail

leurs, à peine de nouveau goûtées , elles dégoûtent plus encore, 

pour devenir à nouveau cependant objet de désir et puis encore 

objet de dégoût, sans qu'on arrive à s'arrêter j a m a i s . Ceci est 

surtout le propre des délectations dues au sens du toucher, dont 

nous avons dit plus haut qu'elles étaient les plus véhémentes, 

mais aussi les plus grossières , et celles qui, se trouvant liées à un 

intérêt pressant d'ulililé corporelle, subissent nécessairement 

toutes les fluctuations de cette pauvre vie du corps , par elle-

même si tyrannique et si instable. — Mais ce caractère même de 

la délectation motive une question nouvelle, en ce qui est des 

effets qu'elle peut produire ; cl nous avons à nous demander 

quels sont ses rapports avec l'acte propre de la raison. 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 
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A R T I C L E III. 

Si la délectation empêche l'usage de la raison ? 

Trois objections veulent prouver que « la délectation n'em

pêche pas l'usage de la raison » . — La première, fort intéres

sante, dit que « le repos sert excellemment au bon usasçe de la 

raison. Aussi bien est-il dit, dans le septième livre des Physi

ques (ch. in, n. 7 ; de S , T h . , Ie<;. 6 ) , que cent quand on s'as

sied et quon est an repos, que Vâme devient sage et prudente; 

et, au livre de la Sagesse^ ch. vin (v. 16 ) : Entrant dans ma 

maison, je me reposerai, auprès d'elfe, savoir la sagesse . Or, la 

délectation est, un certain repos. Donc, elle n'empêche pas , mais 

plutôt elle aide l 'usage de la raison » . — L a seconde objection 

remarque que « les choses qui ne sont pas dans le même sujet , 

même si elles sont contraires, ne se font pas obstacle. Or, la 

délectation est dans la partie affective, tandis que l 'usage de la 

raison est clans la faculté de connaître. Donc la délectation n'em

pêche pas l 'usage de la raison » . — L a troisième objection 

observe que « ce qui est empêché par autre chose semble en 

quelque sorte être mû par cette chose. Or, l 'usage de la faculté 

de connaître meut la délectation plutôt qu'il n'est mû par elle : 

il est, en effet, la cause de la délectation. Donc la délectation 

n'empêche p a s l 'usage de la raison » . 

L'argument sed contra est qu' « Aris lote dit, au sixième livre 

de l'Éthique (ch. v, n. 6 ; de S . T h . , leç. 4 ) , que la délectation 

tgûle le jugement de la prudence » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s va demander encore à 

Arislote la solution du point qui nous occupe. « Ainsi qu'il est 

dit au dixième livre de l'Ethique (ch. v, n. Ti; de S . T h . , Ic<;. 7 ) , 

les délectations appropriées favorisent les opérations : les autres 

les empêchent. — Sachons donc qu'il est une délectation qui 

porte sur l'acte même de la r a i s o n ; comme si quelqu'un se 

délecte dans le fait de contempler ou de raisonner. Cette délec

tation n'empêche pas l 'usage de la ra ison, mais au contraire elle 

l'aide; car nous faisons avec plus d'attention ce à quoi nous trou-
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vous du plaisir, et l'attention aide l 'opération. — Mais » il est 

d'autres délectations qui n'ont pas pour objet l'acte de la raison; 

ce sont les délectations corporelles. Et « les délectations corpo

relles empochent l 'usage de la raison d'une triple manière. — 

D'abord, par mode de distraction. Car , ainsi qu'il a été déjà dit, 

quand nous trouvons du plaisir à une chose , nous y portons une 

grande attention; et lorsque l'attention s'applique fortement à 

un objet, elle s'affaiblit par rapport aux autres , ou même dispa

rait totalement. 11 suit de là que si la délectation corporelle esl 

intense, ou bien elle empêchera totalement l'usage de la raison, 

attirant à elle toute l'attention de l'Ame, ou bien elle y fera gran

dement obstacle » . L'attention étant, détournée ail leurs, on n'en 

a plus on n'en a que très peu pour l'acte même de la raison. 11 

est bon d'observer que l'attention désigne ici non pas précisé

ment l'acte même de la raison considérant une chose, mais plutôt 

l'application de l'énergie de l'âme en général à un objet déter

miné. — « Une seconde manière dont les délectations corpo

relles empêchent l 'usage de la raison, c'est par mode de con

trariété. Il est, en effet, des délectations » d'ordre corporel, 

« surtout celles qui sont excessives, qui sont contraires à l'ordre 

de la raison. De ce mode, Àristote dit, au sixième livre de 

F Ethique (endroit précité), que les délectations corporelles 

gâtent le jugement de l a prudence, mais non le jugement spé

culatif auquel elles ne sont pas contraires , par exemple que le 

t r i a n g l e a trois a n g l e s égaux à deux a n g l e s droits » : il arrive, 

en effet, que les plus adonnés aux plais irs du corps raisonnent 

parfois excellemment dans l'ordre spéculati f ; mais dans Tordre 

pratique et en ce qui regarde leur conduite personnelle, ils 

jugent toujours contrairement à la droite raison prat ique. Saint 

Thomas fait remarquer que « dans le premier mode » , dont 

nous avons parlé , c'est-à-dire par mode de distraction, « les 

délectations corporelles empêchent l 'usage de l'une et l'autre 

raison » , savoir de la raison spéculative aussi bien que de la 

raison pratique. — « D'une troisième manière , les délectations 

corporelles empêchent l 'usage de la raison parce qu'elles lient la 

raison en quelque sorte : en ce sens que la délectation corporelle 

entraîne une certaine transmutation corporelle qui est encore 
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plus grande que dans les autres pass ions , d'autant que la partie 

appélitive est affectée avec plus de véhémence quand la chose est 

présente que lorsqu'elle est absente. Or, ces sortes de p e r t u r b a 

tions corporelles empochent l 'usage de la raison » , troublant 

les organes des facultés sensibles dont l'harmonie est requise 

pour le bon usage de la raison fcf. Première Partie , q. 8 4 , 

art. 8] ; comme on peut le voir dans les hommes pris de vin, 

qui ont l'usage de la raison lié ou empêché » . 

Uadprimum fait observer que « la délectation corporelle im

plique sans doute le repos de l'appétit en la chose qui plaît; mais 

ce repos est parfois contraire à la r a i s o n ; et, de p lus , du coté du 

corps, il entraîne toujours une certaine transmutation. Et c'est 

à ce double litre qu'il empêche l 'usage de la raison » . 

Uad secunduni accorde que la « faculté affective et In faculté 

de connaître sont des parties diverses dans l 'âme; mais elles 

appartiennent à la même âme. Et voilà pourquoi si l'intention » 

ou l'énergie « de l'âme est appliquée fortement à l'acte d'une 

d'elles, elle se trouve empêchée par rapport à l'acte de l'autre » , 

à prendre ceci de la faculté appétil ive ou affective selon qu'elle 

s'étend à la partie sensible; car s'il s'agissait de la seule faculté 

affective intellectuelle, pour tant que son acte soit intense, elle 

ne nuit j a m a i s , si cet acte est selon la raison, à l'acte de la faculté 

de connaître; elle l'aide bien plutôt, ainsi que nous l'avons dit au 

début du corps de l'article. 

Uad tertium rappel le que « l 'usage de la raison requiert l 'usage 

mesuré de l ' imagination et des autres facultés sensibles qui usent 

d'un organe corporel » , ainsi que nous le notions à la fin du 

corps de l'article. « Et voilà pourquoi la transmutation du corps 

empêche l 'usage de la ra ison, empêchant l'acte de la vertu ima-

ginative et des autres facultés sensibles » . 

La délectation, quand elle est d'ordre corporel et sensible, peut 

facilement devenir un obstacle au bon usage de la ra ison. Elle 

peut aussi aider à ce bon u s a g e ; et l'acte de la raison sera , natu

rellement, d 'autant plus parfa i t , que la partie sensible se trou

vera plus harmonieusement établie en ce qui est son bien à elle. 

Mais parce que ce bien peut facilement dépasser la mesure fixée 

T. VII. Les p a s s i o n s . iG 
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par la raison, de là vient que très facilement l'acte propre de la 

raison se trouve contrarié et empoché par le bien-être d'ordre 

sensible; d'autant que l'énergie de l'âme étant limitée, si elle se 

porte d'une façon particulièrement intense du côté des biens sen

sibles, elle se trouve plus faible pour vaquer aux choses de la rai

son; il y a aussi que les troubles pass ionnels sont de nature à 

troubler l'harmonie des facultés sensibles , requises , à titre de 

facultés subalternes, pour l'acte de la faculté intellectuelle. — 

Nous avons dit les rapports de la délectation, surtout de la délec

tation sensible, avec Tacte ou l'opération de la raison. Il nous 

reste à examiner,, d'une façon générale, les rapports de la délec

tation avec l'opération du sujet qui agit . Peut-on dire, d'une façon 

générale, que la délectation soit un bien pour l'opération du sujet 

qui agit. Celte opération serait-elle moins bonne, moins parfaite, 

dans son genre propre d'opération, si le sujet qui agit agissait 

sans délectation ou sans pl.dsir et sans goût . 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 

A R T I C L E IV. 

S i la dé l ec ta t ion p a r f a i t l ' o p é r a t i o n ? 

Trois objections veulent prouver q u e « la délectation ne per

fectionne pas l'opération » . — La première est que « toute opé

ration humaine dépend de l'usage fie la ra i son . Or, la délecta

tion empêche l'usage de la raison, ainsi qu'il a été dit (art . préc ) . 

Donc la délectation ne perfectionne p a s , mais elle débilite l'opé

ration humaine » . — La seconde objection dit que « rien ne se 

perfectionne soi-même ou ne perfectionne sa cause . Or, la délec

tation esl une opération, ainsi qu'il est dit au septième et au 

dixième livre de l'Ethique: ce qu'il faut entendre au sens d'es

sence ou au sens de cause » ; c'est-à-dire que l'opération ou bien 

constitue l'essence de la délectation, ou bien en esl la cause. 

« Donc la délectation ne perfectionne p a s l'opération » . — L a 

troisième objection fait une triple hypothèse qu'elle exclut succes

sivement. « Si la délectation, dit-elle, perfectionne l'opération, 

ou elle la perfectionne à titre de fin, ou à titre de forme, ou à 
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titre de cause. Ce n'est pas à titre de fin; car les opérations ne 

sont pas recherchées pour la délectation, mais plutôt inverse

ment, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 4> art . 2 ) . Ni, à litre de 

cause efficiente; car c'est plutôt l'opération qui est cause de la 

délectation. Ni, à titre forme; cm la délectation ne perfectionne 

pas l'opération, comme si elfe était un certain habitas, d'après 

Àrislolc au dixième livre de l'Ethique (ch. iv, n. 8; de S . T h . , 

leç. 6). Donc la délectation ne perfectionne pas l'opération » . 

L'argument sed contra réplique qu' « il est dit, au même en

droit, que la délectation parfait //opération » . 

À11 corps de l'article, saint T h o m a s déclare que « la délecta

tion perfectionne l'opération d'une double manière. — D'abord, 

par mode de fin; non pas à la manière dont on appelle fin ce 

qui est la raison d'une chose; mais selon que tout bien qui sur

vient à un être et le complète peut être dit sa fin. C'est en ce sens 

qu'Àrislote dit, au dixième livre de F Ethique (endroit précité), 

que la délectation parfait F opération comme une fin qui s'y 

ajoute; pour autant qu'à ce bien que constitue l'opération s 'ajoute 

cet autre bien qui est la déleclalion el qui implique le repos d e 

l'appétit dans le bien présupposé . — D'une autre manière la dé

leclalion perfectionne l'opération, en raison de la cause de cette 

opération. Non p a s d'une façon directe; car Àristole dit, au 

.dixième livre de l'Ethique (endroit précité), que ta délectation 

parfait l'opération non pas comme le médecin la santé, mais » , 

un peu par mode de forme, « comme la santé » , ou comme quel

que chose qui affecte la santé et la rend meilleure. « C'est d'une 

façon indirecte qu'elle la parfait , en ce sens que le sujet qui agit , 

du fait qu'il prend plaisir à son action, s'y applique avec plus de 

force el l'accomplit avec plus de dil igence. En ce sens Aristotc 

dit, au dixième livre de F Ethique (ch. v, n. 5 ; de S . T h . , leç. 7 ) , 

que les délectations augmentent les opérations qui leur corres

pondent, tandis qu'elles empêchent les autres » . — Il n'est p a s 

douteux qu'une opération ou une action change du tout au tout 

selon qu'on la fait avec plaisir ou à contre-cœur. Dans le p r e 

mier cas, tout devient facile et l'on triomphe des plus g r a n d s 

obstacles; dans le second, un rien arrête et paralyse . Toutefois , 

il est bon de remarquer que souvent, parmi nous , il y a comme 
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une sorte de lu Lie entre des délectations d'ordre divers. C'est 
ainsi que l'esprit, surtout vivifié par la g r â c e , se complaît aux 
d io se s surnaturelles et divines, tandis que les sens y répugnent; 
et inversement. On connaît le célebre cri de détresse de l'apôtre 
saint Paul : J e vois dans mes membres une autre loi qui lutte 
contre l a loi de ma r a i s o n (aux Romains, ch. v u , v. 2З). Il se 
pourra donc que l'action d'ordre spirituel, accomplie sans aucun 
goùl sensible, et même avec une g r a n d e répugnance dans cet 

ordre, demeure suffisamment parfaite dans son ordre . Elle sera 

même, peut-être, d'autant plus parfaite , au point de vue moral; 

bien qu'au point de vue physique, elle demeure toujours un peu 

diminuée ou paralysée du fait de la répugnance sensible. 

L'ad primum répond que « ce n'est pas toute délectation, qui 

empêche l'acte de la raison ; ce n'est que la délectation corpo

relle » ; et encore n'est-ce pas toute délectation corporelle, mais 

seulement la délectation qui n'est, p a s en harmonie avec les 

exigences de l'être humain dans son ensemble. « Or, la délecta

tion corporelle ne suit pas l'acte de la ra i son , mais l'acte du 

concupiscible; lequel acte » , en soi, « est rendu plus intense » ou 

plus parfait , dans son ordre , « par la délectation » qui lui cor

respond. « Quant à la délectation qui suit l'acte de la raison », 

ou qui lui correspond clans son ordre , « elle fortifie » et perfec

tionne « l'usage de la raison » . 

L'ad secundnm fait observer qu' « il arr ive , ainsi qu'il est dit 

au second livre des Physiques (ch. m , п. Д; de S . T h . , leç. 5), 

que deux choses ont raison de cause l'une p a r rapport à l'autre, 

en ce sens que l'une sera cause efficiente et l'autre cause finale. 

Et c'est de cette manière, que l'opération cause la délectation, par 

mode de cause efficiente, tandis que la délectation perfectionne 

l'opération par mode de fin, ainsi qu'il a été dit » (au corps de 

l'article). 

Pour Y ad tertium, saint T h o m a s fait remarquer que « l'ob

jection se trouve résolue par ce qui a été dit » . 

La délectation ou le plaisir et la joie rendent toujours plus par

faite l'opération ou l'acte qui leur correspond directement. Ils 

en sont comme l'achèvement, comme le couronnement . Ils les 
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décorent, disait excellemment Ar i s to l e , au dixième livre de 

FÉlhiqne, tant de fois cité, comme la beauté décore la j eunesse . 

C'est aussi pour cela el parce qu'ils sont comme l'achèvement 

dernier de la perfection, dans le sujet qui agit el qui trouve sa 

perfection dans son acte, qu'on les recherche comme nécessai

rement, non pas sans doute pour eux-mêmes , et comme si Topé-

ration était pour le plaisir ou la délectation qu'on y trouve, mais 

parce que l'opération ne saurait être sans amener dans l'appétit 

le sentiment de repos ou de quiétude qui lui correspond. 

Une dernière question nous reste à examiner au sujet de la 

délectation ou du plaisir et de la jo ie . C'est la question de leur 

moralité. 
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DE LA BONTÉ ET DE LA MALICE DES DÉLECTATIONS. 

Celte question comprend quatre articles : 

i(» Si toute délectation est mauvaise? 
a° A supposer que non, toute délectation est-elle bonne? 
3« Si quelque délectation constitue ce qu'il y a de meilleur? 
/ | n Si la dcleetnlion est la mesure ou la règle qui fait juger du bien ou 

du mal dans les choses morales? 

Il s'agit ici de lu bonté ou de la malice des délectations, consi

dérées nu point de vue mora l ; car il demeure établi, par ce qui 

a été dit dans les questions précédentes, en quels sens ou dans 

quelles conditions les délectations sont un bien ou un mal d'or

dre physique. — Or, du point de vue moral , deux choses étaient 

à considérer : la raison de bien ou de mal qui se trouvent dans 

les délectations en elles-mêmes ou d'une façon abso lue; cette 

même raison de bien ou de mal, se comparant , selon qu'elles 

existent dans les délectations, à la raison de bien ou de mal exis

tant ailleurs. Le premier point de vue forme l'objet des deux pre

miers art ic les; le second, celui des deux autres . — D'une façon 

absolue, deux questions se posaient : la possibilité de bien, ou 

la possibilité de mal dans les délectations. — D'abord, la possi

bilité du bien. 

C'est l'objet de l'article premier. 

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

Si toute délectation est mauvaise ? 

Cette question vient la première, parce q u e , du point de vue 

moral, il semblerait bien plutôt que les délectations ou les plai-
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sirs ont raison rie mal et non pas raison de bien. — Trois objec

tions veulent prouver en efl'et que « toute délectation est mau

vaise » . — L a première est que « ce qui corrompt la prudence 

et empêche l 'usage de la raison, semble être mauvais par so i ; 

carie bien de l'homme consiste à être selon la raison, ainsi que 

le dit saint Dcnys, au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , 

lcç. 22). Or, la délectation corrompt la prudence et empêche 

l'usage de la ra i son; et cela, d'autant plus que les délectations 

sont plus fortes. Auss i bien dans les délectations ayant trait à 

l'usage des sexes, délectations qui sont les plus g r a n d e s , il est 

impossible de faire acte d'intelligence^ ainsi qu'il est dit au 

septième livre de VÉthique (ch. xi, n. l\ \ de S . T h . . leç. 1 1 ) . Et 

saint Jérôme dit auss i , sur saint Mathieu (ou plutôt dans ses 

épîtres, ép. CXXITI, ou x i ) , que dans te temps on l'on vaque aux 

actes conjugaux, la présence de F Esprit-Saint ne se produit 

pas, quand bien même celui qui vaque an devoir de la. généra

tion paraisse être un prophète (le texte est d'Origène, homélie vi f t 

sur le livre des Nombres). Donc, la délectation est en soi chose 

mauvaise; et, par suite, toute délectation est main aise » . — La 

seconde objection remarque que « ce qui est évité par l'homme 

vertueux et recherché par celui qui est en deçà de la vertu, 

semble être mauvais de soi et devoir être évité; car, ainsi qu'il 

est dit au septième livre de VEthique (ch. v, n. 1 0 ; de S . T h . , 

leç. 8), l'homme vertueux est comme la mesure et la. règle des 

actes humains; et l 'Apôtre dit, dans sa première épîlre aux 

Corinthiens, chapitre n (v. i5 ) : L'homme spirituel juge tontes 

choses. Or, les enfants et les bêtes, en qui il n'est pas de vertu, 

recherchent les délectations; l'homme tempérant, au contraire, 

les évite. Donc, les délectations sont mauvaises en e l les -mêmes; 

et l'on doit les éviter » . — La troisième objection fait observer 

que « la vertu et l'art portent sur ce qui est. difficile rt sur ce 

qui est bon, ainsi qu'il est dit au second livre de l'Ethique (ch. in, 

n, 10; de S . T h . , Icc. 3) . Or, il n'est aucun art qui soit ordonné 

à la délectation comme à son objet . Donc, la délectation n'est 

pas quelque chose de bon » . 

L'argument sed contra commente délicieusement un beau mot 

.de l'Ecriture. « Il est dit , au psaume xxxv i (v. Aj : Délectez-vous 
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dans le Seigneur. Puis donc que l'autorité divine n'induit à rien 

de mal, il semble bien que toute délectation n'est pas mauvaise». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit que, même 

du temps d'Aristole, « ainsi qu'il est dit au dixième livre de 

V Ethique ('ch. n, n. 3; de S . T h . , leç. a ; et, auss i , liv. VII, 

ch. xi , n. 3 ; de S . T h . , leç. n ) , d'aucuns affirmaient que toutes 

les délectations sont mauvaises » . Ce devait être bientôt, d'une 

manière très formelle, le sentiment des stoïciens, dont nous 

savons qu'ils condamnaient, d'une façon absolue , comme choses 

mauvaises , du point de vue moral , toutes les pass ions (cf. q. a5, 

art . a ) . « L a raison de ce sentiment, observe saint Thomas, 

parait avoir été que ces auteurs portaient leur attention sur les 

seules délectations sensibles et corporelles, qui sont les plus 

manifestes; car, même sur les autres suje ts , les anciens philo

sophes ne distinguaient pas les choses intelligibles des choses 

sensibles, ni d'ailleurs l'intelligence du sens , ainsi qu'il est dit au 

livre de l'Ame (liv. III , ch. ni , n. i ; de S . T h . , leç. l\). Or, ils 

estimaient que les délectations corporelles devaient toutes être 

déclarées mauvaises » , soit qu'en effet ils les tinssent pour telles, 

soit, au moins, comme il est dit au dixième livre de / ' E t h i q u e , à 

l'endroit précité, « pour amener ainsi les hommes, qui sont 

prompts à se jeter sur des délectations extrêmes , à atteindre le 

milieu de la vertu, en laissant les délectations. — Mais , reprend 

saint T h o m a s , cette pensée n'était pas j u s t e . Nul , en effet, ne 

pouvant vivre sans quelque délectation corporelle et sensible, si 

ceux-là mêmes qui enseignent que toutes les délectations sont 

mauvaises , se trouvent surpris prenant quelques délectations », 

et ils le seront fatalement, « les hommes se porteront d'autant 

plus aux délectations, entraînés par l 'exemple et laissant de côté 

l'enseignement des paroles . Car lorsqu'il s'agit des actions ou 

des passions humaines, où l'expérience a le plus de force, les 

paroles meuvent moins que les e x e m p l e s » . Cette remarque si 

sage et que saint T h o m a s vient de nous présenter en termes très 

explicites, avait été indiquée d'un mot par Aristote au livre pré

cité de son Ethique. 

« Nous devons donc, poursuit ici saint T h o m a s , dire » que 

toutes les délectations ne sont pas mauvaises au point de vue 
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moral, mais « qu'il y a des délectations qui sont bonnes et d'au

tres qui sont mauvaises . La délectation, eu effet, est le repos de 

la faculté appétitive en un certain bien, repos qui vient à la suite 

d'une certaine opération. Nous pouvons donc assigner une dou

ble raison » , pour montrer que toutes les délectations ne sont pas 

nécessairement mauvaises . — « L a première se tire du coté du 

bien dans lequel le sujet se repose avec délectation. Le bien, en 

effet, et le mal , dans Tordre moral, se disent en tant qu'une 

chose convient à, la raison ou se trouve en désaccord avec elle, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. r8, art . i , et art . 5 ; q. if), 

art. 1 - 6 ) ; de même que dans les choses de la nature, une chose 

est dite naturelle, quand elle convient à la nature, et non natu

relle, quand elle est en désaccord avec la nature. De même donc 

que dans les choses de la nature, il est un repos qui est naturel, 

el c'est celui qui existe dans le lieu qui convient à. la nature , 

comme si le corps lourd est au repos en b a s ; et un repos qui 

n'est pas naturel » , mais violent, « savoir , celui qui existe en un 

lieu qui répugne a la nature, comme si un corps lourd est au 

repos en haut ; pareillement, dans Tordre moral , il e s t i m e délec

tation bonne, selon que Tappétit supérieur ou inférieur se repose 

en ce qui convient à la ra i son; et il est une délectation mauvaise , 

selon qu'il se repose en ce qui répugne à la raison et à la loi de 

Dieu. — Une seconde raison se tire du coté des opérations, dont 

les unes sont bonnes et les autres mauvaises . Les délectations, en 

effet, qui sont jointes aux opérat ions, ont plus de rapport avec 

elles que les concupiscences ou les désirs qui les précèdent. Fuis 

donc que les concupiscences ou les désirs des opérations bonnes 

ont la raison de bonté, et les concupiscences ou les désirs des 

opérations mauvaises la raison de malice, à plus forte raison 

faudra-t-il que les délectations portant sur des opérations bonnes 

soient bonnes elles-mêmes, el les délectations portant sur des 

opérations mauvaises , mauvaises elles aussi » . — C'est donc du 

côté du bien dont on jouit et du côté de l'opération qui fait qu'on 

en jouit, que nous trouvons la double raison d'une possibilité de 

bien et de mal moral dans la jouissance que Ton éprouve. L a 

jouissance, par elle-même, n'est ni bonne ni mauvaise , au point 

de vue moral . Elle peut être soit l'un, soit l 'autre. Elle est néces-
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sairemenf, au point fie vue inoral, ce qu'est, à ce même point de 

vue, soit le bien (non pas le bien moral , mais le bien physique) 

dont on jouit , soit l'opération qui fait qu'on jouit [cf. sur la mo

ralité des objets et sur la moral i tédes actions les questions 18-20]. 

l'ad primum rappelle que, « selon qu'il a été dit plus haut 

(q . «H, art , 3 ) , les délectations qui ont pour objet l'acte de la 

raison, n'empêchent pas cet acte, ni ne corrompent la prudence; 

mais seulement les délectations étrangères à la raison, comme 

sont Ic<= délectations corporelles . Lesquel les délectations corpo

relles, ainsi qu'il a été dit plus haut (au même endroit) , empê

chent l'usage de la raison et par la contrariété de l'appétit qui 

se repose en ce qui répugne a la raison, d'où la délectation a 

qu'elle est moralement mauvaise , ou scion qu'elle lie d'une cer

taine manière la raison, comme la délectation qui se trouve dans 

l'acte conjugal , bien qu'elle consiste en ce qui convient à la rai

son, empêche cependant l 'usage de la raison, à cause de la trans

mutation corporelle » ou du mouvement passionnel « qui l'ac

compagne. Mais ceci n'entraîne pas une malice morale , pas plus 

que le sommeil , durant lequel l 'usage de la raison se trouve lié, 

n'est mauvais moralement, s'il est pris selon que la raison le veut; 

car la raison elle-même demande cela, que parfois l 'usage de la 

raison soit interrompu » . Quelle admirable sagesse dans cette 

doctrine de saint T h o m a s ; et comme elle esl humaine, également 

éloignée de tous les excès. — « Nous disons cependant , ajoute le 

saint Docteur, que ce fait que la raison soit ainsi liée dans lac té 

conjugal , s'il ne revêt p a s lui-même un caractère de malice mo

rale , car ce n'est ni un péché mortel, ni un péché véniel, pro

vient néanmoins d'une malice morale,, savoir du péché de notre 

premier père; car cela n'aurait pas eu lieu d a n s l'état d'inno

cence, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit dans la Première Par

tie » (q. 9 8 , art . 2 ) . Dans l'étal d'innocence, le souverain empire 

de la raison eut été pour tous, comme il le fut pour nos premiers 

parents avant leur chute, un privilège non dû à la n a t u r e ; main

tenant, la nature est laissée à elle-même, et ceci est en elle une 

suite du premier péché; mais hors la raison de péché originel qui 

peut, consister dans une certaine privation habituelle, comme 

nous le dirons plus tard, il n'y a, en soi , d a n s cette condition 
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de la nature et dans les actes qui répondent à l'état normal de 

cette condition, aucune raison de péché actuel, soit mortel, soit 

même véniel, ainsi que vient de nous le déclarer saint T h o m a s 

au sujet du point le plus délicat qui touche à la question morale . 

C'est pour n'avoir pas pris g a r d e à cette doctrine si sage que les 

jansénistes sont tombés dans leurs erreurs très pernicieuses. 

Uad secundnin dit que « l'homme tempéré ne fuit pas toutes 

les délectations, mais seulement les délectations immodérées et 

qui ne sont pas en harmonie avec la raison. Quant au fait que les 

enfants et les bêtes recherchent les délectations, cela ne prouve 

pas que les délectations soient universellement mauvaises » . Il 

est très vrai que dans l'enfant et dans l'animal sans raison, il n'y 

a pas de vertu au sens moral de ce mot; mais il n'y a pas de 

vice non plus ou de péché; et lorsqu'ils se portent à quelque 

chose en vertu de leur nature, « il y a en eux l'appétit naturel, 

causé par Dieu Lui-même et qui les fait se mouvoir à ce qui leur 

convient » . Pour l'enfant toutefois, comme il devra plus tard, 

quand il aura atteint l'âge de discrétion, faire un choix entre les 

délectations, il importe qu'on l'habitue, par mode de formation 

préventive, à ne pas trop rechercher tout ce qui lui plaît. Ici, 

l'autorité de ceux qui ont pour mission de veiller sur lui doit com

mencer à remplir le rôle que la raison devra remplir plus tard; 

et l'enfant doit s 'habi tuera laisser même ce qui lui plaît, pour le 

seul motif que cela déplaît à ceux qui ont autorité sur lui. En ce 

sens, quoique d'une façon impropre, on pourra parler de com

mencement de vices ou de vertus, même pour l'enfant. 

Uad te.riium formule une distinction à laquelle l'objection ne 

semblait pas prendre garde . « L'art » , en effet, « ne s'applique 

pas à toute sorte de bien, mais seulement aux œuvres extérieures 

réalisées en quelque matière donnée, ainsi qu'il sera dit plus loin 

(q. 5 7 , art . 3 ) . — Quant aux opérations et aux pass ions qui 

sont en nous , elles sont plutôt l'objet de la prudence ou de la 

vertu morale que de l'art » . Et s'il n'est, en effet, aucun art qui 

traite de la délectation, nous verrons qu'il est une vertu morale , 

savoir la tempérance, qui l'a pour objet. — Saint T h o m a s fait 

remarquer en terminant (pic s'il n'est aucun art qui ait pour objet 

la délectation directement ou selon qu'elle existe dans l'appétit 
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sensible, « il esl cependant un certain art qui a pour effet la dé

lectation » , en ce sens qu'il s 'applique à produire ce qui doit cau

ser la délectation, cl il se rèçle môme sur celte délectation pour 

produire son clîet propre ; « tel Part de la cuisine et celui de 

la parfumerie, comme il esl dit au septième livre de l'Ethique » 

(ch. x n , n. 6 ; de S . T h . , leç. 1 2 ) . De cette manière, on peut 

même dire que tous les ar t s , qui ne visent p a s exclusivement à 

l'utile, ont pour objet la délectation ou le plaisir, si bien qu'on 

les gradue en excellence ou en noblesse suivant la nature du 

plaisir qu'ils visent à produire, depuis les plais irs grossiers des 

sens inférieurs jusqu'aux plaisirs très fins et très délicats de l'or

dre purement esthétique. 

L a délectation, par elle-même, ou en tant que délectation, ne 

dit déterminément ni la raison de bien ni la raison de mal, au 

point de vue moral . Etant un repos de la faculté affective dans le 

bien possédé en vertu d'une opération du sujet , si le bien pos 

sédé est chose bonne, au point de vue moral , et pareillement 

aussi l'opération qui en as sure la possess ion, la délectation elle 

aussi sera chose bonne. El le ne peut p a s , dans ce c a s , être chose 

mauvaise , puisqu'elle est chose naturelle et qu'il serait tout à fait 

impossible d'empêcher qu'elle fût, à moins de supprimer toute 

opération et toute possession d'un bien quelconque. Il n'est même 

pas possible pour l'homme d'éviter toute délectation corporelle 

et sensible, étant, par sa nature même, obligé d'être en contact 

avec les biens sensibles. — Mais si toute délectation n'est pas 

chose mauvaise au point de vue moral, s'il peut y avoir des dé

lectations qui sont bonnes, devons-nous dire, comme d'aucuns 

l'ont prétendu, par un excès contraire à celui que nous venons 

d'exclure, que toutes les délectations sont bonnes . C'est ce qu'il 

nous faut maintenant considérer; et tel es-t l 'objet de l'article 

suivant. 
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A R T I C L E II . 

S i t o u t e dé l ec ta t ion e s t b o n n e ? 

Trois objections veulent prouver que « ton le délectation est 

bonne » moralement. — La première est que « le bien, ainsi qu'il 

a été dit dans la Première Partie (q. 5, art . fi), se divise en trois : 

l'honnête, l'utile et l 'agréable. Or, tout bien honnête est chose 

bonne » moralement; « de même, tout bien utile. Par consé

quent, toute délectation aussi sera chose bonne » moralement; 

on ne voit pas pourquoi , si les deux autres espèces de bien sont 

chose bonne moralement, la troisième espèce, qui est la délecta* 

lion, ne le serait pas auss i . — L a seconde objection fait observer 

que « cela est bon par soi, qui n'est pas recherché pour autre 

chose, ainsi qu'il est dit au premier livre de F Ethique (ch. vi , 

n. 9 ; de S . T h . , leç. 7 ) . Or, la délectation n'est pas recherchée 

pour autre chose; il semble , en effet, ridicule de demander à 

quelqu'un pourquoi il veut se délecter. Donc, la délectation est 

bonne par elle-même. D'autre part, ce qui convient à une chose 

par elle-même lui convient universellement. Donc, toute délecta

tion est bonne » . — L a troisième objection insiste el dit que « ce 

qui est désiré par tous semble être bon de soi; car te bien est ce 

que tout être désire, ainsi qu'il est dit au premier livre de F Ethi

que (ch. 1, n, r ; de S . T h . , leç. 1 ). Or, tous les êtres désirent 

quelque délectation, même les enfants et les bê les . Donc, la dé

lectation est bonne par so i ; et, par suite, toute délectation est 

bonne » . 

L'argument sed contra se contente de citer un lexle du livre 

des Proverbes, ch. n (v. i / j ) , où il est parlé de ceux qui se ré

jouissent de f a i r e le mal et mettent leur p l a i s i r dans les choses 

les plus m a u v a i s e s . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit que « si que l 

ques-uns des Stoïciens affirmaient que toutes les délectalions 

étaient mauvaises , par contre les Epicuriens disaient que la d é 

leclalion est de soi chose bonne et que par suite toutes les délec

talions sont bonnes . Or, ce qui paraît avoir trompé ces derniers , 
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c'est qu'ils ne distinguaient, pas entre ce qui est hon purement el 

simplement et ce qui est hon par rapport à tel sujet . Une chose 

est bonne purement et s implement, quand elle est bonne par 

elle-même. Mais il arrive que ce qui n'est pas bon en soi est ce

pendant chose bonne pour tel sujet ; el cela, d'une double ma

nière. D'abord, parce que cela lui convient, en raison de la dis

position où il se trouve actuellement, laquelle cependant n'est pas 

naturelle; c'est ainsi que pour le lépreux ¡I est hon quelquefois 

de manger des choses vénéneuses, qui , d'une façon pure el sim

ple, ne conviennent pas au tempérament de l'homme dans son 

élat normal. D'une, autre manière, parce que ce qui ne convient 

pas est cependant considéré comme une chose qui convient. Il 

suit de là que la délectation étant un repos de l'appétit dans le 

bien, si la chose en laquelle l'appétit se repose est un bien pur 

et s imple, la délectation elle-même sera vraiment délectation, au 

sens pur el simple, el bonne purement et s implement. S i , au 

contraire, ce n'est pas un bien pur et simple, mais seulement pour 

le sujet qui le fait sien, clans ce cas , la délectation ne sera délec

tation que pour ce sujet et non d'une façon pure et s imple ; el, 

de même, elle ne sera point bonne purement et s implement, mais 

sous un certain rapport ou en apparence seulement » . — Il n'est 

donc pas vrai que toute délectation indistinctement ou d'une façon 

absolue soit chose bonne moralement. 11 n'y aura à être telle, 

(pie la délectation vraiment digne de ce nom et qui est le repos 

de l'appétit dans le vrai bien. 

\Jad primnm n'accorde pas qu'il n'y ait aucune distinction à 

établir, au point de Mie du bien moral , entre les trois espèces de 

bien dont parlait l'objection. C'est qu'en effet « l'honnête et l'utile 

se disent par rapport à la ra i son; d'où il suit que rien n'est hon

nête ou utile, s'il n'est vraiment bon. L'agréable , au contraire, se 

dit par rapport à l'appétit, qui parfois tend à ce qui ne convient 

pas à la raison. El voilà pourquoi tout ce qui est agréab le n'est 

pas chose bonne moralement,- la boulé morale étant celle qui se 

lire de la raison » . — Saint T h o m a s prend ici les trois espèces 

de bien (honnête, utile, el agréable) , selon qu'on les applique à 

l'homme el à sou bien : en ce sens , rien n'est vraiment utile que 

ce qui est selon la raison ou qui sert à l'honnête. Ce qui ne ser-
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virait qu'à l'agréable peut bien être dit utile, d'une façon géné

rale, ou à considérer le bien en dehors du bien proprement 

humain; il ne peut pas être dit utile, dans Tordre du bien humain ; 

là, il n'a, au contraire, que la raison de nuisible ou de mal. [Cf. 

Première Partie, q. 5 , art . (>]. 

Uad secunduni dit que « la délectation n'est point cherchée 

pour autre chose, parce qu'elle est le repos dans la fin » ; et 

après la fin en tant que tin, il ne saurait v avoir rien autre chose. 

« Toutefois, il peut arriver que la fin soit bonne ou qu'elle soit 

mauvaise » , du point de vue moral, ou eu général « bien qu'elle 

n'ait jamais la raison de lin, sinon eu tant qu'elle est un bien 

par rappor.t à tel sujet » : bien réel, mais conditionné par un 

état spécial et qui n'est pas Tétai normal; ou bien apparent seu

lement et qui, en réalité est un vrai mal mémo pour ce sujet . 

« Il en sera de même pour la délectation » . 

Uad tertium appl ique cette même réponse à la troisième 

objection. Toutes choses désirent la délectation comme elles 

désirent le bien; la délectation n'étant que le repos de l'appétit 

dans le bien. Or, de même qu'il arrive que tout bien qui est 

désiré n'est pas un bien eu soi et selon la vérité; de même toute 

délectation ne sera pas de soi et en vérité chose bonne » . 

La délectation, qui n'est point mauvaise par elle-même, au 

point de vue moral, n'est cependant pas nécessairement bonne, 

à ce même point de vue. Elle peut être mauvaise . Car il se peut 

que le bien et l'opération qui la causent ne soient pas ce qu'ils 

devraient être aux yeux de la saine raison. Seulement, dans ce 

cas, la délectation ne mérite qu'imparfaitement le nom de délec

tation, comme le bien qui la cause ne mérite qu'imparfaitement 

le nom de bien. Toute délectation vraie, au sens pur et simple, 

ou tout vrai repos eu ce qui est purement et simplement un vrai 

bien, est nécessairement chose bonne, au point de vue moral. — 

Ici encore, nous ferons celte remarque : quelle admirable doc

trine! à quelle distance, celte morale du plaisir, ainsi entendue, 

ne laisse-l-elle pas la morale du plaisir, au sens épicurien, que 

saint Thomas vient de réfuter si excellemment. — Mais nous 

n'avons point tout dit au sujet de lu délectation dans ses r a p -
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porls avec le bien ou le mal moral . Saint Thomas se demande 

encore, à ce sujet, deux choses : — premièrement, si parmi les 

délectations s'en trouve quelqu'une qui soit tout ce qu'il y a de 

plus excellent; — secondement, si c'est A la délectation que 

nous devons mesurer la bonté ou la méchanceté morale d'un 

sujet, donné. II suffit d'énoncer ces deux questions, pour voir à 

quelle hauteur elles vont porter encore la grande notion de la 

vraie délectation et du vrai plaisir. — D'abord, le premier point. 

C'est l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E III . 

Si quelque délectation est ce qu'il y a de meilleur? 

Trois objections veulent prouver qu' « il n'est p a s de délecta

tion qui soit ce qu'il y a de meilleur » . — L a première est que 

rien de ce qui se fait ne peut être ce qu'il y a de meilleur, ce 

qui se fait ne pouvant être la fin dernière. Or, la délectation se 

rattache à ce qui se fait; car ce qui cause la délectation pour un 

être, c'est qu'il s'établit dans ce qui constitue sa nature , ainsi 

qu'il a été dit plus haut {(\. 3 r , art . i ) . Donc, aucune délectation 

ne peut être ce qu'il y a de meilleur » . — La seconde objection 

dit que « ce qu'il y a de meilleur ne peut être rendu meilleur 

par quelque chose qui lui soit a jouté . Or, la délectation peut 

être rendue meillctire, du fait qu'on lui ajoute quelque chose; 

c'est ainsi que la délectation ayant avec elle la vertu est meilleure 

que la délectation sans la vertu. Donc, la délectation n'est pas 

ce qu'il y a de meilleur » . — La troisième objection fait remar

quer que « ce qui est le meilleur est universellement b e n , comme 

étant bon de so i ; car toujours ce qui est par soi l'emporte sur 

ce qui est accidentellement et lui est antérieur. Or, la délectation 

n'est pas universellement bonne » , puisqu'il peut y avoir des 

délectations mauvaises, « ainsi qu'il a été dit (art . p r é c ) . Donc, 

la délectation n'est pas ce qu'il y a de meilleur » . 

L'argument sed contra dit que « la béatitude est ce qu'il y a 

de meilleur, puisqu'elle est la fin de la vie humaine. Or, la béa

titude n'est pas sans la délectation. Il est dit, en effet, au 
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psaume xv (v. n j : Vous me remplirez de joie avec votre 

f a c e ; dans votre droite sont des déliées qui n auront p a s de 

fin ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rattache à Platon le point 

nouveau qui nous occupe, comme il avait rattaché les deux pre

miers aux Stoïciens et aux Epicuriens. Il nous avertit que « Pla

ton ne dit pas que toutes les délectations soient mauvaises , 

comme les Stoïc iens; ni que toutes les délectations soient, chose 

bonne, comme les Epicuriens; mais qu'il est des délectations qui 

sont bonnes et qu'il en est qui sont mauvaises : en telle manière 

cependant qu'aucune ne soit le souverain bien ou ce qu'il y a de 

meilleur. — Mais » , observe saint T h o m a s , « autant qu'on peut 

s'en rendre compte d'après ses raisons (cf. Phile.be: la Cité, 

liv. vi), il s'est trompé en deux points. — Le premier est qu'il 

a vu les délectations sensibles et corporelles consister en un cer

tain mouvement et un certain devenir, comme il appara î t dans 

le fait de manger et autres choses de ce g e n r e ; cl il en a conclu 

que toutes les délectations se rattachaient ainsi au mouvement M 

au devenir. D'où il suivait que la génération ou le devenir et le 

mouvement n'appartenant qu'à l'acte imparfait , la délectation ne 

pouvait jamais avoir la raison de perfection dernière. — Or, 

ceci apparaît manifestement faux dans les délectations intellec

tuelles. L'homme, en effet, ne se délecte pas seulement dans le 

devenir de sa science, c'est-à-dire quand il apprend ou quand il 

s'étonne devant quelque chose de nouveau, comme il a été dit 

plus haut (q. 3 2 , ar t . 8 , ad il se délecte auss i d a n s l'acte 

delà contemplation, selon qu'il use de la science qu'il possède 

déjà. — L'autre point, sur lequel Platon s'est trompé, c'est, qu'il 

.entendait le meilleur, au sens de ce qui est purement et s imple

ment le souverain Bien, qui est le Bien même subsis tant et non 

participé, comme Dieu lui-même est le souverain Bien . Nous , au 

contraire, nous par lons de ce qu'il y a de meilleur » , non d'une 

façon absolue, ou au sens pur et s imple, mais « parmi les choses 

humaines. Or, le meilleur, en toute chose, consiste en sa lin der

nière. D'autre part , la fin, ainsi qu'il a été dit plus haut fq . i , 

art. 8 ; q. 2 , art . 7 ) , se dit d'une double manière : savoir , l'objet 

lui-même, qui la const i tue; et l 'usage de cet o b j e t ; comme, 

T. VIL Les p a s s i o n s , 17 
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pour l'avare, sa (in sera soit l'argent lui-même, soit la possession 

de cel argent . A ce titre, la lin dernière fie l 'homme peut se 

dire, on Dieu Lui-même, qui esl le souverain Bien purement el 

simplement ; ou la fruiiion de Dieu, qui implique une certaine 

délectation en cette fin dernière. E l , pour autant, une certaine 

délectation de l'homme peut être dite ce qu'il y a fie meilleur 

parmi les biens humains » . 

Ainsi donc, à entendre ce qu'il y a de meilleur, non pas d'une 

façon absolue, mais par rapport au bien qui peut, convenir à 

l'homme, il est vrai de dire que ce qu'il y a fie meilleur consiste 

dans une certaine délectation : non p a s , comme lefai l remarquer" 

saint T h o m a s , dans son commentaire sur les Sentences, liv. IV, 

disl . t\{), q. 3, art . / j , t\ra 3, à la tin du corps de l'article et aux 

deux dernières réponses, que la délectation considérée à part ou 

en elle-même, indépendamment fie l'objet et de la prise de pos

session de cel objet qui la causent , soil ce qu'il y a de meilleur, 

même parmi les biens humains, car, à vouloir séparer les deux, 

par mode d'abstraction, c'est la prise de possession du bien qui 

l'emporte, étant comme la substance de la béatitude dont la délec

tation n'est que l'accident propre , ainsi que nous l 'avons établi 

plus haut fq. — mais parce que la délectation fait partie, à 

litre d'accident propre, cl comme qualité qui la couronne et la 

parachève, de la béatitude elle-même., bien suprême et souverain 

ou qui esl tout ce qu'il y a de meilleur pour l 'homme; en telle 

sorte , que si la prise fie possession est meilleure (pic la délecta

tion, il esl cependant quelque chose qui est encore meilleur que 

celle prise de possession, considérée en elle-même ou toute seule, 

el c'est précisément cette prise de possession avec la délectation 

qui l 'accompagne ou jointe à celle délectation et perfectionnée 

par elle; au delà ou au-dessus de laquelle prise de possession 

ainsi parachevée et couronnée par la délectation qui la suit cl 

qui d'ailleurs ne peut pas ne pas la suivre, il n'est rien, pour 

l'homme, qui puisse être conçu comme meilleur. 

E l parce qu'ici nous sommes au terme dernier, ne supposant 

plus la différence entre ce qui prépare et ce qui vient après , ou 

entre la voie du mérite et le terme de la récompense , dans la

quelle voie du mérite le bieu d'ordre physique peut être distinct 
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du bien d'ordre moral , el mémo, parfois, être opposé à ce bien, 

tandis que dans le lerme qu'est la récompense, loule possibilité 

de mal moral se trouve nécessairement exclue, ainsi que nous 

l'avons montré plus haut (q . 4» ai'l- 4; q. «r>, art . 4), il s'ensuit 

que la délectation dont nous parlons doit être nécessairement 

tout ce qu'il y a de meilleur pour l'homme, au sens pur et s im

ple, constituant tout ensemble sa perfection dernière et souve

raine dans l'ordre moral aussi bien que dans l'ordre physique 

(cf. ce que nous avons dit plus haut, à propos des controverses 

scotislcs relatives à l'essence de la béatitude [q. 3, ar l . 4]"). 

Par où l'on voit que le point de doctrine établi ici par saint 

Thomas el fixé par lui en si vive lumière est un de ces sommets 

oit se retrouvent el où s'unissent les vérités les [dus sublimes. 

Ici, en effet, nous voyons s'unir et se confondre tout ce qui est 

le plus de nature à émouvoir le cœur de l'homme : le plaisir, le 

bonheur et le bien moral . II esl un point de l'évolution humaine, 

où ces trois choses-là ne font qu'un. Et cela nous montre la 

part de vérité qu'il peut y avoir dans cette pente presque irrésis

tible qui pousse les hommes à chercher le plaisir. Nous y voyons 

aussi pourquoi, dans le monde, l'idée de bonheur est si univer

sellement- attachée à l'idée de plaisir, surtout à la pensée ou au 

désir des plaisirs les plus véhéments el qui sont le plus sentis. Mais 

en même temps cela nous explique les amertumes et les décep

tions attachées à ce prétendu bonheur. Un tel bonheur, identifié 

à de tels plaisirs, n'étant pas le bien moral , le bien moral peut 

s'en trouver absent ou même s'y trouver o p p o s é ; cl, a lors , non 

seulement ce n'est plus le bonheur parfait ou ce qu'il y a de 

meilleur pour l'homme, mais c'est exactement son contraire, 

puisque c'est l'acheminement à la misère suprême. Il n'en va 

pas de même pour le plaisir que nous avons dit être ce qu'il y a 

de meilleur pour l'homme. Ce plaisir élant comme la (leur ter

minale du bien suprême de l'homme, il n'est plus compatible 

avec aucune sorte de mal . L 'homme peut ici s 'abreuver au tor

rent des plus ineffables délices. Rien ne s 'opposera [dus, en lui 

*oU hors de lui, à l'ivresse de son bonheur. Elle sera le couron

nement de toutes les beautés , de toutes les harmonies , de toutes 

les perfections; d'autant qu'elle ne connaîtra plus les vicissitudes 
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inhérentes au changement ou à la durée , participant à l'éternité 

même de Dieu. 

Uad primum répond, en effet, que « toute délectation n'est 

pas nécessairement attachée au devenir; il est des délectations 

qui sont le fruit d'opérations parfaites » , éloignées de toute suc

cession et de tout mouvement au sens imparfait de ce mol, 

« ainsi qu'il a été dit. E t donc rien n'empêche qu'il y ail une dé

lectation qui soit tout ce qu'il y a de meilleur, bien que toute 

délectation ne puisse pas l'être » . 

Uad tertium fait une double réponse : l'une, qui explique le 

principe cité par l'objection; l'autre, qui montre que l'application 

qu'on en voulait faire au point qui nous occupe ne porte pas . — 

Quand il est dit que ce qu'il y a de meilleur est ce à quoi Ton ne 

peut rien ajouter, « il le faut entendre du meilleur au sens pur 

et simple et dont tout ce qui est bon tire sa bonté. Ce meilleur 

ne saurai t être amélioré par une addition quelconque. Tous les 

autres biens, au contraire, quels qu'ils soient, peuvent être ren

dus meilleurs par quelque addition de bien » . Il est manifeste 

que ce qu'il y a de meilleur ainsi entendu n'est autre que Dieu. 

C'est en ce sens que le bon sire de Joinville disait excellemment 

à saint Louis : « Dieu est chose si bonne, que meilleure ne peut 

être » - — Mais l'application que l'objection voulait faire de ce 

principe ne porte pas en ce qui est du point qui nous occupe. 

« L a délectation, en effet » , du moins la délectation dont nous 

parlons, « n'est pas quelque chose d'étranger a l'opération de la 

vertu; elle est une propriété qui l 'accompagne, ainsi qu'il est dit 
* 

au premier livre de VEthique (ch. vin, n. i 3 ; de st . Th , leç. i3). 

Cela est vrai , comme nous le voyons par celle citation d'Aris-

tote, même de la délectation qui est ce qu'il y a de meilleur dans 

Tordre de la félicité humaine naturelle , constituée, pour Aris-

tole, par l'opération de la vertu, au sens purement moral de ce 

mol. Combien plus sera-ce vrai de la délectation qui fait partie 

de la félicité surnaturelle et divine, où la bonté physique de 

l'opération s'identifie avec sa bonté morale . 

Uad tertium répond que «. la délectation n'a pas qu'elle soil 

ce qu'il y a de meilleur, du fail seul qu'elle est délectation, mais 

du fait qu'elle est » telle délectation, c'est-à-dire « le repos par-
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fait dans le hien parfait . II ne s'ensuit donc pas » , comme le 

voulait l'objection, « (pie toute délectation soit ce qu'il y a de 

meilleur, ou même que toute délectation soit bonne. C'est ainsi, 

également, qu'il est une science qui est ce qu'il y a de plus excel

lent » dans l'ordre de la connaissance, et c'est la science des 

choses de Dieu, « mais il ne s'ensuit pas que tonte science doive 

l'être » . 

La délectation n'est p a s , de soi, chose mauvaise , au point de 

vue moral. Bien plus , elle est, en un sens , toujours , chose 

bonne; et c'est quand elle est vraiment elle-même, c'est-à-dire le 

vrai repos de la partie affective dans la possession légitime du 

vrai bien. Il y a même une délectation, celle qui sera le repos 

parfait dans la possess ion parfai te du bien parfait , qui est , pure

ment el simplement, tout ce qu'il y a de plus excellent pour 

l'homme. — M a i s pouvons-nous aller plus loin; et devons-nous 

dire que la délectation est la vraie mesure du bien et du mal 

moral dans l'homme, en telle sorte que la bonté ou la méchan

ceté de l'homme, au point de vue moral , se mesure à ses délec

tations? C'est le dernier point qu'il nous reste à considérer et qui 

va faire l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

Si la délectation est la mesure ou la règle d'après laquelle on 
juge du bien et du mal en ce qui est des choses morales ? 

Trois objections veulent prouver que « la délectation n'est pas 

la mesure ou la règle du bien et du mal moral » . — La première 

est que « toutes c h o s e s ont comme mesure ce qui est premier 

dans leur genre, ainsi qu'il est dit au dixième livre des Méta

physiques (de S . T h . , leç. a ; Did. , liv. I X , ch. i, n. 7, 8 ) . Or, 
la délectation n'est pas ce qu'il y a de premier dans le genre des 

choses morales; avant elle, en effet, viennent l 'amour et le désir. 

Donc, la délectation n'est pas la règle de la bonté et de la malice 

dans les choses de la morale » . — L a seconde objection dit que 

« la mesure et la règle doivent être quelque chose qui ne varie 
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p a s ; cl de là vienl. que le mouvement qui est le plus uniforme 

est la mesure el la règle de tous les mouvements, ainsi qu'il est 

dit au dixième livre des Métaphysiques (endroit précité). Or, la 

délectation est chose qui varie et qui a plusieurs formes, puis

qu'il y a des délectations qui sont bonnes et d'autres qui sont 

mauvaises . Donc, la délectation n'est p a s la mesure et la règle en 

morale » . — La troisième objection remarque qu' « on a un ju

gement plus certain quand on j u g e de l'effet par la cause que si 

on j u g e de la cause par l'effet. Or, la bonté ou la malice de l'opé

ration est cause de la bonté ou de la malice de la délectation; 

car les délectations bonnes sont celles qui suivent des opérations 

bonnes, et les délectations mauvaises, celles qui suivent des opé

rations mauvaises, ainsi qu'il est dit au dixième livre de l'Ethi

que (ch. v, n. (i; de S . T h . , leç. 8). Donc, les délectations ne 

sont pas la règle et la mesure de la bonté el de la malice dans 

les choses de la morale » . 

L'argument sed contra est un double texte de saint Augustin 

et d'Arislotc. — « Saint August in dit, sur ce mot du psaume vu 

(v. 10) : C'est Dieu qui scrute les reins et les ca>urs : le but des 

soins et de la pensée, c'est la délectation à laquelle l'homme 

s'efforce d'arriver. — Et Aristoie dif, au septième livre de 

l'Ethique (ch. xr, n. i ; de S . T h . , leç. n ) , que la délectation 

est la fin principale à laquelle nous prenons [farde pour dire 

d'un tel qui/ est mauvais ou d'un tel qu'il est bon purement et 

simplement » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « la bonté ou 

la malice morale consiste principalement dans la volonté, ainsi 

qu'il a été dit plus haut (q. 20 , art . 1 ) . Or, si la volonté est bonne ' 

ou mauvaise , c'est surtout par la fin qu'on le connaît . D'autre 

part , la lin de la volonté est ce en quoi la volonté se repose. Et 

puisque le repos de la volonté, comme du rcsle le repos de tout 

appétit, dans le bien, est la délectation, il s'ensuit que c'est " 

surtout d'après la délectation de la volonté humaine qu'on juge si 

l'homme est bon ou mauvais : celui-là, en effet, est bon et ver

tueux, qui prend plaisir aux œuvres des v e r t u s ; et celui-là est 

marna i s , qui se complaît en des oeuvres mauvaises » . Donc, s'il 

s'agit de la délectation de la volonté, elle est vraiment la règle et-
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la mesure par excellence qui permet d'apprécier ou rie juger la 

bonté ou la malice morale du sujet en qui elle se trouve. Il n'en 

serait pas de même, s'il s 'agissait des délectations de l'appétit 

pensiblc. « Les délectations de l'appétit sensible » , en effet, 

« ne sont pas la règle de la bonté ou de la malice morale ; car, 

par exemple, la nourriture est chose agréable pour tous, selon 

l'appétit sensible, qu'il s 'agisse des bous ou qu'il s 'agisse des 

méchants » . La différence entre les uns el les autres , au point 

de vue moral, viendra précisément d'une différence de délectation 

dans la volonté. « La volonté1 des bons » , en effet, « ne se dé

lecte dans ces biens d'ordre sensible » el ne permet à l'appétit 

sensible de. s'y délecter lui-même, dans la mesure où cet appétit 

lui est soumis, « qu'autant (pic cela convient à la raison, chose 

dont la volonté des méchants n'a point cure » . lit c'est donc tou

jours en raison de la volonté el de sa délectation que la délecta

tion de l'appétit sensible appart ient à l'ordre moral . Par consé

quent, elle-même n'est pas règle ou mesure dans cet ordre - là ; 

elle est, au contraire, réglée ou mesurée par autre chose. R e m a r 

que importante, s'il en fut. Car elle nous rappelle que pour 

apprécier la bonté ou la malice morale d'un acte quelconque 

accompli par l 'homme, ce n'est pas au plus ou au moins de 

plaisir sensible qu'il y trouve que nous devrons prendre g a r d e ; 

mais seulement au plus ou au moins de plaisir spirituel. Il se 

pourra, d'ailleurs, que les deux plaisirs conviennent cl s 'harmo

nisent. Plus tard même, quand la nature humaine sera rétablie 

dans son harmonie parfaite, ils conviendront et s'harmoniseront 

nécessairement. Mais , sur la terre et durant le temps de l'épreuve, 

({apiris la chute, les deux sortes de plaisirs peuvent aussi être en 

opposition. Ils ne le sont même que trop souvent. Dans ce cas , 

le plaisir sensible doit toujours être sacrifié, sous peine de com

promettre le bien moral de l 'homme; et plus la volonté prendra 

plaisir à ce sacrifice, plus la bonté morale de l'homme se mani

festera, (le sera à régler ou à subordonner selon l'harmonie de 

la raison ces diverses sortes de plaisirs que consistera, comme 

nous le verrons plus tard , le rôle des vertus morales , notamment 

celui de la tempérance. 

L W pvimwn dit que « l 'amour et le désir précèdent la délecta-
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lion, dans la voie du devenir; mais la délectation précède selon 

la raison de fin » : elle précède d a n s Tordre d'intention ou de 

fin, puisque c'est en raison de la délectation qu'on espère trou

ver en une chose, qu'on aime cette chose et qu'on la désire; 

ou si c'est en raison du bien, c'est en raison du bien qui doit 

être possédé , laquelle possess ion entraîne nécessairement la dé

lectation ou le repos de l'appétit. Donc, dans Tordre de la fin, 

c'est la délectation qui précède et qui l'emporte ; « et, précisé

ment, quand il s'agit d'action, la fin a raison de principe; et le 

principe est ce d'où se tire surtout le jugement , comme de la 

règle ou de la mesure » . 

Uad secnndnm fait remarquer que « toute délectation a ceci 

de conforme, qu'elle est un repos dans un certain b ien; et, à 

ce litre, elle peut avoir la raison de règle ou de mesure . Celui-là, 

en effet, sera bon, dont la volonté se repose dans le vrai bien; 

et celui-là sera mauvais , dont la volonté se repose dans le mal », 

qui peut être un certain bien physique, mais qui n'est pas le 

bien approuvé par la raison. 

Uad tertium précise le point de doctrine que nous formulions, 

à l'occasion de l'article précédent, en empruntant un beau texte 

du Commentaire sur les Sentences. « L a délectation, dit ici saint 

Thomas , étant la perfection de Topération par mode de fin, ainsi 

qu'il a été marqué plus haut (q. 33, art . 4) , l 'opération ne peut 

pas être parfaitement bonne, à moins que ne se trouve aussi la 

délectation dans le bien; la bonté d'une chose, en effet, dépend 

de ce qui est sa fin. Et de ce chef, la bonté de la délectation est 

en quelque sorte cause de la bonté de Topération p. Il est très 

vrai que la bonté de la délectation dépend de la bonté de l'opé

ration ; mais , quand elle est, elle s'y ajoute; et, en s'y ajoutant, 

elle donne à la bonté de Topération un fini qui lui manquerait 

sans cela. L'opération ne peut être vraiment et complètement 

bonne, que si l'appétit se repose p a r mode de délectation dans 

le bien qui est l'objet de Topération. Il est donc vrai de dire que 

le dernier mol de la perfection est dans la délectat ion; et, pour 

autant, c'est elle qui est la vraie mesure ou la vraie règle de la 

boulé et de la malice dans Tordre m o r a l . 
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La délectation ou le plaisir et la jo ie est l'état dernier de lonl. 

être eu qui se trouve une puissance affective distinct:», commandée 

par un ordre de connaissance existant en lui. C'est le point ultime 

de l'évolution vitale. Il en est le couronnement, l'achèvement. 

Après ce terme, le vivant n'a plus rien A chercher, rien a atten

dre dans la ligne précise qui en dépend et s'y achève. Cet état 

dernier de la partie affective, qui commande tout ce qui le pré

cède dans le mouvement vital, est causé lui-même par la présence 

du bien connu et recherché et que maintenant le vivant possède. 

Selon la nature ou le caractère de ce bien, vrai ou faux, et selon 

la légitimité de l'acte qui en a s s u r e la possess ion, la délectation 

elle-même est bonne ou mauvaise . D'autre part, selon que la 

délectation est elle-même bonne ou mauvaise , tout le reste est 

bon ou mauvais dans le sujet en qui elle se trouve. Il est toute

fois une délectation qui ne peut pas ne pas être bonne ; elle est 

même le dernier mot de la bonté et de la perfection, au sens pur 

et simple, dans le sujet en qui elle se trouve. C'est la délectation 

qui accompagne la possession parfaite du bien parfait . Nous 

savons par la foi qu'elle sera le partage éternel de tous les élus 

dans le ciel. — A cet état dernier de la partie affective dans 

Tordre du bien soit absolu et véritable purement et simplement, 

soit relatif et apparent , correspond, par mode d'opposition et 

de contraire, un autre état de cette même partie affective dans 

l'ordre du mal. On l'appelle du nom de tristesse. C'est de lui 

que nous devons nous occuper maintenant. 

Après avoir traité de la délectation, « nous devons conséquem-

ment traiter de la douleur et de la tristesse. Et , à ce sujet , nous 

aurons à considérer : premièrement, la tristesse ou la douleur, 

en elle-même (q. 3 5 ) ; secondement, ses causes (q . 3 6 ) ; troisiè

mement, ses effets (q . 3 7 ) ; quatrièmement, ses remèdes (q . 38 ) ; 

cinquièmement, sa bonté ou sa malice » (q. 36) . — Nous ne 

devons pas nous étonner de l'ampleur que saint T h o m a s donne 

à cette étude de la douleur ou de la tristesse, puisque nous 

savons déjà que cette pass ion est l'une des quatre pass ions prin

cipales ; et l'expérience de chaque j o u r nous apprend la place 

qu'elle occupe dans la vie humaine. 

Venons tout de suite au premier point. C'est l'objet de la 

question suivante . 
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DE LA DOULEUR OU DE LA TRISTESSE FN ELLE-MÊME. 

Cette question comprend huit articles : 

i ° Si la douleur est une passion de Pâme? 
2 ° Si Ja tristesse est In même chose que la douleur? 
3° Si la tristesse ou la douleur est contraire à la délectation? 
/i° Si toute tristesse est contraire à toute délectation? 
îjo Si pour la délectation de la contemplation, il est quelque tristesse 

qui soit contraire-? 
6° Si l'on doit fuir la Irislesse plus que rechercher la délectation? 
7« Si la douleur extérieure est plus grande que la douleur intérieure? 
8<> Des espèces de la tristesse. 

De ces huit articles, les sept premiers traitent de la douleur 

ou de la tristesse en elle-même ou quant à sa raison propre ; le. 

huitième, traite de ses diverses espèces. — En elle-même, ou 

quant à s;» raison propre, elle est considérée d'abord quant à sn 

nature fart . i - 6 ) ; puis, quant à son degré (art . 7 ) . — Quant h 

sa nature, premièrement, d'une façon absolue (art. 1 - 2 ) ; secon

dement, par comparaison à la délectation (art. 3 - 6 ) . — D'une 

façon absolue, ce qu'est la douleur (art . i ) ; , e t si la douleur est 

la même chose que la Irislesse (art . 2). 

D'abord, ce qu'est la douleur. 

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

Si la douleur est une passion de l'âme? 

Trois objections veulent prouver que 0 la douleur n'est pas 

une passion de l 'a ine » . — La première dit qu' « aucune passion 

de TAme n'est dans le corps . Or, la douleur peut être dans le 
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corps. SninL Aii£*usfin dit, e n effet, au livre de la vraie Religion 

(ch. xn), (pie la douleur qui est relie du corps est la corruption 

soudaine du bon état d'une partie que frime en fa gérant mal a 

laissé se corrompre. Donc, la douleur n'est pas nue passion de 

l'âme » . — La seconde objection rappelle que « toute passion 

de l'âme appartient à la faculté appétitive. Or, la douleur n 'ap

partient pas à la faculté appétitive, mais plutôt, à la faculté per

ceptive. Saint Augustin dit, en effet, au livre de la nature du 

Bien (ch. xx) , que ce qui produit la. douleur dans le corps, c'est 

la insistance du sens à un corps plus puissant. Donc, la douleur 

n'est, pas une passion de l'âme » . — La troisième objection r a p 

pelle, de son côté, que « toute passion de l'âme appartient à 

l'appétit animal » , c'est-à-dire à l'appétit qui suit une connais

sance dans le sujet où il se trouve, par opposition à l'appétit 

naturel qui suit une connaissance existant au d e h o r s , dans 

TÀuleur de la nature. « Or, la douleur n'appartient pas à l'appétit 

animal, mais plutôt à l'appétit naturel. Saint August in dit, en 

effet, au huitième livre du Commentaire littéral de la Genèse 

(ch. xiv) ; S'il n'était pas demeuré quelque bien dans la nature, 

nous n'éprouverions aucune douleur du bien perdu à titre de 

peine. Donc, la douleur n'est p a s une passion de l'âme » . 

L'argument sed contra e n appelle encore à « saint Augustin » , 

qui, « au livre X I V de la Cité de Dieu (ch. v in) , met la douleur 

parmi les passions de l 'âme, citant ce vers de Virgile (Enéide, 

liv. VI, v. 733) : De là vient qu'ils craignent, qu'ils désirent, 

qu'ils se réjouissent, qu'ils sont dans la douleur » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond en s 'appuyanl sur 

la doctrine qui a été exposée au sujet de la délectation. « De 

même, dît-il, que pour la délectation, deux choses sont requises , 

savoir la possession du bien et la perception de cette possession ; 

de même auss i , pour la douleur, deux choses sont requises : la 

conjonction d'un certain mal (qui est dit être un mal , parce qu'il 

prive d'un certain bien » , et donc la conjonction du mal n'est 

pas autre chose que la privation d'un bien) « et la perception 

de cette conjonction. Or, il n'est rien de ce qui est conjoint à 

un être qui puisse causer la délectation ou la douleur, s'il n 'a , 

par rapport à l'être auquel il est uni, lu raison de bien ou la 
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raison de mal. Par où Ton voit que c'est sous sa raison de bien 

ou sons sa raison de mal qu'une chose peut être objet de délec

tation ou de douleur. D'autre part , le bien et le mal , en tant 

que tels, sont objet de l'appétit. Et donc il est manifeste que la 

délectation et. la douleur appartiennent à l'appétit » . Toutefois, -

ce n'est pas à n'importe quel appétit qu'elles appartiennent; 

c'est à l'appétit animal. Et , en effet, « tout mouvement de 

l'appétit ou toute inclination qui suit une perception » ou une 

connaissance qui existe dans le s u j e t , « appartient à l'appétit intel- " 

lectif ou à l'appétit sensible; car l'inclination de l'appétit naturel 

ne suit pas une connaissance existant dans le sujet , mais une 

connaissance existant en un autre , ainsi qu'il a été dit dans la 

Première Partie (q. ro3, art . i , 3 ) . Puis donc que la délectation 

et la douleur présupposent dans le sujet lui-même la sensation 

ou une perception quelconque, il est manifeste que la douleur, 

comme la délectation, est dans l'appétit intellectif ou dans 

l'appétit sensible. Et puisque tout mouvement de l'appétit sensi

ble, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 22, art . T , 3 ) , est appelé 

pass ion, surtout quand ce mouvement tend à ce qui est défec

tueux, il suit de là que la douleur, pour autant qu'elle est dans 

l'appétit sensible, est au sens le plus strict une passion de l'âme, 

comme tout ce qui moleste le corps est appelé proprement une 

passion ou un pâlir du corps . Et voilà pourquoi saint Augustin, 

au livre X I V de la Cité de Dieu (ch. vu, vnr) , appelle spéciale

ment la douleur du nom de maladie » . La douleur n'est donc 

p a s , en tant que douleur ou en tant qu'affection intime du sujet 

qui l'éprouve, quelque chose qui existe dans le corps ou dans ses 

organes en tant que te ls; c'est quelque chose qui existe dans 

l'âme, dans la partie affective de l 'âme; et il se p o u r r a , sans 

doute, que cette partie affective soit elle-même liée à un organe, 

comme il arrive pour l'appétit sens ib le ; mais , même alors , la 

douleur sera , formellement, quelque chose de psychique et non 

quelque chose de simplement physiologique. Il importe de remar

quer ce point de doctrine; car on serait très porté à confondre 

le côté propre et formel de la douleur avec la lésion organique 

qui en est seulement une des causes . 

L W primam formule expressément le point de doctrine dont 
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nous venons de signaler l'importance. « On parle de douleur à 

propos du corps, explique saint T h o m a s , parce que la cause de 

la douleur csl dans le c o r p s ; lorsque, par exemple, nous souf

frons Faction d'un agent qui nuit au corps . Mais le mouvement 

de la douleur csl toujours dans l'Ame; car le corps ne peut éprou

ver de douleur que p a r c e que Vdme l'éprouve, ainsi que le dit 

saint Augustin » (sur le p saume L X X X V I I , V . 4)- — H n'y a donc 

pas à confondre la lésion de l 'organe, ni même la sensation de 

cette lésion, avec le sentiment ou la passion de la douleur : ni 

la passion, au sens formel el psychique du mot, ni même la p a s 

sion au sens de trouble organique accompagnant la passion au 

sens psychique, n'est ce la; la lésion de l 'organe el la sensation 

de celle lésion précédent la passion comme la cause précède 

, l'effet : la passion psychique est un effet de la lésion de l'organe 

et de la sensation de cette lésion ; et la passion physiologique est 

un effet de la pass ion psychique. 

Uad secundum précise à sou tour ce que nous venons de dire 

de la sensation, comme Y ad primum précisai! ce que nous avions 

dit de la lésion de l 'organe. « On parle de douleur à propos du 

sens, non qu'elle scit l'acte de la faculté sens i l ive; mais parce 

que l'acte du sens est requis pour la douleur corporelle, comme 

il est requis pour la délectation » : si le sens ne percevait pas 

la lésion ou le froissement de l 'organe, l'appétit sensible n'éprou

verait jamais la pass ion , au sens psychique, de la douleur; mais 

cette passion, au sens psychique, n'est pas subjectée dans la 

faculté de perception sensible, pas plus qu'elle n'est subjectée 

dans le corps : elle existe dans la seule faculté appétitive sensible, 

Uad tertinm explique le mot de saint August in dont voulait 

abuser l'objection. « L a douleur du bien perdu démontre la 

bonté de la nature, non que la douleur soit l'acte de Fappél i t 

naturel; mais parce que la nature se porte à certaines choses 

comme à un bien, lesquelles si on sent qu'elles manquent, il 

s'ensuit, dans l'appétit sensible , la passion de douleur » . 

La douleur, au sens de déplaisir ou de peine existant dans un 

sujet doué de connaissance, est un mouvement ou un acte de la 

faculté appélilive distincte mais inséparable de la faculté de con-
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naître. Ce mouvement ou cel acte rie la faculté appélilive pré» 

suppose l'acte de la faculté de connaître, mais il n'est pas de 

même genre , étant essentiellement, lui-même, un acte de la 

faculté appélilive. A plus forte raison est-il essentiellement dis* 

tincl de tout acte purement physico-chimique affectant le corps 

en tant que Ici, pour tant d'ailleurs que ces sortes d'actes puis1-

sent influer, h litre de causes , sur le mouvement ou l'acte de la 

douleur existant parfois dans l'appétit sensible. — Nous vêlions 

de déterminer, d'une façon précise, ce qu'est la douleur et ce 

qu'est la passion de la douleur, surtout au regard de l'affection, 

corporelle ou de la sensation de cette affection. Mais celle passion 

de la douleur, et, plus généralement, la douleur, dans quel rap

port se trouvent-elles avec la tristesse-? La douleur et la tristesse 

sont-elles une même chose, ou devons-nous les distinguer. 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui su i t? 

A R T I C L E II. 

Si la tristesse est la même chose que la douleur? 

Trois objections veulent prouver que. « la Irir.lcssc n'est pas 

la douleur » . — La première cite « saint August in » , qui, 

« au livre X I V de l a Cité de Dieu (ch. vu) , dit que l a douleur 

s'entend des corps. Or, la tristesse s'entend plutôt de l'âme. 

Donc, la tristesse n'est pas la douleur » . — La seconde objection 

observe que « la douleur ne porte que sur le mal présent. La 

tristesse, au contraire, peut avoir pour objet ce qui est passé el 

ce qui est à venir; comme la pénitence, qui est la tristesse du 

passé ; et l'anxiété, qui est la tristesse de l'avenir. Doue , la tris

tesse diffère complètement de la douleur » . — La troisième 

objection est que « la douleur ne semble être attachée qu'au sens 

du toucher; tandis que la tristesse peut provenir de tous nos 

sens. Donc, la tristesse n'est pas la douleur, mais elle s'étend à 

plus d'objets » . 

L'argument sed contra eu appelle à « l 'apotre » saint Paul, 

qui « dit, dans son épîlre aux Romains, oh. ix (v. %) : J'éprouve 
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une g r a n d e t r i s l e s s e et. j ' a i au ca>ur une douleur i n c e s s a n t e , 

prenant la tristesse et la douleur pour une même eliose » . 

Au corps de l'article, saint Thomas répond (pie « la délectation 

el la douleur peuvent être causées par une double perception : 

l'une, qui est la perception du sens extérieur; l'autre, qui est la 

perception intérieure, soit celle de l'intelligence, soit celle de 

l'imagination. La perception intérieure s'étend A plus d'objets 

que la perception extérieure; car tout ce qui tombe sous la per

ception extérieure rentre dans la perception intérieure, mais non 

inversement. Or, il n'y a que la délectation causée par la percep

tion intérieure, qui soit appelée du nom de joie , ainsi qu'il a été 

dit plus haut (q. 3 i , art . 3) . Pareillement, il n'y aura à être 

appelée du nom de tristesse que la seule douleur causée par la 

perception extérieure. Et de même que la délectation causée par 

la perception extérieure est appelée délectation mais n'est pas 

appelée j o i e ; de même, la douleur qui est causée par la percep

tion extérieure sera appelée douleur mais non tristesse. D'où il 

suit que In trislesse est une espèce de douleur, comme la joie est 

une espèce de délectation » . — Il en est de la douleur et de la 

tristesse comme du plaisir el de la jo ie . Le plaisir est un terme 

plus général que la joie : il s'applique soit aux plais irs de l'Ame, 

soit aux plaisirs du c o r p s ; tandis que la joie ne s'applique qu'aux 

plaisirs de l'Ame. De même pour la douleur et la tristesse. La 

tristesse ne se dit que des douleurs de l'Ame. La douleur, au 

contraire, se dit auss i des douleurs du corps . 

Uad primant dit que « saint Augustin parle en cet endroit 

conformément à l'acception du mot. L e mot douleur, en effet, 

est plus usité au sujet des douleurs corporelles, plus connues, 

qu'au sujet des douleurs spirituelles » . 

Uad secundnm répond que « le sens extérieur ne perçoit que 

ce qui est présent; la faculté intérieure, au contraire, peut per

cevoir le présent, le p a s s é et le futur. El de la vient que la tris

tesse peut porter sur le présent, le passé et le futur; tandis que 

In douleur corporelle , qui a pour cause la perception du sens 

extérieur, ne porte j a m a i s que sur une chose présente » : il n'y 

a de douleur corporelle (pie si les sens extérieurs seuil actuelle

ment affectés par quelque objet déplaisant ou nuisible, A moins 
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que celte douleur ne soit un effet de la passion intérieure trop 

véhémente; la tristesse, au contraire, peut exister en l'absence 

de tout objet extérieur actuellement nuisible ou déplaisant. 

Vad tertium fait observer (pie « l'objet du sens du toucher 

peut être cause de douleur, non pas seulement en tant qu'il ne 

répond pas à la proportion qu'est la faculté de connaître,, mais 

parce qu'il est contraire a la nature » ; c'est-à-dire à la constitu

tion physico-chimique du sujet , dans son Aire même de subs

tance, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, question 3i, 

article 0. « L'objet des autres sens , au contraire, peut n'être 

point proportionné à la vertu de connaître, mais il n'est pas 

contraire à la nature, sauf pour autant qu'il est ordonné an sens 

du toucher. Et de là vient que , seul , l 'homme, dont le propre est 

de posséder, parmi tous les animaux, la connaissance parfaite, 

se délecte dans l'objet propre aux autres sens, selon que cet 

objet est pris en lui-même; alors que les autres animaux i:e se 

délectent dans ces objets qu'autant qu'ils se réfèrent à l'objet du 

sens du toucher. Lors donc que nous parlerons de l'objet des 

autres sens, nous ne dirons point qu'ils sont cause de douleur, à 

prendre la douleur selon qu'elle est contraire à la 1 délectation 

naturelle » ou causée par l'émotion physico-chimique intéressant 

la nature ou la substance même du suje t ; « nous dirons seule

ment qu'ils sont cause de tristesse, la tristesse n'opposant à la 

joie qui suit la perception d'ordre psychique. Il suit de là que si 

la douleur se prend pour la douleur corporelle, ce qui est son 

acception la plus usuelle, la douleur se divisera avec la tristesse, 

comme choses opposées entre elles, selon la distinction de la 

perception intérieure et de la perception extérieure; bien que, 

du côté des objets, la tristesse s'étende à plus de choses que la 

douleur corporelle. Mais si la douleur se prend, d'une façon 

générale » , pour l'affection de la partie appétil ive causée par la 

présence d'un certain mal perçu comme tel, « d a n s ce cas, la 

douleur a la raison de genre par rapport à la tristesse, ainsi 

qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

Il existe une différence entre la douleur et la tristesse, bien 

qu'en un sens elles soient une même chose. Cette différence est 
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la même qui existe entre le plaisir et la jo ie . Le plaisir et la joie 

s'identifient en ce que tous deux sont un mouvement de l 'appé

tit se reposant dans la possession consciente d'un certain bien; 

ils diffèrent en ce que le plaisir s'applique indistinctement au 

mouvement de l'appétit causé par la connaissance des sens 

extérieurs, surtout du sens du loucher, el au mouvement de 

l'appétit causé par la connaissance des facultés intérieures, tan

dis que la joie ne s'applique qu'a ce dernier mouvement. De 

même, pour la tristesse et la douleur. Elles sont toutes deux un 

même mouvement de l'appétit souffrant de la présence consciente 

d'un certain mal. Mais tandis que la douleur désigne ce mouve

ment ou cet acte de l'appétit, qu'il soit causé par la connaissance 

due aux sens extérieurs, notamment le toucher, ou par la con

naissance due aux facultés intérieures, la tristesse ne désigne 

que le mouvement ou l'acte de l'appétit causé par la connaissance 

due aux facultés intérieures. Quelquefois, cependant, la douleur 

désigne plus spécialement la souffrance due à la présence d'un 

agent corporel nuisible qui affecte le corps et dont l'action est 

perçue par le sens du toucher; comme auss i le plaisir désigne 

le bien-être dû à la présence d'un agent corporel agréable qui 

affecte le corps et dont l'action esl perçue par le sens du loucher. 

La douleur ou le plaisir ainsi entendus se dist inguent de la tris

tesse et de la joie comme des espèces opposées , en raison de la 

perception extérieure et de la perception intérieure; toutefois, 

même alors, ce qui est objet de douleur ou de plaisir peut être 

objet de tristesse ou de jo ie , mais non inversement : c'est qu'en 

effet, le sens intérieur peut percevoir la perception du sens exté

rieur, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Celte acception du mot 

douleur et du mot plaisir, est l'acception la plus usuelle, dans le 

langage courant, parce qu'elle touche à ce qui intéresse le plus 

directement el le plus essentiellement notre être substantiel phy

sique. Faul-il l'entendre, inême a lors , en ce sens que la douleur 

et le plaisir existeraient formellement, en tant que tels, dans 

d'organe extérieur du sens du toucher et non dans l'appétit 

sensible? Saint T h o m a s l'affirmait dans son commentaire sur les 

Sentences. liv. III , d is l . i l ï , q. 2 , art . 3, q , n 1 et 2 ; et auss i , 

semble-l-il, dans les quest ions disputées, de la Vérité, q. 26, 

T. VII, Les p a s s i o n s . 18 
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a r i . 3, ad glim. Ici, dans les deux articles que nous venons de 

lire, el notammenl dans la raison foncière de l'article premier, il 

semble bien réserver exclusivement à la faculté appetitive ce qu'il 

y a de formel même dans la douleur et le pbusir au sens que 

nous venons de dire. La douleur et le plaisir appartiennent tou

jours essentiellement à la faculté appetitive dont ils désignent un 

acte déterminé causé par la présence consciente d'un bien ou 

d'un m a l ; seulement, tantôt ils sont pris comme espèces parti

culières s'opposant à ces autres espèces (pie sont la tristesse et 

la joie, tantôt au contraire comme genre par rapport à la tris

tesse et à la jo ie . — Après avoir considéré la tristesse ou la dou

leur en elle-même d'une façon absolue , nous devons maintenant 

la considérer dans ses rapports avec la délectation. Il s'agit ici de 

la contrariété qui peut exister entre la douleur et le plaisir ou 

la délectation. El d'abord, de cette contrariété en général (art. 3); 

puis, de celle contrariété en particulier, ou par rapport aux 

diverses douleurs et aux diverses délectations prises dans le détail 

(art. 4 ) ; plus spécialement encore, de la possibilité de contrariété 

pour une délectation d'un ordre très déterminé, qui est la délec

tation de la contemplation (art . 5 ) ; enfin, du mode divers d'agir 

sur nous de la délectation et de la douleur, en raison de leur 

contrariété (art. f>). — D'abord, de la contrariété de la délecta

tion et de la douleur en général . C'est l'objet de l'article qui 

suit. 

A R T I C L E III . 

Si la tristesse ou la douleur est contraire à la délectation? 

Trois objections veulent prouver que « la douleur n'est pas 

contraire au plaisir » . — La première dit qu' « un contraire ne 

peut pas être cause de son contraire. Or, la tristesse peut être 

cause de la délectation. Il est dit, en effet, eu saint Matthieu, 

chapitre v (v. ô) : Heureux ceux qui pleurent, p a r c e qu'ils 

seront consolés. Donc, la tristesse et la délectation ne sont pas 

contraires » . — Le seconde objection remarque qu' « un contraire 

ne donne pas son nom à l'autre contraire. Or, il est des cas ou la 
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douleur elle-même ou la tristesse esl appelée chose délectable; 

c'est ainsi que saint Augustin dit, au livre III de ses Confessions 

(ch. n), que la douleur dans les spectacles délecte; et, au livre IV 

des Confessions (ch. v) , que /es pleurs sont chose amère, et 

cependant quelquefois ils délectent. Donc, la douleur n'est pas 

contraire k la délectation » . — L a troisième objection dit que 

« l'un des contraires n'est pas la matière de l 'autre; car les 

contraires ne peuvent p a s coexister ensemble. Or, la douleur 

peut être matière de la délectation. Saint Augustin dit, en effet, 

au livre de la Pénitence (ch. x n i ; ce livre n'est pas de S . A u g u s 

tin) : Que le pénitent soit toujours dans la douleur; et qu'il se 

réjouisse de s a douleur. Et Aristote dit, au neuvième livre de 

FÉthique (ch. iv, n. 1 0 ; de S . T h . , leç. / | ) , qu'en sens inverse le 

méchant s'attriste de ce qu'il a été dans la jo ie . Donc, la délecta

tion et la douleur ne sont pas contraires » . 

L'argument sed contra est un beau texte de « saint A u g u s 

tin » , qui « dit, au livre X I V de la Cité de Dieu (ch. v i ) , que 

l'allégresse est la volonté qui consent à ce que nous voulons; la 

tristesse au contraire est la volonté qui répugne A ce que nous 

ne voulons pas. Or, consentir et répugner sont choses contraires. 

Donc, l'allégresse et la tristesse sont chose contraire » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « d'après 

Arislote, au dixième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 5 ; 

Did., liv. I X , ch. iv, n. 5 ) , la contrariété esl une différence dans 

la forme. Or, la forme ou l'espèce de la pass ion et du mouve

ment se lire de l'objet ou du terme. Puis donc que les objets de 

la délectation et de la tristesse ou de la douleur, sont contraires, 

savoir le bien présent et le mal présent, il s'ensuit que la délec

tation cl la douleur sont contraires » . 

L W primum répond que « rien n'empêche qu'un contraire 

soit cause de l'autre contraire accidentellement. Et c'est de cette 

manière que la tr is lessè peut être cause de la délectation. 

D'abord, en tant que celui qui est triste de l 'absence d'une cer

taine chose ou de la présence de ce qui lui esl contraire, cher

che avec plus d'ardeur ce en quoi il pourra se complaire ; c'est 

ainsi que celui qui a soif cherche avec p lus d'ardeur la délecta

tion de la boisson comme remède contre la tristesse qu'il 
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éprouve. Ensuite, selon que mû par le grand désir d'une cer

taine délectation, tel sujet ne refuse pas de subir des tristesses 

pour parvenir à cette délectation. C'est de l'une et de l'autre 

de ces deux manières que le deuil de la vie présente conduit à 

la consolation de la vie future. Par cela seul, en effet, que 

l'homme s'afflige de ses péchés ou du retard de la gloire, i| 

mérite la consolation éternelle. Pareillement, il la mérite aussi, 

du fait que , pour y atteindre, il ne se refuse pas à supporter les 

fatigues et les tribulations » . 

LVirf secundum dit que « la douleur elle-même peut être 

chose délectable accidentellement : en tant qu'elle provoque 

l'admiration ou l'étonnement, comme dans les spectacles; ou 

en tant qu'elle rappelle le souvenir de la chose aimée, et qu'elle 

rend plus sensible l'amour de ce qui nous afflige par son ab

sence : et parce que l'amour est chose délectable ; de là vient 

que la douleur et tout ce qui est une suite de l 'amour, pour au

tant qu'on y prend conscience de l'amour, sont chose délectable; 

de la vient aussi que les douleurs dans les spectacles peuvent 

être cause de délectation, pour autant qu'elles nous font pren

dre conscience de l'amour que nous avons pour les personnes 

représentées dans ces spectacles » : l 'observation, aussi juste 

qu'elle est fine., rend bien compte de l'attrait qu'on éprouve à 

jouir des spectacles même les plus douloureux tels que ceux de 

la tragédie : à coté du désir de voir la suite et la fin, il y a aussi 

l'intérêt qu'on porte aux personnages représentés , auxquels on 

s'identifie en quelque sorte par l 'amour. 

Uad tertium fait observer que « la volonté et la raison se 

replient sur leurs actes, en tant que les actes eux-mêmes de la 

raison et de la volonté sont pris sous la raison de bien ou de 

mal. Et de celte sorte, la tristesse peut être matière de délecta

tion, ou inversement, non de soi mais d'une façon accidentelle, 

en tant que soit l'une soit l'autre est prise sous la raison de bien 

ou sous la raison de mal » . 

A considérer la tristesse ou la douleur et la délectation ou le 

plaisir en elles-mêmes ou d'une façon générale et sous leur rai

son formelle de tristesse ou de délectation, elles s 'opposent entre 
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elles comme choses contraires, Гипс étant spécifiée par le bien 

présent, et l'autre par le mal présent. — Mais jusqu'où va cette 

contrariété? Faul-i l l'entendre d'une manière absolue, en telle 

sorte que toute tristesse serait contraire à toute délectation? Y 

a-l-il de soi incompossibilité radicale entre toute tristesse et 

toute délectation; ou, au contraire, peut-il y avoir soit indiffé

rence, soit même une certaine affinité entre telles tristesses et 

telles délectations? C'est ce que nous devons maintenant consi

dérer; et tel est l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E I V . 

Si toute tristesse est contraire à toute délectation ? 

Trois objections veulent prouver que « toute tristesse est 

contraire à toute délectation » . — La première arguë de ce que 

« la tristesse et la délectation sont des espèces contraires parmi 

les passions de l 'âme, comme le blanc et le noir sont des espèces 

contraires parmi les couleurs . Or, te blanc et le noir s'opposent 

entre eux universellement et partout . Donc, il en est de même 

de la délectation et de la tristesse » . — L a seconde objection 

remarque qu' « on fait les remèdes avec des choses contraires 

au mal. Or, toute délectation est un remède contre n'importe 

quelle tristesse, ainsi qu'on le voit par Aris lote au septième 

livre de VÉthique (ch. x iv , n. 6 ; de S . T h . , leç. ¡4 ) - Donc, 

toute délectation est contraire à toute tristesse a. — La troi

sième objection observe qu' « on appelle contraires les choses 

qui s'empêchent l'une l 'autre. Or, toute tristesse empêche toute 

délectation, comme on le voit par ce qui est dit au dixième livre 

de PÉthique (ch. v, n. 5 ; de S . T h . , Ic<;. 7 ) . Donc, toute tris

tesse est contraire à toute.délectation » . 

L'argument sed contra fait observer que « les contraires n'ont 

pas la même cause . Or, un même habitus est cause que l 'homme 

se réjouit d'une chose et s'attriste de son contra i re ; c'est ainsi 

que la charité fait qu'on se réjouit avec ceux qui sont dans la 

joie et qu'on pleure avec ceux qui pleurent, selon qu'il est dit 
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dans l'Épître aux Romains, oh. xn (v. if>). Donc, toute tris

tesse n'est pas contraire à tonte délectation » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part du même principe 

qu'il invoquait au déhut de l'article précédent. « Ainsi qu'il est 

dit au dixième livre des Métaphysiques (de S . T h . , Ieç. 5 ; l.)id., 

liv. I X . ch. iv, n. i , la contrariété est une différence dans la 

forme. Or, la forme est g é n é r a l e ; el elle esl spéciale » : ainsi 

de la forme animal, et de la forme homme. « Il s'ensuit que des 

choses pourront être contraires dans la forme générique, comme 

la vertu et le vice; ou d a n s la forme spécifique, comme la jus-

lice et l'injustice. — Seulement, ajoute saint T h o m a s , il faut 

remarquer que certaines choses sont spécifiées par des formes 

absolues , telles les substances et les qualités ; el d'autres, par 

comparaison à quelque chose qui est extérieur : c'est ainsi que 

les pass ions et tout mouvement reçoivent leur espèce de leur 

objet ou de leur terme. — Si donc, il s'agit de choses dont les 

espèces se prennent en raison de formes abso lues » , elles seront 

toujours contraires au point de vue générique et parfois aussi 

au point de vue spécifique; mais « il pourra arriver que certai

nes espèces qui sont contraires, du point de vue générique, ne 

soient pas contraires du point de vue spéci f ique; toutefois, il 

n'arrivera jamais qu'elles aient entre elles quelque affinité ou 

quelque rapport de convenance. L' intempérance, par exemple, 

et la just ice , qui appartiennent à des genres contraires , savoir la 

vertu et le vice, ne sont pourtant pas contraires entre elles selon 

la raison propre de leur espèce » , comme le sont la justice et 

l ' injustice; « toutefois, elles n'ont entre elles aucune affinité ou 

aucune convenance. — Au contraire, dans les choses dont l'es

pèce se tire en raison d'un rapport à quelque chose d'extrinsèque, 

il arrive que les espèces de genres contraires , non seulement ne 

soient pas contraires entre elles, mais encore qu'elles aient entre 

elles une certaine convenance et une certaine affinité. C'est que, 

s'il s'agit de choses contraires , se référer à ces choses d'une 

même manière amène un rapport de contrariété , comme le fait 

de tendre au blanc et de tendre au noir; mais s'y référer d'une 

manière contraire, amène un rapport de similitude : ainsi pour 

le fait de s'éloigner du blanc et de s 'approcher du noir. Et cela 
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se manifeste surtout dans ta contradiction, qui est le principe de 

l'opposition; car l'opposition consiste dans l'affirmation et la 

négation de la même chose, comme blanc et non blanc: or, si 

l'on affirme l'une des deux choses opposées , et qu'on nie l'autre, 

on obtient la similitude et la convenance, comme si l'on dit noir 

cl non blanc » . 

Ces explications une fois données, saint T h o m a s vient au point 

qui nous occupe. « La tristesse, dit-il, el la délectation, parce 

qu'elles sont des pass ions » ou des mouvements de l'appétit sen

sible, « sont spécifiées par leurs objets . Au point de vue généri

que, elles sont contra ires ; car l'une dit recherche; et l 'autre, 

fuite, ce qui, dans l'appétit, équivaut à l'affirmation et à l a 

négation dans la raison, comme il est dit au sixième livre de 

l'Éthique (ch. n, n. 2 ; de S . Th . , leç. 2). De là vient que la tris

tesse et la délectation qui portent sur un même objet s'opposent 

entre elles au point de vue spécifique. La tristesse, au contraire, 

el la délectation qui portent sur des objets divers, quand ces 

objets divers ne sont pas opposés entre eux mais sont d i sparates , 

sont elles-mêmes s a n s opposition réciproque, au point de vue 

spécifique, mais sont aussi d i spara te s ; telles, par exemple, la 

tristesse causée par la mort d'un ami , cl la délectation de la con

templation. Que si les objets divers sur lesquels elles portent sont 

contraires, dans ce cas la délectation et la tristesse, non seule

ment ne sont pas contraires au point de vue spécifique, mais 

même elles ont entre elles convenance et affinité : (elles la jo ie 

du bien et la tristesse du mal » . 

Nous voyons, par cette analyse si fine de notre saint Docteur, 

pourquoi certaines tristesses el certaines délectai ions, bien loin 

de s'opposer et de s'exclure, s'appellent au contraire l'une l'au

tre, et, en certains cas , ne sauraient être séparées sans se dé

truire. 

L W primant répond que « le blanc et le noir ne tirent pas 

leur espèce d'un r a p p o r t à quelque chose d'extérieur, comme la 

délectation el la tristesse. Aussi bien la raison n'est-elle pas la 

même de part et d'autre » . 

Uad sccundnm fait observer que « le ret ire se tire de la ma

tière, comme on le voit au huitième livre des Mélaphgsiqnes (de 
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S . T h . , leç. 2 ; Did., liv. VII , ch. n, n. (î). D'autre par i , quand-

il s'agit d'accidents, le sujet tient lieu de matière. Puis donc que 

la délectation et la tristesse sont contraires, au point de vue géné

rique, ainsi qu'il a été dit, il s'ensuit que toute tristesse impli

que dans le sujet où elle se trouve une disposition contraire à la 

disposition qui est celle de n'importe quelle délectation; car, en 

toute délectation, l'appétit est dans un rapport d'acceptation eu 

égard à ce qu'il a, et, en toute tristesse, il est d a n s un rapport 

de refus. C'est pour cela que , du côté du sujet , toute délectation 

est un remède contre n'importe quelle tristesse, et toute tristesse 

esl un obstacle par rapport à toute déleclalion, surtout quand 

la déleclalion est contraire à la tristesse, même au point de vue 

spécifique » , si elles portent sur un même o b j e t ; car , si elles 

portaient sur des objets divers et qui soient contraires , la tris

tesse el la délectation, a les prendre selon leur raison spécifique, 

et non plus du coté du genre ou du sujet , s'appelleraient l'une 

l'autre, bien loin de s'exclure, ainsi qu'il a été dit. 

« Par où se trouve résolue aussi ta troisième objection.— 

L'on pourrait dire aussi , pour répondre à cette troisième objec

tion, que la tristesse el la délectation s'opposent toujours, quant 

a l'effet qu'elles produisent; bien que, du point de vue spécifi

que, elles ne soient, pas toujours contraires » , ainsi qu'il a élé 

dit. « C'est qu'en effet la délectation est toujours pour la nature 

de l'animal un certain réconfort, tandis que la tristesse est chose 

qui lui pèse » ; l'effet de la Irislesse, surtout si la tristesse est 

g r a n d e , sera, au point de vue passionnel, de serrer le cœur el 

d'en modifier l'action d'une façon nuisible au bien-être corporel 

du sujet ; dans la délectation, au contraire, surtout si elle est 

normale cl en harmonie avec l'être même d u suje t , le cœur se 

dilate el agit dans le sens le plus favorable à la conservation et 

au perfectionnement de cet être. 

Prises en elles-mêmes et en général ou scion leur raison géné

rique de déleclalion et de Iris lesse, la tristesse et la délectation 

s'opposent entre elles de façon irréductible; elles sont la néga

tion l'une de l'autre. Mais précisément parce qu'elles sont ainsi 

la négation l'une de l'autre, il se pourra que prises dans le dé-
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A R T I C L E V . 

Si la délectation de la contemplation a quelque tristesse 
qui lui soit contraire? 

Cinq objections veulent prouver que « la délectation de la con

templation a quelque tristesse qui lui est contraire » . — L a pre

mière arguë du mot de a l 'Apôtre » , qui « dit dans la seconde 

épîlre aux Corinthiens, ch. vn (v. 10) : La tristesse qui est se

lon Dieu produit un repentir s a l u t a i r e qnon ne r e g r e t t e j a m a i s . 

Or, porter son regard sur Dieu est le propre de la raison supé 

rieure qui vaque à la contemplation, d'après saint August in , au 

douzième livre de la Trinité (ch. HT, ÏV). Donc, la tristesse s 'op

pose à la délectation de la contemplation » . — L a seconde objec

tion dit que « les contraires ont des effets contraires. Si donc 

l'un des contraires contemplé est cause de délectation, l'autre 

sera cause de tristesse. Et , par suite , la délectation de la con

templation aura une tristesse qui lui sera contraire » . — La 

troisième objection observe que « si l'objet de la délectation est 

le bien, celui de la tristesse est le mal . Or, la délectation peut 

avoir la raison de mal. Aristote dit, en effet, an douzième livre 

des M é t a p h y s i q u e s (de S . T h . , leç. 11 ; Did . , liv. X I , ch. ix, n. 3 ) , 
qu'il y a c e r t a i n e s c h o s e s a u x q u e l l e s il nest p a s bon dépenser. 

Donc la délectation de la contemplation peut avoir une tristesse 

tail de leurs espères , constituées telles par des objets divers et 

contraires entre eux, telle tristesse, du seul (ait qu'elle existe, 

amène telle délectation dont l'objet est contraire au sien : la jo ie 

du bien ne saurait exister, sans entraîner avec elle, dans un sujet 

où il y a place pour la tristesse, la tristesse du mal. — Une 

nouvelle question se pose ici maintenant : peut-il y avoir quel

que délectation qui n'ait aucune tristesse s'opposant à elle; et, 

pour préciser cette délectation, devons-nous dire qu'à la délecta

tion de la contemplation aucune trislesse ne saurait jamais s'op

poser : la délectation de la contemplation ou le plaisir de la vue 

est-il chose pure de toute tristesse même poss ib le? 

C'est ce que nous allons considérer à l'article qui suit. 
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contraire » . — La quatrième objection rappelle que « toute 

opération, si elle n'est pas empêchée, est cause rie délectation »; 

d'où il suit que toute opération empêchée sera cause de tristesse. 

« Or, cVst de multiple façon que l'opération de la contemplation 

peut être empêchée, soit pour ne pas être du tout, soit pour être 

avec difficulté. Donc, il peut y avoir, dans la contemplation, à 

côté de la délectation, une tristesse qui lui sera contraire » . — 

La cinquième objection remarque que « l'affliction de la chair 

est une cause de tristesse. Or, il est dit au livre de Y Ecrlêsiaste, 

chapitre dernier (v. 12) : La méditation fréquente est une afflic

tion de la chair. Donc la contemplation a la tristesse contraire 

à sa délectation » . 

L'argument sed contra est le beau texte du livre de « la Sa

gesse » , ch. vin (v. if>) où il est « dit : Sa conversation, savoir de 

la s a g e s s e , na p a s d'amertume ; s a société n'a p a s d'ennui; 

mais seulement du contentement et de l a joie. Or, la conversa

tion et la société de la sagesse consiste dans la contemplation. 

Donc, il n'est pas de tristesse qui soit contraire a la délectation 

de la contemplation » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « la délec

tation de la contemplation peut s'entendre d'une double ma

nière. D'abord, en ce sens que la contemplation soit cause et 

non objet de la délectation. Dans ce cas , la délectation ne porte 

pas sur la contemplation elle-même, mais sur la chose contem

plée. Or, il arrive que l'on contemple des choses nuisibles cl 

attristantes aussi bien que des choses bonnes et qui plaisent. 

D'où il suit que si on entend ainsi la délectation de la contempla

tion, rien n'empêche que la délectation de la contemplation ait 

quelque tristesse contraire. — Mais on peut, d'une au lre manière, 

parler de la délectation de la contemplation, parce que la con

templation en est tout ensemble et la cause et l'objet ; comme si 

quelqu'un se délecte du fait même qu'il contemple. En ce sens, 

comme le dit saint Grégoire de Nyssc (Némésius , de la Nature 

de l'homme, ch. xvin , ou liv. IV, ch. x ) . à la délectation qui 

est selon l a contemplation, il n'y a p a s de t r i s t e s s e c o n t r a i r e ; 

et Aristote dit la même chose, au premier livre des Topiques 

(ch. xiii , n. f i ) ; et au dixième livre de VEthique (ch. m , n. 7; 
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de S. Th. , Ieç. 3 ) . Toutefois, il faut entendre eela, à parler des 

choses en soi. E l la raison en est que la tristesse, de soi » , et à 

ne considérer que la raison de tristesse, « esl contraire à la dé

lectation qui porte sur l'objet contraire; c'esl ainsi qu'à la délec

tation qui a pour objet la chaleur est contraire la tristesse qui a 

pour objet le froid » ; il est impossible que la tristesse qui a pour 

objet. le froid, existe quand est présent le chaud, objet de la dé

lectation contraire. « Or, il n'est rien qui soit contraire à l'objet 

de la contemplation : les raisons des contraires , en effet, selon 

qu'elles sont perçues, ne sont pas contraires , puisqu'aussi bien 

un contraire est la raison de percevoir l'autre contraire. Il suit 

de l a q u e la délectation qui consiste dans le fait de contempler, 

ne peut p a s , à parler de soi, avoir de tristesse contraire » ; il 

n'y a pas ici d'objet pour terminer un mouvement contraire, 

a Elle ne peut même pas avoir quelque tristesse annexe, comme 

les délectations corporelles qui sont un remède contre certaines 

afflictions, selon que par exemple quelqu'un prend plaisir à boire 

parce qu'il était sous le coup de la soif, et quand cette soif est 

élanchée il ne trouve plus aucun plaisir à boire. La délectation 

de la contemplation, en effet, n'a point pour cause le fait qu'elle 

contribue à chasser quelque tr istesse; elle est chose délectable 

par elle-même; car elle ne consiste pas dans une succession et 

un devenir, mais dans une opération parfaite , ainsi qu'il a été-

dit » (q. 3 t , art . i ) . 

Donc, à parler de soi , la délectation de la contemplation ne 

peut pas avoir de tristesse qui lui soit contraire, ni directement, 

parce que son objet n'a pas de contraire, ni indirecîcment, parce 

qu'elle ne consiste pas à repousser quelque chose qui serait pour 

le sujet où elle se trouve une cause de fatigue ou d'ennui. 

« Mais, d'une façon accidentelle, la tristesse peut se trouver 

mêlée à la délectation de la contemplation. Et cela, d'une double 

manière : d 'abord, du côté de . l 'organe; puis , du crtté d'un empê

chement de son acte. — Du côté de l 'organe, la tristesse ou la 

douleur se mêle à l'acte de perception, directement, quand il 

s'agit des facultés de perception qui se trouvent dans la partie 

sensible et qui sont l'acte d'un organe corporel ; et cela se produit 

soit en raison de l'objet sensible qui est contraire à la complexion 
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normale rie l'organe, tel le goût d'une chose amere ou l'odeur 

d'une chose infecte; ou même, s'il s'agit d'un objet qui ne soit 

pas contraire, par la seule continuité de son action, dont la pro

longation amène un excès par rapport à l'état normal de l'organe, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 33 , art . 2 ) , ce qui rend sa per

ception odieuse, d'agréable qu'elle était d 'abord. Mais ces deux 

cas ne peuvent pas se produire directement dans la contemplation 

de l'esprit; car l'esprit n'a pas d'organe corporel . Et voilà pour

quoi il est dit, dans le texte que citait l'argument sed contra, que 

la contemplation de l'esprit n'a ni amertume, ni ennui. — Tou

tefois, parce que l'esprit de l'homme use , dans la contemplation, 

des facultés de perception sensibles , dans les actes desquelles la 

lass i tude se produit, de là vient qu'indirectement il se mêle à la 

contemplation quelque tristesse ou quelque douleur. — Cepen

dant celte tristesse mêlée accidentellement à la contemplation, 

soit de l'une soit de l'autre de ces deux manières » , c'est-à-dire 

directement ou indirectement, « n'est point contraire à sa délec

tation. C'est qu'en effet la tristesse qui porte sur l'empêchement 

de la contemplation n'en contrarie p a s la délectation, mais se 

trouve plutôt en harmonie et en affinité avec elle, comme il res

sort de ce qui a été dit plus haut (art . p r é c . j . Quant à la tristesse 

ou à l'affliction qui se porte sur la lassitude corporelle , elle ne se 

réfère pas au même genre; et, par suite, elle est entièrement dis

parate . — Par où l'on voit manifestement que la délectation qui 

porle sur la contemplation elle-même n'a p a s de tristesse qui lui 

soit contraire; et que si quelque tristesse s'y trouve adjointe , c'est 

accidentellement » . 

Uad primum fait observer que « cette tristesse qui est selon 

Dieu ne porte pas sur la contemplation elle-même de l'esprit, 

mais sur quelque objet que l'esprit contemple, savoir le péché que 

l'esprit considère comme contraire à la délectation divine » . 

Uad secundum rappelle que « les choses contraires dans la 

nature ne sont pas contraires au point de vue de l'être qu'elles 

ont dans l'esprit. Les raisons des contraires, en effet, ne sont 

point contraires entre elles, mais plutôt un contraire est la raison 

de connaître l'autre » : c'est par la lumière qu'on connaît les 

ténèbres, et le noir par le blanc, ou le froid par le chaud. « Et 
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voilà pourquoi il n'y a qu'une même science pour les contraires » . 

Uad teriium répond que « la contemplation, par elle-même, 

n'a jamais la raison de mal, la contemplation n'étant pas autre 

chose que la considération du vrai, en quoi consiste le bien de 

l'intelligence; si on parle de mal, à son sujet , c'est accidentelle

ment : en tant que la contemplation d'un objet moins noble empê

che la contemplation d'un objet plus noble; ou en raison de la 

chose contemplée, à laquelle l'appétit se porte d'une façon désor

donnée. » 

Uad qnartnm r emarque que « la tristesse qui porte sur l'em

pêchement de la contemplation n'est pas contraire a la délectation 

de la contemplation mais lui est apparentée , ainsi qu'il a été 

dit » . 

Uad quintwn observe que « l'affliction de la chair n'a qu'un 

rapport accidentel et indirect à la contemplation de l'esprit, ainsi 

qu'il a été dit. » 

Il est une espèce de délectation qui de soi ou directement n'a 

jamais de tristesse contraire. C'est la délectation qui a pour objet 

l'acte de connaître. Qu'il s 'agisse d e l à connaissance intellectuelle, 

ou même de la connaissance sensible, j a m a i s l'acte de connaître , 

•à le prendre en lui-même, ne peut être cause de tristesse. C'est 

qu'en effet, tout acte de connaître, de soi et en tant que tel, est 

la perfection du sujet qui connaît. Or, Ja perfection du sujet ne 

peut être j a m a i s une cause de tr istesse . Ce n'est qu'accidentelle

ment que l'acte de connaître peut entraîner après lui une cause 

de tristesse, en raison de l 'organe par lequel se fait cet acte de 

connaître, quand il s'agit d'un acte de connaissance sensible, ou 

qui sert à. l'opération intellectuelle, dans l'homme, pour autant 

que cette opération requiert l 'usage d' images sensibles . On voit 

par là l'excellence de tout ce qui touche aux facultés de connaître 

dans l'homme, et surtout à sa faculté royale qui est l'intelligence. 

Aussi bien avons-nous établi, dès le début de notre étude morale , 

que l'homme, arrivé au terme de sa perfection, trouvera sa béa

titude ou son bonheur souverain, d a n s l'acte le plus parfait de 

sa faculté de connaître la plus parfaite portant sur son objet le 

plus parfait. Cet acte , nous le rappel ions à propos de la quest ion 



!*8f> SOMME TIIÉOLOGIQUK. 

précédente (arl. ,T), entraînera après lui la déleclalion la plus 

ineffable el. qui sera, à (oui jamais , incompatible avec aucune 

tristesse. — Un dernier point nous reste à examiner, au sujet de 

la I r i s l e s s e ou de la douleur considérée dans ses rapports avec la 

déleclal ion; el c'esl de savoir ce qui doil l 'emporter, d e l à fuite 

de la I r i s l e s s e , ou de la recherche de la déleclalion. 

Nous allons examiner ce nouveau poinl à l'article qui suit. 

A R T I C L E V I . 

Si la tristesse est à fuir plus que la délectation à rechercher? 

Trois objections veulent prouver q u e « la fuite de la Irislesse 

remporte s u r la recherche de la déleclalion » . — L a première 

s'appuie s u r un texte de « saint Augustin » , q u i « dit, au livre 

des Q u a t r e - v i n g t - t r o i s Questions (q. X X X V Î ) , qu'/V n'estpersonne 

qui ne fuie l a t r i s t e s s e plus (piil ne recherche le p l a i s i r . Or, ce 
en quoi tous les êtres conviennent paraît être chose naturelle. 

Donc, il esl naturel el j u s t e de fuir la I r i s l e s s e plus (pie de recher

cher la déleclalion » . — La seconde objection remarque que 

« l'action de ce qui csl contraire rend le mouvement plus rapide 

et plus intense; c'esl ainsi q u e Veau chauffée se congèle plus rapi* 

dément et de façon plus dure, comme le dit Aristolc au livre de 

sa M é t é o r o l o g i e (liv. I, ch. xir, n. 1 8 ; de S . T h . , leç. x5). Or, la 
fuite de la tristesse es l causée p a r la contraríele de ce qui attrisle; 

la recherche de la délectation, au contraire, provient non d'une 

contrariété quelconque, mais plutôt de la convenance de ce qui 

plail . Donc, la fuite de la I r i s l e s s e sera [dus g r a n d e q u e la recher

che de la délectation » . — La troisième objection dit q u e « plus 

un homme résiste par la raison à une passion plus forte, plus il 

esl vertueux et digne de louange; car la vertu s'exerce autour de 

ce qui est difficile et qui est bon, ainsi qu'il e s t d i t au second 

livre de [Éthique (ch. m , n. 1 0 ; de S . T h . , leç. 3 ) . Or, l'homme 

fort, qui résiste au m o u \ e m e n l le portant à fuir la douleur est 

d'une p lus grande veilu q u e l'homme tempéré résistant au mou-

vemcnl qui le porte à rechercher le plaisir. Aris to lc d i t , eu effet, 
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au second livre de la Rhétorique (ch. i'v, u. 8), que ceux qu'on 

honore le plus sont ceux qui ont l a vertu deforce et de justice. 

Donc, le mouvement qui consiste dans la fuite de la trisLesse est 

plus fort que le mouvement qui porte à rechercher la délec

tation ». 

L'argument sed contra, se contente de faire remarquer que « le 

bien est plus fort que le mal, comme on le voit par saint Denys, 

au chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , leç. ifl). Or, la dé

lectation est recherchée en raison du bien, qui est son objet; la 

fuite de la tristesse, au contraire, est causée par le mal. Donc, 

l'appétit de la délectation » ou le désir du plaisir « l'emporte sur 

la fuite de la tr is lesse » et de la douleur. 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que a par soi et à 

proprement parler, l'appétit de la délectation est plus fort que la 

fuite de la tristesse » : on recherche ce qui plaît, beaucoup plus 

qu'on ne fuit ce qui attriste. — « La raison en est que la cause 

delà délectation est le bien qui convient, tandis que la cause de 

la douleur ou de la tristesse est le mal qui répugne. Or, il peut 

.y avoir un bien qui convienne sans aucune répugnance; un mal , 

au contraire, qui répugne totalement, sans convenir en rien, ne 

peut pas exister » , car tout mal repose sur un certain bien (cf. 

I p., q. 4^» art . 3, « Donc, la délectation peut être entière et 

purfaile, tandis que la tristesse n'est j a m a i s que partielle. D'où 

il suit que naturellement l'appétit de la délectation est plus grand 

que la fuite de la tristesse » . — On peut, ajoute saint T h o m a s , 

apporter encore une autre ra i son; et c'est que le bien, objet de 

la délectation, est recherché pour lui -même; le mai, au contraire, 

qui est l'objet de la tristesse, n'est objet ou cause de fuite que 

parce qu'il prive d'un certain bien. Or, toujours ce qui est par 

soi, l'emporte sur ce qui est par un autre » . — Saint T h o m a s 

confirme ces deux ra isons en nous disant que u le s igne de la 

vérité qu'elles établissent se trouve d a n s les mouvements natu

rels. Tout mouvement naturel, en effet, est plus intense à la fin, 

quand il approche du terme où se trouve son repos, qu'au com

mencement et a lors qu'il s'éloigne du terme opposé à sa nature; 

comme si la nature tendait à ce qui lui convient, p lus qu'elle ne 

s'éloigne de ce qui lui répugne. Et pareil lement, l'inclination, 
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do la faculté appélilivc » , imitant en cela la nature, « se porte, 

de soi, avec plus de véhémence à la délectation qu'elle ne fuit la 

tristesse » . 

« Toutefois » , poursuit le saint Docteur, « accidentellement, il 

se peut que quelqu'un repousse la tristesse plus qu'il ne recher

che la délectation. Et cela, d'une triple manière. — D'abord, en 

raison de la perception. Saint Augustin dit, en effet, au dixième 

livre de l a Trinité (ch. x n ) , que Vamour est perçu d a v a n t a g e 

quand le besoin le trahit. Or, du besoin ou du manque de la 

chose aimée procède la tristesse, qui a pour cause la perte d'un 

bien aimé ou la présence d'un mal contraire. L a délectation, au 

contraire, ne manque p a s du bien aimé, puisqu'elle se repose 

dans sa possession actuelle. Il suit de là que l 'amour étant cause 

de la délectation el de la tristesse, la tristesse sera repoussce 

d'autant plus que l'amour sera davantage perçu en raison de ce 

qui est contraire à l 'amour. — Une seconde raison se tire de la 

cause qui al triste et qui porte avec elle la douleur. Il se peut que 

celle cause répugne à un bien plus aimé que le bien objet de la 

délectation. C'est ainsi que nous préférons l'état normal de notre 

être corporel au plaisir de la nourriture. Et voilà pourquoi nous 

laissons les plaisirs de la nourriture ou autres semblables , par 

crainte de la douleur qui provient des coups ou autres choses de 

ce genre , contraires à la disposition naturelle de notre être corpo

rel. — Une troisième raison est du côté de l'effet; en ce sens 

que la tristesse n'empêche p a s seulement une délectation mais 

les empêche toutes » . — Pour ces divers motifs, ou en raison de 

ces divers chefs, il se peut qu'accidentellement la tristesse soit 

évitée plus qu'on ne recherche le plais ir; de soi cependant, et à 

prendre la tristesse et la délectation selon leur raison propre, 

la délectation esl naturellement plus recherchée que la tristesse 

n'est objet de répulsion ou de fuite. 

Uad primum explique dans le sens du corps de l'article le mot 

de saint August in . « Ce que dit saint August in , qu'on fuit la 

douleur plus qu'on ne recherche le p l a i s i r , est vrai accidentelle

ment, mais non de soi. On le voit par ce que saint Augustin 

ajoute : P a r f o i s , en effet, dit-il, nous voyons les bâtes les plus 

cruelles s ' a b s t e n i r des p l a i s i r s les plus g r a n d s par l a crainte de 
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la douleur : car celle douleur est contraire à la vie qui est aimée 

plus que touf. » 

Vad secundum répond qif « il en est autrement dans le mou

vement qui procède de Fiiilérieur; et autrement dans le mouve

ment qui vient du dehors . Le mouvement, en effet, qui vient du 

dedans tend à ce qui convient, plus qu'il ne s'éloigne de ce qui 

est contraire, ainsi qu'il a été dit du mouvement naturel. L e 

mouvement qui vient du dehors, se fait, au contraire, plus in

tense en raison de la contrariété même; car chaque chose s'ef

force, à sa manière, de résister à ce qui lui est contraire, pour 

assurer la conservation de son être. De là vient que le mouve

ment violent est plus intense au début cl se ralentit à la fin. — 

Or, le mouvement de la partie affective procède de l'intérieur, 

puisque c'est un mouvement de l'Ame vers les choses. II s'ensuit 

qu a parler en soi , la délectation est plus recherchée que n'est 

évitée la ir i s lesse . Au contraire, le mouvement des facultés de 

perception sensible se fait des choses à l'Ame. C'est pour cela 

qu'on sent davantage ce qui est contraire. Et de là vient, qu'auss i , 

mais d'une façon accidentelle, ou pour autant que la perception 

des sens est requise dans la délectation et la tristesse, la tristesse 

est plus redoutée que n'est recherchée la délectation » . 

Uad terlium fait une nouvelle application de la doctrine expo

sée au corps de l'article. « L'homme en qui se trouve la vertu de 

force n'est pas loué parce qu'il ne se laisse pas vaincre, du point 

de vue de la ra i son , par la douleur ou la tristesse en quelque 

sens qu'on l'entende, mais seulement par celle qui consiste dans 

les périls de mort : laquelle tristesse est plus redoutée que n'est 

recherchée la délectation de In table ou de l'union des sexes qui 

fait l'objet de la vertu de tempérance, comme la vie est plus 

aimée que la nourriture et l'union dont il s'agit. Mais l'homme 

en qui se trouve la tempérance reçoit, plus de louanges , de ce 

qu'il ne s 'abandonne p a s aux délectations du toucher, (pie de ce 

qu'il ne fuit pas les tristesses contraires , ainsi qu'on le voit au 

troisième livre de VEthique » (ch. x i , n. ô ; de S . T h . , leç. 2 1 ) : 

supporter virilement le froid et le chaud est digne de louanges , 

sans doute; mais ne p a s s 'abandonner indûment à l'attrait presque 

irrésistible du plaisir des sens est chose bien plus louable encore. 

T. VII. Les p a s s i o n s . 19 
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Nous savons re qu'est la (ristesse ou la douleur, et dans quels 

rapports elle se trouve avec la délectation ou le plaisir et la joie . 

Nous devons maintenant la comparer avec elle-même, si Ton 

peut ainsi dire, et nous demander ce qui l 'emporte, en intensité, 

de la douleur intérieure qui est celle du cœur, ou de la douleur 

extérieure qui est celle des sens . C'est ce que nous allons exami

ner à l'article qui suit. 

A R T I C L E V I I . 

Si la douleur extérieure est plus grande que la douleur 
intérieure ? 

Cet article est propre à la Somme thcologique. Il va préciser 

un point de doctrine, que nullc.part ailleurs saint T h o m a s n'avait 

traité expressément. Bien plus, il confirmera d'une façon très 

formelle la remarque présentée par nous, à l'occasion de l'arti

cle i et de l'article 2 de la question actuelle, où nous avions pres

senti que saint Thomas donnait ici une doctrine plus profonde 

qu'il ne le faisait dans le commentaire sur les Sentences, au su

jet de la vraie nature de la douleur extérieure. 11 serait difficile 

de trouver une plus belle page de psychologie sur le sentiment 

et la sensation. 

Trois objections veulent prouver que « la douleur extérieure 

est plus grande que la douleur intérieure du cœur » . — L a pre

mière est que « la douleur extérieure a pour cause ce qui répu

gne au bon étal du corps où se trouve la vie; la douleur inté

rieure, au contraire, est causée par une certaine représentation 

du mal. Puis donc que le bien de la vie est plus aimé que le bien 

qu'on se représente, il semble, d'après ce q u i a été dit à l'article 

précédent, que la douleur extérieure est plus g r a n d e que la dou

leur intérieure » . — L a seconde objection observe que « la réa

lité meut plus que son image . Or, la douleur extérieure provient 

de la conjonction réelle d'une chose qui est contra ire ; tandis que 

la douleur intérieure provient de son image perçue au dedans . 

Donc, la douleur extérieure est plus grande que la douleur in lé-
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rieurc » . — La troisième objection dit « que la cause se connaît 

à Гепс1. Or, la douleur extérieure a des effets pins considéra

bles. L'homme, en effet, meurt plus facilement des douleurs 

extérieures que de la douleur intérieure. Donc, la douleur exté

rieure est plus grande et plus redoutée que la douleur inté

rieure » . 

L'argument sed contra en appelle à un texte fort expressif du 

livre de a l'Ecclésiastique, ch. xxv » (v. 1 7 ) . Il y est « dit (pie 

toute p l a i e est à l a t r i s t e s s e du cœur, ce que tonte méchanceté 

est à la méchanceté de fa femme. De même donc (pic la méchan

ceté de la femme l'emporte sur toute autre méchanceté, ainsi que 

ce texte l'entend, de même la tristesse du cœur l'emporte sur 

toute plaie extérieure » . 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « la douleur 

intérieure et la douleur extérieure conviennent sur un point et 

diffèrent sur deux- Elles conviennent en ceci, que l'une cl l'autre 

sont un mouvement de la faculté appétitive, ainsi qu'il a été dit 

plus haut » ; et saint T h o m a s renvoie manifestement à la doc

trine de l'article premier dans la question actuelle. Voilà donc 

expliqué ici nettement, et sans doute possible désormais , le sens 

que nous avions dit être celui de l'article premier; savoir, que 

toute douleur, sans en excepter la douleur extérieure, est formel

lement subjectée, en tant que douleur, dans la faculté appétitive 

dont elle est l'acte ou le mouvement. Mais , si la douleur exté

rieure et intérieure conviennent en cela, « elles diffèrent quant 

aux deux choses qui sont requises dans toute délectation et dans 

toute tristesse; c'est-à-dire, q u a n t a la cause , qui est le bien ou 

le mal conjoint; et quant à la perception. L a cause , en effet, de 

la douleur extérieure est, un mal conjoint qui répugne au c o r p s ; 

la cause de la douleur intérieure est un mal conjoint qui répugne 

à la faculté appétitive. De même, la douleur extérieure suit la 

perception du sens , notamment" du sens du loucher; tandis que 

la douleur intérieure suit la perception intérieure, celle de l'ima

gination ou de la raison. — Si donc nous comparons la cause 

de la douleur intérieure à la cause de la douleur extérieure, 

l'une appartient de soi à l'appétit, qui est le sujet de l'une et de 

l'autre douleur » , répète ici de nouveau expressément saint T h o -
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mas , « tandis que l'autre lui appartient » non de soi, mais « en 

raison d'un autre. L a douleur intérieure, en effet, se produit 

parce que quelque chose répugne à l'appétit lui-même » , directe

ment et immédiatement ; « la douleur extérieure, parce que quel

que chose répugne à l'appétit » mêdiatement et « parce que cela 

répugne au corps. Or, toujours , ce qui est p a r soi l'emporte sur 

ce qui est par un autre . Donc, à ce titre, la douleur intérieure 

l'emporte sur la douleur extérieure. — Elle l 'emporte, aussi, du 

coté de la perception. C'est qu'en effet » , déclare saint Thomas, 

remettant toutes choses à leur place, contre les grossières aber

rations du sensualisme ou du sensisme tant ancien que moderne, 

« la perception de la raison et » même « de l'imagination est plus 

haute (jue la perception du sens du toucher. — Il s'ensuit que 

purement cl simplement ou de soi, la douleur intérieure est supé

rieure à la douleur extérieure. — Et nous en avons pour signe, 

remarque le saint Docteur, que l'homme choisit spontanément 

et prend de lui-même les douleurs extérieures quand il espère 

éviter ou fuir de la sorte la douleur intérieure. Bien plus, si la 

douleur extérieure ne répugne pas à l'appétit intérieur » , d'une 

façon pure et simple, car elle lui répugne toujours d'une certaine 

manière, sans quoi ce ne serait plus une douleur, « celte dou

leur extérieure devient, d'une certaine manière , chose délectable, 

et qui produit intérieurement une véritable joie » . C'est ainsi que 

certains martyrs , au moment même où ils marchaient sur des 

charbons ardents , déclaraient tout joyeux qu'il leur semblait 

marcher sur des roses . 

« Il arrive toutefois que la douleur extérieure est simultané

ment avec la douleur intérieure; et a lors , la douleur est plus 

grande » : il y a, dans ce cas , comme une addition de douleurs, 

ou plutôt de causes de douleur. « C'est qu'en effet, la douleur 

intérieure n'est pas seulement plus g r a n d e que la douleur exté

r ieure; clic est aussi plus universelle. Car tout ce qui répugne au 

corps » et, h ce litre, répugne d'une certaine manière à l'appélil 

intérieur, « peut aussi répugner à l'appétit intérieur » d'une façon 

pure et s imple ; « et tout ce qui est perçu p a r le sens peut être 

perçu par l'imagination et par la ra i son ; mais non inversement. 

Aussi bien est-ce intentionnellement qu'il est dit, d a n s le texte 
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cité à l'argument sed contra, que tonte plaie est une tristesse du 

cœur; parce que môme les douleurs des plaies extérieures sont 

comprises sous la tristesse intérieure du cœur » . 

L'ad primutn précise encore les rapports de la douleur exté

rieure el de la douleur intérieure. « L a douleur intérieure peut 

porter aussi sur les choses qui sont contraires à la vie du corps » 

et que l'objection voulait être l'objet ou la cause de la seule dou

leur extérieure. « II s'ensuit qu'on ne doit pas » , comme le faisait 

l'objection, « comparer la douleur intérieure cl la douleur exté

rieure, selon les divers maux qui causent la douleur » (car tous 

ceux qui sont cause de douleur extérieure peuvent aussi être 

cause de douleur intérieure, et même ils ne peuvent vraiment 

être cause de douleur extérieure, que si, d'une certaine manière, 

ils sont cause de douleur intérieure, la douleur étant, dans sa 

raison formelle de douleur, un mouvement de l'appétit intérieur); 

« mais on doit les comparer selon la diversité du rapport que la 

cause de la douleur dit à l'appétit » : toute douleur est formelle

ment dans l 'appétit; et donc quelque chose d'intérieur; mais on 

la dit extérieure, quand elle est causée p a r quelque chose qui 

n'affecte l'appétit qu'en affectant le corps , tandis qu'on la dira 

intérieure, quand elle affecte l'appétit directement sans affecter 

le corps. 

L'ad seenndum répond que « la tristesse intérieure ne p r o 

cède pas de l ' image de la chose perçue, comme de sa cause » . 

mais de la chose elle-même représentée par cette image : 

« l'homme, en effet, ne s'attriste p a s intérieurement d'une image 

perçue; il s'attriste de la chose que l' image représente. E t , pré 

cisément, la chose est perçue d'une manière d'autant plus p a r 

faite, que l'image est plus immatérielle et plus abstraite » ; car la 

connaissance d'une chose se fait toujours p a r voie d'immatérialité 

[cf. I p. , q. 14? art 1 ] . « Il s'ensuit que la douleur intérieure, a 

parler en soi, est plus g r a n d e - q u e la douleur extérieure, comme 

portant sur un mal plus g r a n d , en ce sens que la perception inté

rieure saisit d a v a n t a g e et connaît plus excellemment le mal » 

cause de la douleur. On voit, ici encore, la supériorité du dedans 

sur le dehors, q u a n d il s'agit de la vraie vie des vivants s u p é 

rieurs. 
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Uad tevlium explique pourquoi « les immutations corporelles 

sont davantage causées par la douleur extérieure » . « C'est, 

d'ahord, que la cause de la douleur extérieure » , se référant au 

sens du toucher qui la perçoit, « agit d'une façon corporelle » ou 

physico-chimique « altérant le composé , chose essentielle à la 

perception du sens du toucher. C'est aussi que le sens extérieur 

est plus matériel que le sens intérieur; comme aussi l'appétit 

sensible plus que l'appétit intellectuel : d'où il vient que le mou

vement de l'appétit sensible affecte davantage le corps , ainsi qu'il 

a été dit plus haut (q. 2 2 , art . 3 ; q. 3 i , art . 5 ) . Et pareillement 

la douleur extérieure l'affecte plus que la douleur intérieure » . — 

Mais cela ne prouve aucunement, comme le voulait l'objection, 

que la douleur extérieure, selon qu'elle se distingue de la dou

leur intérieure, c'est-à-dire pour autant qu'elle implique un mou

vement de l'appétit causé proprement par la perception exté

rieure, l'emporte, de soi, quant à la raison de douleur, sur la 

douleur intérieure causée spécialement par une perception de 

l'imagination ou de la raison. 

La douleur, au sens extérieur et corporel de ce mol , est un 

mouvement de l'appétit causé par la présence d'un mal qui affecte 

le corps ; la douleur, au sens intérieur, est un mouvement de 

l'appétit causé par la présence d'un mal qui affecte directement 

l'appétit lui-même, sans affecter le corps , sinon indirectement et 

par voie de conséquence. A ce titre, la douleur intérieure l'em

porte en intensité, comme douleur proprement dite ou comme 

mouvement de l'appétit, sur la douleur extérieure; bien que les 

effets de la douleur, au point de vue corporel , soient plus violents 

et plus apparents dans la douleur extérieure. 

Après avoir étudié la douleur en elle-même et dans ses rap

ports avec la délectation ou aussi avec elle-même considérée dans 

ses deux étapes de douleur extérieure et de douleur intérieure, 

il ne nous reste plus qu'à déterminer ses diverses espèces. 

Ce va être l'objet de l'article suivant. 



QUESTION X X X V . — DOULEUR OU T R I S T E S S E EN ELLE-MÊME. 3 Q . > 

A R T I C L E VIII. 

SU n'y a que quatre espèces de tristesse? 

Comme nous l'allons voir immédiatement, c'est sur le nombre 

fixé par saint J e a n Damascène et par l'auteur du de h ornine attri

bué H saint Grégoire de Nysse , que roule le présent article. — 

Trois objections veulent prouver (pic saint Jean Damascène (au 

second livre de la Foi Orthodoxe, ch. xiv) ass igne mal à propos 

quatre espèces de tristesse, qui sont : la paresse, renani, ou 

l'anxiété, d'après saint Grégoire de Nysse (c'est-à-dire Némésius , 

de la Nature de l'homme, ch. x ix , ou liv. IV, ch. x n i , la misé" 

ricorde et l'envie » . — L a première arguë de ce que « la tris

tesse s'oppose à la délectation. Or, ou n'assigne pas des espèces 

à la délectation. Donc, il n'y a pas à en assigner à la tristesse » . 

— La seconde objection dit que « la pénitence est une certaine 

espèce de tr is tesse; de même aussi Vindignation et le séte, 

comme le dit Aristote au second livre de la Rhétorique (ch. TX, 

XI) . Or, ces diverses espèces ne se retrouvent pas dans les espè

ces précitées. Donc, leur division ne saurait être complète » . — 

La troisième objection remarque que « toute division doit porter 

sur des choses opposées . Or, les quatre choses précitées n'ont 

pas d'opposition entre elles. C a r , d'après saint Grégoire (Némé

sius, endroit précité), la paresse est une tristesse qui coupe la 

parole; l'anxiété, une tristesse qui appesantit : l'envie, une tris

tesse qui porte sur le hien d'autrui: la miséricorde, une. tristesse, 

qui a pour cause le mal d'autrui. Or, il arrive que quelqu'un 

s'attriste du mal ou du bien d'autrui cl qu'en même temps inté

rieurement il se sent appesant i et extérieurement il perd la voix. 

Donc, la division dont il s'agit n'est pas une division à propos » . 

L'argument sed contra se contente d'en appeler à « la double 

autorité de saint Grégoire de Nysse (Némésius) et de saint J e a n 

Damascène » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la raison 

d'espèce implique qu'une chose s'ajoute à ce qui est le genre . 

Mais c'est d'une double manière qu'une chose peut s 'ajouter au 
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genre. D'abord, comme une chose qui, de soi, lui appartient et 

se trouve contenue virtuellement en lui; c'est ainsi que raison

nable s'ajoute à animal. Cette sorte d'addition constitue les véri

tables espèces d'un genre donné, comme on le voit par Arislote 

au septième et au huitième livres de sa Métap/if/sif/ne (de S . Th. , 

leç. 1 2 ; et leç. 3) . D'une autre manière, une chose peut s'ajouter 

à un genre, comme lui étant étrangère et ne faisant point partie 

de son concept; c'est ainsi que le blanc s'ajoute à Y animal, ou 

toute autre chose de ce genre. Cette addition ne constitue pas 

de véritables espèces d'un genre donné, au sens où nous par

lons ordinairement de genre et d'espèces. Parfois cependant, 

une chose est dite l'espèce d'un genre, parce qu'elle a quelque 

chose d'étranger à ce genre mais A quoi l'on applique la raison 

du genre ; c'est ainsi que le charbon et la flamme sont dits des 

espèces de feu, parce que la nature du feu se trouve appliquée 

à une matière étrangère » , savoir la terre ou l'air, à raisonner 

dans la théorie des anciens sur les quatre éléments [cf. 1 p . , 

q. 66, art . 2] . « Et , selon une môme manière de parler, on dit 

que l'astronomie et la perspective sont des espèces de mathéma

tiques, en tant que les principes des mathématiques sont appli

qués a une matière physique » . 

Après avoir distingué ces deux manières très différentes de 

parler d'espèces eu égard à un genre donné, saint Thomas 

déclare que « c'est selon la seconde manière de parler , que nous 

ass ignons ici les espèces de la tristesse, savoir en appliquant la 

raison de tristesse à quelque chose d'étranger. Ce quelque chose 

d'étranger peut se prendre du côlé de la cause ou de l'objet, ou 

du côté de l'effet- — L'objet propre de la Iristesse est le mal du 

sujet. 11 se pourra donc qu'on ait une chose étrangère à la tris

tesse, soit parce que tout en étant un mal, ce n est pas le mal du 

suje t ; et, à ce titre, on a la miséricorde, qui esl la tristesse du 

mal d'autrui, tenu d'une certaine manière comme son mal pro

p r e ; soit parce que ce ne sera ni un mal, ni le mal du sujet , 

mais au contraire le bien d'autrui, tenu cependant , d'une cer

taine manière, pour le mal du suje t ; auquel titre on a Yenvie. 

— L'effet propre de la tristesse est la fuite de r appétit. Ici, 

nous pourrons avoir quelque chose d'étranger, d 'abord, en tant 
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que la fuite esl supprimée. A ce l itre, on a l'anxiété, qui appe

santit l'Ame, en telle sorte qu'il ne semble plus y avoir de re

fuge; aussi bien, on parle aussi , en ce sens, i\" angoisse » , en 

latin, angnslia, qui évoque l'idée de chose étroite et resserrée. 

«Que si rappesant issement va jusqu 'à immobiliser les membres 

extérieurs et les empêcher d'agir, ce qui constitue la paresse » ou 

une sorte de paralysie de l'Ame, « on aura quelque chose d'étran

ger soit quant à la fuite, soit quant à l'appétit; car il n'y aura 

pas de fuite, ni même le désir de fuir » . Saint Thomas fait 

remarquer, au sujet de ce dernier point, que « si Ton parle plus 

spécialement de suppress ion de la voix, comme signe de la p a r a 

lysie dont il s'agit, c'est parce que la voix est de tous les mou

vements extérieurs celui qui manifeste le plus les affections inté

rieures, non seulement parmi les hommes, mais aussi dans les 

autres animaux, ainsi qu'il est dit au premier livre des Politiques'? 

(ch. i, n. 1 0 ; de S . T h . , leç. r ) . 

Voilà donc en quel sens nous par lons de diverses espèces de 

tristesse. Ce n'est pas qu'il s 'agisse là d'espèces proprement 

dites; mais parce que quelque chose de la cause ou des effets 

de la tristesse se retrouve en certaines matières ou en certains 

sujets, sans que s'y retrouve tout ce qui constitue a vrai dire la 

raison rie tristesse. 

L W primum fait observer que « la délectation a pour cause 

le bien, qui ne se dit » , au sens propre , « que d'une seule 

manière » : le bien, en effet, suppose et inclut tout ce qui cons

titue la perfection du sujet . « C'est pour cela qu'on n'assigne 

pas à la délectation autant d'espèces qu'à la tristesse, laquelle a 

pour cause le mal, qui se dit de multiple manière, ainsi que le 

remarque saint Denys , au chapitre iv des Noms Dioins (de 

S. Th . , leç. 2 2 ) . 

L W secundum répond que « la pénitence a pour objet le mal 

du sujet, qui de soi est objet de tristesse. Elle ne saurait donc 

appartenir aux espèces dont il s'agit ici. Quant au zèle ou à la 

jalousie et à l' indignation, on les comprend sous l'envie, ainsi 

qu'il apparaî tra plus loin » ( 2 a e - 2 a e , q. 36, art . 2 ) . 

L'ad terlinm redit que « la division dont il s'agit ne se prend 

pas selon que les espèces » proprement dites « s'opposent entre 
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elles » dans un même genre; « mais selon la diversité de choses 

extérieures ou étrangères , auxquelles on transfère la raison de 

tristesse, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

La douleur ou la tristesse est un mouvement ou un acte de 

la faculté appétitive en un sujet doué de connaissance, qui, par 

l'une quelconque de ses facultés de connaître, perçoit la pré

sence d'un mal qui est le sien. 11 est aisé de voir (pie la douleur 

ou la tristesse est exactement le contraire de la délectation ou du 

plaisir et de la jo ie . L'une est un mouvement de l'appétit causé 

par la perception d'un bien du sujet , présent pour lui; l'autre 

est un mouvement, de l'appétit causé par la perception d'un mal 

du sujet, présent pour lui. Toutefois, si la délectation et la dou

leur sont essentiellement contraires du point de vue générique; 

et si j a m a i s ce qui est objet de délectation ne peut être en même 

temps, et sous le même aspect, pour le même sujet , objet de 

tristesse, il se peut néanmoins que cela même qui cause telle 

délectation, cause , par voie de contraste et nécessairement, la 

tristesse qui porte sur l'objet contraire : dans ce cas , la délec

tation et la tristesse demeurent toujours choses contraires en 

elles-mêmes et sous leur raison propre , portant sur des objets 

contraires, irréductibles; mais elles ne sont point contraires 

entre elles, au point de s'exclure nécessairement et d'être incom

patibles dans un même sujet : elles s'appellent même l'une l'au

tre nécessairement, ainsi qu'il a été dit, en telle sorte que si 

l'une d'elles existe, en raison de la présence de son objet , l'autre 

se produira nécessairement à la présence de son objet à elle : 

c'est ainsi que celui qui se complaît dans tel bien, doit nécessaire

ment s'attrister au contact du mal contraire. Parmi toutes les 

délectations, il en est une, celle qui a pour objet l'acte même de 

connaître, qui ne comporte, de soi, avec elle, aucune tristesse 

contraire : cet objet, en effet, de soi , est toujours chose bonne; 

s'il devient parfois chose mauvaise et cause de tristesse, ce n'est 

pas en raison de lui-même, mais en raison de quelque chose qui 

lui est accidentel. A comparer la délectation et la tristesse, au 

point de vue de leur action sur le sujet en qui elles se trouvent, 

il faut dire que la délectation l'emporte sur la tristesse : elle est 
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de soi plus véhémente; et, pareil lement, de lu tristesse, ou dou

leur intérieure, et de la douleur extérieure, c'est la douleur inté

rieure qui l'emporte, comme douleur proprement dite ou mouve

ment de l'appétit. Nous n'avons pas à nous occuper des diverses 

espèces de tristesses ou de douleurs , prises selon la diversité de 

leurs objets et de leurs c a u s e s : elles se multiplient en quelque sorte 

à l'infini, selon la diversité des maux qui peuvent affecter tel ou 

tel sujet. On parle cependant, plus particulièrement, de certaines 

espèces de tristesse; mais qui n'ont avec la tristesse proprement 

dite qu'un rapport d'analogie : telles sont l'envie, la miséricorde, 

l'anxiété ou l'angoisse, la paresse ou la paralysie spirituelle. 

Après avoir étudié la tristesse ou la douleur en elle-même, 

nous devons maintenant en étudier les causes . 

C'est l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N X X X V I . 

DES CAUSES DE LA TRISTESSE OU DE LA DOULEUR. 

flcUc question comprend quatre articles : 

i ° Si la cause de l a douleur est In bien perdu on plutôt le mal 
conjoint ? 

ao Si la concupiscence est cause de l a douleur? 
S*> Si l'amour de l'unité est cause de l a douleur? 
/|° Si la puissance à laquelle on ne peut pas résister est cause de la 

douleur? 

De ces quatres articles, le premier considère la cause de la 

tristesse du coté de la fin ou du côté de l 'objet; le second et le 

troisième la considèrent du côté du sujet ou sous la raison de 

cause efficiente intrinsèque; le quatrième, du côté de la cause 

efficiente extrinsèque. — D'abord, du côté de l'objet. 

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

Si la cause de la douleur est le bien perdu ou le mal conjoint ? 

Trois objections veulent prouver que « la cause de la tristesse 

est plutôt le bien perdu que le mal conjoint » . — L a première 

en appelle à « saint Augustin » , qui, « au livre des huit ques

tions de Dulcitius (q . i ) , dit qu'il y a de la douleur dans la 

perte des biens temporels. Donc, pour la même .ra i son , toute 

douleur a pour cause la perle do quelque bien » . — L a seconde 

objection rappelle qu' « il a été dit plus haut (q . 3 5 , art . 4 ) , que 

la douleur qui est contraire à la délectation porte sur le même 

objet que la délectation. Or, la délectation a pour objet le bien, 
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ainsi qu'il a été dit plus haut. Donc, la douleur porte principale

ment sur la perte du bien » . — L a troisième objection redil que 

« d'après saint Augustin au livre X I V de la Cité de Dieu 

(eli. vu , ix) , l'amour est cause de la tristesse, comme aussi de 

toutes les autres affections de l'âme. Or, l'objet de l'amour est le 

bien. Donc, la douleur ou la trislesse regarde le bien perdu plu

tôt que le mal conjoint » . 

L'argument sed contra, est un texte de « saint J e a n Damas-

cène » , qui « dit, au second livre (de la Foi orthodoxe, ch. x u ) , 

que le mal attendu constitue l a crainte: et le mal présent, l a 

t r i s t e s s e » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « si les 

privations étaient dans la perception de l'âme ce qu'elles sont 

dans la réalité des choses, la question actuelle n'aurait aucune 

importance. L e mal , en effet, ainsi qu'il a été dit d a n s la Pre

mière Partie (q . 48 , a r i . 3) , est la privation du bien. Or, la pri 

vation, dans la nature des choses, n'est rien autre que le manque 

de la perfection opposée. Il s'ensuit qu'à ce titre, s'attrister du 

bien perdu et du mal présent serait une seule et même chose. — 

Mais la tristesse est un mouvement de l'appétit qui suit la connais

sance. Or, d a n s la connaissance, la privation elle-même a raison 

d'un certain ê tre ; et c'est pour cela qu'on l'appelle être de rai

son. A ce l itre, le mal, qui est une privation, a raison de con

traire. E t voilà pourquoi , par rapport au mouvement de l'appétit, 

il y a une différence à se demander si ce mouvement regarde 

plus essentiellement le mal conjoint ou le bien perdu. Et parce 

que le mouvement de l'appétit dans le vivant est dans les opéra-

lions de l'Ame ce que le mouvement naturel est dans les choses 

naturelles, en considérant les mouvements naturels nous pour

rons connaître la vérité sur la question qui nous occupe. S i , en 

effet, nous considérons, d a n s les mouvements naturels , l 'appro

che et l'éloignement, nous verrons que l'approche regarde de soi 

ce qui convient à la na ture ; tandis que de soi l'éloigncmenl 

regarde ce qui lui est contraire : c'esl ainsi que le corps lourd 

s'éloigne de soi du lieu supérieur et tend naturellement au lieu 

inférieur. Que si, au contraire, nous considérons la cause de 

l'un el l'autre mouvement, qui est ici la gravité ou la pesanteur, 
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celle pesanteur incline au lieu d'en bas plutôt qu'elle ne fait 

s'éloigner du lieu d'en haut, duquel elle ne fait s'éloigner que 

pour al teindre le lieu d'en bas [cf. sur cette théorie des mouve

ments naturels dans la doctrine d'Aris lole , i p . , q. 6f>, art . 2]. 

Ainsi donc, la tristesse, dans les mouvements de l'appétit, ayant 

raison de fuite ou d'éloignemenl, tandis que la délectation a rai-

sou de poursuite et d 'approche, de même que la délectation 

regarde d'abord le bien possédé , comme son objet propre, 

pareillement la tristesse regarde le mal conjoint. — D'où il suit 

que selon le mode dont l'objet est cause de la pass ion, nous 

devons dire que le mal conjoint est cause de la tristesse dans un 

sens plus propre que ne l'est le bien perdu » . 

Uad primant fait observer que « la perte elle-même du bien 

est perçue sous la raison de mal, comme la cessation ou la perte 

du mal est perçue sous la raison de bien. E l c'est pour cela que 

saint Augustin ass igne comme cause de la douleur la perle des 

biens temporels » . 

Uad secundutn dit que « la délectation et la douleur qui lui 

est contraire regardent le même objet , mais sous une raison con

tra ire; car si la délectation porte sur la présence d'une chose, la 

tristesse porte sur son absence. Or, dans l'un des contraires est 

incluse la privation de l'autre, comme on le voit au dixième livre 

des Métaphysiques (de S . Th , leç. fi ; Did . , liv. I X , ch. iv, n. 9 ) . 

D'où il suit que la tristesse qui porte sur le contraire, porte, en 

un sens, sur la même chose sous une raison contraire » . 

Uad tertium répond que « si d'une même cause proviennent 

des mouvements multiples, il n'est pas nécessaire que tous 

regardent au même litre ce que la cause regarde , sauf le premier. 

Quant aux autres , chacun d'eux regardera plus spécialement ce 

qui lui convient selon sa raison propre » . 

A o nsidérer la cause de la tristesse du côté de l'objet, nous 

devons dire que la tristesse a pour cause le mat présent; et si, 

en un sens, le mal présent et le bien absent peuvent s'identifier 

(dans la réalité, en effet, ils sont une seule el même chose, car le 

mal étant la privation d'un bien, il s'ensuit que la présence du 

mal n'esl pas autre chose que l'absence du bien), toutefois, en 
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un autre sens ou par rapport à l'appélil qui suit la connaissance , 

ils diffèrent comme choses contraires : dans l'esprit, en effet, le 

mal revôt un certain être : étant, en réalité, une privation, c'est-

à-dire l'absence d'un être du, il devient, à ce litre, un certain 

être de raison, dont on parle et dont on affirme ou dont on nie 

certaines choses; c'est pour autant qu'il revôt le caractère de 

chose contraire par rapport au bien. Dès lors, et parce que la 

tristesse a pour objet direct le mal, quand nous parlons de la 

cause de la tristesse qui se lire du côté de l'objet, c'est directe

ment ou d'abord à la raison de mal présent que nous devons en 

appeler, et indirectement ou ensuite à la raison de bien absent . 

Le bien absent ne cause la tristesse qu'en raison du contraire 

qu'il implique et qui est le mal présent. Le mal présent , au 

contraire, cause la tristesse, en raison de lui-môme, directement 

et essentiellement, parce que, sous sa raison propre, il provoque, 

dans l'appétit, le mouvement d'opposition ou de fuite qui s 'ap

pelle la tristesse. — Mais il n'y a p a s que l'objet qui puisse avoir 

raison de cause par rapport à la Iristesse; ce genre de cause, 

comme va nous le dire saint T h o m a s , se ramène a la cause 

finale. Or, à côlé de la cause finale, quand il s'agit des mouve

ments de l'appétit, il y a aussi la cause efficiente, soil intérieure, 

et qui existe dans le sujet qui se meut, soit extérieure, el qui 

vient d'un agent autre que le sujet . — Comme cause efficiente 

intérieure de la tristesse, saint T h o m a s se demande si nous 

devons ass igner , d'une part , le dés ir ; de l'autre, l 'amour de 

l'unité. C'est l'objet de deux articles qui vont suivre. — D'abord, 

le désir ou la concupiscence. 

A R T I C L E I L 

Si la concupiscence est cause de la douleur? 

Trois objections veulent prouver que « la concupiscence n'est 

pas cause de la douleur ou de la tristesse » . — La première 

arguë de ce que « la tristesse regarde , de soi, le mal, ainsi qu'il 

a clé dit (art. p r é c ) . Or, la concupiscence » ou le désir « esl un 

certain mouvement de Tappétil vers le bien. D'autre part , le 
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mouvement qui lend vers l'un des contraires n'est pas cause du 

mouvement qui tend vers l'autre contraire. Donc, la concu

piscence n'est pas cause de la douleur » . — La seconde objec

tion dit que « la douleur, d'après saint dean Damascene (de la 

Foi Orthodoxe, liv. II , ch. x n ) , a pour objet le présent, tandis 

rpie la concupiscence porte sur le futur. Donc la concupiscence 

n'est p a s cause de la douleur » . — L a troisième objection remar

que que « ce qui est délectable par soi, n'est pas cause de dou

leur. Or, la concupiscence est délectable par elle-même, comme 

Aristole le dit au premier livre de sa Jthétorif/ue (ch. x i , n. ro). 

Donc, la concupiscence n'est pas cause de la douleur ou de la 

tristesse » . 

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

« dit, dans F Enchiridion (ch. xx iv ) ; Quand pénètrent F igno

rance des choses r/n'il faut faire et l a concupiscence des choses 

nuisibles, pénètrent a u s s i , à titre de compagnes, F erreur et la 

douleur. Or, l'ignorance est cause de l'erreur. Donc la concu

piscence est cause de la douleur » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par nous 

rappeler que « la tristesse est un certain mouvement de l'appé

tit animal » , c'est-à-dire de l'appétit qui suit une connaissance 

existant dans le sujet qui agit. « D'autre part, le mouvement de 

cet appétit, ressemble, ainsi qu'il a été dit (art. p r é c ) , à l'appé

tit naturel. Et , précisément, nous pouvons ass igner, pour cet 

appétit naturel, une double cause : Tune, par mode de fin; l'au

tre, par mode de cause efficiente du mouvement : c'est ainsi que 

la descente du corps lourd a pour cause par mode de fin le lieu 

d'en b a s ; et pour cause efficiente, l'inclination naturelle qui pro

vient de la pesanteur » . Il s'ensuit que nous devrons retrouver 

ce double genre de causes dans les mouvements de l'appétit ani

mal. « L a cause du mouvement de l'appétit, par mode de fin, est 

son objet. C'est en ce sens que nous avons dit (à l'article pré

cédent) que la cause de la douleur ou de la tristesse est le mal 

conjoint. La cause de ce mouvement, par mode de cause effi

ciente, est l'inclination intérieure de l'appétit. Or, l'appétit s'in

cline d'abord vers le bien; ce n'est que par voie de conséquence 

qu'il se porte à repousser le mal contraire. Il suit de là que le. 
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premier principe de ce mouvement de l'appétit est l'amour, qui 

est la première inclination de l'appetii vers le bien à poursu ivre ; 

le second sera la haine, qui est la première inclination de l'ap

pétit à fuir le mal. Et p a i r e que la concupiscence ou la cupi

dité » , au sens de désir, « est le premier effet de l'amour » vers 

le bien, « qui est pour nous la cause des plus grandes délecta

tions, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3 a , art . 6 ) , pour ce 

motif, saint Augustin prend souvent la concupiscence ou la cupi

dité pour l'amour lui-même, ainsi que nous l'avons dit égale

ment plus haut (q. 3 n , art . 2 , ad avm). C'est en ce sens qu'il 

fait de la concupiscence la cause universelle de la douleur [cf. le 

texte cité dans l'argument sed rontra]. Parfois cependant, la 

concupiscence elle-même » ou le désir « selon sa raison propre » 

de désir ou de concupiscence, « est aussi cause de la douleur. 

C'est, qu'en effet, tout ce qui empêche le mouvement d'arriver à 

sou terme lui est contraire. Or, ce qui est contraire au mouve

ment de l'appetii est pour lui cause de tristesse. Par conséquent, 

la concupiscence » ou le désir « devient cause de tristesse, pour 

autant que nous nous attristons du retard apporté à la consecu

tion du bien désiré ou de sa frustration totale » . Et voilà en 

quel sens, le désir proprement dit peut être cause de tristesse. 

« Mais il ne peut p a s , d'une façon universelle, être cause de la 

tristesse ou de la douleur, parce que nous nous attristons davan

tage de la perte des biens présents dans lesquels déjà nous nous 

délections, que de la frustration des biens à venir que nous dési

rions » . 

Uad primnm répond que « l'inclination de l'appétit vers le 

bien à posséder est cause de l'inclination » ou du mouvement 

« de l'appétit à l'endroit du mal qui doit être évité, ainsi qu'il a 

été dit (au corps de l'article). Et c'est pour cela que les mouve

ments de l'appétit qui regardent le bien sont ass ignés comme 

causes des mouvements de l'appétit qui regardent le mal » . 

Uad secundum fait observer que « ce qui est désiré , bien 

qu'en réalité ce soit chose future, cependant, d'une certaine 

manière, est aussi chose présente, en tant que c'est objet d'es

poir » : on le possède déjà par l'espoir fondé qu'on a de le pos

séder effectivement plus lard . — « On peut dire aussi » , ajoute 

T. VII. Les passions. ao 
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saint Thomas , cl c'est une seconde réponse, « que si le hien 

désiré est quelque chose de futur, l'empêchement qui fait obsta

cle a la réalisation du désir est chose présente; et c'est cet 

empêchement qui cause la douleur » . — De ces deux réponses, 

la seconde esl en rapport direct avec la doctrine du corps de 

l'article. 

LV/c/ tertinm accorde que « la concupiscence est chose délec

table, tant que dure l 'espoir d'obtenir ce qui esl dés i ré ; mais., si 

cet espoir csl. enlevé par l'apposition d'un obstacle, la concu

piscence cause la douleur » . 

Du côté du sujet, en qui la douleur se trouve, la cause de cette 

douleur est toujours un premier mouvement vers le bien dont 

la privation devient un mal, el, a ce titre, engendre la douleur. 

Ce premier mouvement n'est autre que le mouvement même de 

l'amour, d'où dérive, nous le savons , tout autre mouvement de 

l 'appétit . Il se pourra d'ailleurs qu'en plus du mouvement de 

l 'amour, il y ait aussi, parfois, comme cause de tristesse, le 

mouvement du désir, lequel devient, lui auss i , cause de tristesse, 

s'il est contrarié par quelque obstac le ; et la tristesse sera d'au

tant plus grande que le désir était plus intense el que l'empêche

ment qui lui fait obstacle est lui-même plus contrariant. Toute

fois, la perle d'un bien que Ton goûtait , demeure, en soi, chose 

plus attristante que l'obstacle apporté au désir d'un bien qu'on 

n'avait pas encore. —" Devons-nous dire que l'amour de l'unité 

est aussi cause de Ir is lesse? C'est ce que nous allons examiner à 

l'article qui suit. 

A R T I C L E III . 

Si l 'amour d e l'unité e s t c a u s e d e l a d o u l e u r ? 

Cet article esl posé ici par saint T h o m a s , en raison de la doc

trine qu'il va permettre d'exposer, sans doute; mais aussi à cause 

de l'autorité d'Arislole et de saint August in qui avaient touché 

celte question, comme nous Talions voir. — Trois objections 

veulent prouver que « l'amour de l'unité n'est pas cause de la 
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douleur » . — La première, précisément, arguë d'un texle 

d' « Arislolc » , qui « dit, au dixième livre de F Ethique (ch. m , 

il. f>; de S . T h . , leç. 3) , que cette opinion, laquelle assignait 

comme cause de délectation le fait de se remplir, et comme cause 

de tristesse, l'incision, semble viser les délectations et les tris

tesses qui ont pour objet la nourriture. Or, toute délectation et 

toute tristesse ne porte pas là -dessus . Il s'ensuit que l'amour de 

l'unité n'est pas la cause universelle de la douleur, le fait de se 

remplir se rapportant à l'unité et l'incision ou la division à la 

multitude » . — La seconde objection dit que « toute séparation 

s'oppose à l'unité. Si donc la douleur était causée par l'appétit 

ou l'amour de l'unité, aucune séparation ne serait agréab le ; ce 

qui parait manifestement faux dans le rejet de tout ce qui est 

superflu » . — L a troisième objection fait observer que « c'est 

pour la même raison que nous recherchons la conjonction du 

bien et Téloignement du mal. Or, de même (pie la conjonction 

se réfère à l'unité, étant une certaine union; de même, la sépa

ration est chose contraire à l'unité. Donc, l'amour de l'unité ne 

doit pas être inarqué comme cause de la douleur, plus que 

l'amour de la séparation » . 

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

qui « dit, au troisième livre du Libre arbitre (ch. x x i n ) , que de 

la douleur sentie par les bêtes, il ressort assez clairement com

bien les dmes sont avides de l'unité dans la gestion et F anima

tion de leurs corps. Qu'est-ce, en ejfet, autre chose, la douleur, 

sinon un certain sens impatient de la division et de la corrup

tion? » 

Au corps de l'article, saint Thomas rattache étroitement la 

doctrine qu'il va nous livrer ici, à la doctrine de l'article précé

dent. « De la même manière, dit-il, dont la concupiscence ou le 

désir du bien est cause de la douleur, il faut dire aussi que l'ap

pétit ou l'amour de l'unité en est cause. C'est qu'en effet le 

bien de chaque chose consiste en une certaine unité , selon 

qu'elle a unis en soi tous les éléments qui constituent sa perfec

tion; et de là vient que les Platoniciens dirent que l'un est prin

cipe, comme le bien (cf. Thêètète, ch. xxix, x x x ) . C'est ainsi 

pour cela que naturellement tout être recherche l'unité, comme 
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il recherche la boulé. E l , par suite , de môme que l'amour ou 

l'appétit du bien est cause de la douleur , pareillement aussi 

l'amour ou Pappélit de l'unité en est cause » . 

Uad primant fait observer «pie « ce n'est pas toute union qui 

parfait la raison de bien, mais seulement celle d'où dépend l'être 

parfait d'une chose. Et voila pourquoi auss i ce n'es! p a s indiffé

remment l'appétit de n'importe quelle unité qui cause la tristesse 

ou la douleur, comme certains le disaient. Aristote, à l'endroit 

cité par l'objection, réfute leur sentiment par ceci que parfois le 

fait de se remplir n'est pas chose délectable; et c'est hinsi. par 

exemple, que ceux qui sont déjà ras sas i é s ne trouvent plus 

aucun plaisir à prendre de la nourriture. Dans de tels cas , l'ab

sorption ou l'union répugnerait à l'être parfait du sujet , plutôt 

qu'elle ne le constituerait. Il s'ensuit que la douleur n'est pas 

causée par l'amour de n'importe quelle unité, mais seulement de 

l'unité qui constitue la perfection de la nature » . 

Udfimsecundum répond que « la séparation peut être agréable, 

s o i t en tant qu'elle éloigne ce qui est contraire à la perfection 

du sujet, soit en tant que la séparation a une certaine union 

annexe, par exemple l'union de l'objet sensible au sens qui le 

perçoit » . 

Uad tertium dit que « la séparation des choses nuisibles ou 

qui corrompent est désirée pour autant que ces choses-là s'oppo

sent à la véritable unité. Aussi bien la recherche ou l'amour et 

le désir de ces sortes de séparations n'est pas la première cause 

de la douleur; cette première cause est l 'amour de l'unité » . 

11 ne se peut pas qu'un être veuille son bien el qu'il ne veuille 

en même temps l'unité de son être parfait , constituée par la 

réunion de tous les éléments qui constituent sa perfection. De 

même donc que l'amour du bien doit être., du côté du sujet , et 

par mode de cause d'où procède le mouvement de la trislesse et 

de la douleur, la cause première et universelle de cette tristesse 

et de cette douleur; de même il faut rattacher à cette première 

cause l'appétit ou l'amour de l'unité, en telle sorte que partout 

et toujours, ou en tout être et en toute circonstance, tout ce qui 

nuira à l'unité parfaite d'un sujet donné, provoquera dans cet 



QUESTION X X X V I . — DES CAUSES DE LA T R I S T E S S E . 3o[) 

être, s'il est (loué de connaissance, un mouvement de frisles.se  

ou de douleur qui sera causé par l'amour même que cet èlre a 

nécessairement pour l'unité de son être dans sa perfection. — 

Nous connaissons la cause première el universelle de la tristesse 

ou de la douleur, soit du côté de l'objet, soit du côté du sujet . 

Mais, du côté des agents extérieurs au sujet , ne se pcut-il pas 

aussi que nous trouvions une raison de cause de la douleur? C'est 

ce que nous devons examiner maintenant; et tel est l'objet de 

l'article qui suit. 

A R T I C L E IV. 

Si la puissance à laquelle on ne peut pas résister est cause 
de la douleur? 

Trois objections veulent prouver que « la puissance supérieure 

ne doit pas être assignée comme cause de la douleur » . — La 

première est que « ce qui est dans la puissance de l'agent n'es! 

pas encore chose présente, mais seulement chose future. Or, la 

douleur porte sur le mal présent . Donc, la puissance supérieure 

n'est pas cause de la douleur » . — La seconde objection fait re

marquer que « tout d o m m a g e inféré est cause de douleur. Or, 

le dommage peut être inféré même par une puissance inférieure. 

Donc, la puissance supérieure ne doil pas être assignée comme la 

cause de la d o u l e u r » . — L a troisième objection dit que « les 

causes des mouvements de l'appétit sont les inclinations inté

rieures de l 'âme. Or, la puissance supérieure est quelque chose 

d'extérieur. Donc, elle ne doit p a s êlrc assignée comme cause de 

la douleur » . 

L'argument sed contra est un texte fort bien choisi de « saint 

Augustin » , qui « dit au livre de la Nature du bien (ch. xx ) : 

D a n s Vâme, ce qui fait l a douleur, c'est l a volonté r é s i s t a n t à 

une p u i s s a n c e s u p é r i e u r e ; dans le c o r p s , c'est le sens r é s i s t a n t 

à un c o r p s plus p u i s s a n t » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de la doctrine expo

sée à l'article premier. « Ainsi qu'il a été dit, remarque le saint 

Docteur, le mal conjoint est cause de la douleur ou de la tristesse 

http://frisles.se
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par mode d'objet. Par conséquent, ce qui est cause de la con

jonction du mal doit être ass igné comme cause de la douleur ou 

de la tristesse. Or, il est manifeste que c'est chose contraire à 

l'inclination de l'appétit, qu'il se trouve joint à un mal présent» ; 

car cela lui répugne et il n'en voudrait pas . « D'autre part, ce 

qui est contraire à l'inclination d'un être, ne se trouve jamais 

uni à cet être, sinon par l'action d'un être plus fort que lui. Et 

c'est pour cela que le pouvoir supérieur est ass igné comme cause 

de la douleur par saint August in . Toutefois , il faut savoir que 

si la puissance qui est, plus forte va j u s q u ' à changer l'inclination 

contraire du sujet en son inclination propre , déjà il n'y aura plus 

aucune répugnance ni aucune violence; c'est ainsi qu'un agent 

supérieur peut transformer un corps lourd et lui enlever l'incli

nation qui le fait tendre eu bas : dans ce cas , s'élever vers le 

haut ne sera plus chose violente mais chose naturelle pour ce 

corps ainsi transformé. Ainsi donc, si une puissance supérieure 

prévaut jusqu'à enlever à la volonté ou à l'appétit sensible leur 

inclination propre , son action ne produira plus la douleur ou la 

tristesse; elle ne les produit, que s'il demeure dans l'appétit une 

inclination en sens contraire. Et c'est pour cela que saint Augus

tin dit que ce qui cause la douleur, c'est la volonté résistant à 

la puissance supérieure : si, en effet, la volonté ne résistait pas, 

mais cédait en consentant, il ne s'ensuivrait plus la douleur mais 

le plaisir » . 

Uadprimnni fait observer que « la puissance supérieure cause 

la douleur, non pas selon qu'elle peut agir , mais selon qu'elle 

agit actuellement, c'est-à-dire en tant qu'elle cause la conjonc

tion du mal qui répugne » . 

L'ad secundum dit que « rien n'empêche qu'une puissance qui 

n'est pas supérieure purement et simplement., soit supérieure 

sous un certain rapport ; et, à ce titre, elle pourra causer du 

dommage . Que si elle n'était supérieure en rien ni d'aucune ma

nière, elle ne pourrait pas nuire; et, par suite, elle ne pourrait 

en rien causer la douleur » . 

Uad tertium précise en quel sens un agent extérieur peut être 

cause de la douleur qui est chose intérieure. « L e s agents exté

rieurs peuvent être cause des mouvements de l'appétit pour 
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aillant qu'ils causent la présence de l'objet. El c'est de celle m a 

nière que la puissance supérieure peu! être cause de la douleur » . 

— Celte réponse confirme nos précédentes observations sur la 

vraie nature de la douleur. La douleur, dans sa raison formelle 

de douleur, est toujours chose intérieure, puisqu'elle est un mou

vement de l'appétit; mais la cause de la douleur, ou le mal qui 

la motive peut être quelque chose d'extérieur, suhjecté dans les 

organes et soumis a l'action des agents du dehors . Aristote , déjà , 

avait fait celle remarque au dixième livre de FKlhiqne (ch. m , 

n. 6), comme le souligne saint T h o m a s dans son commentaire sur 

ce passage (Ieç. 3) : « L a détection on le plaisir, disait-il, n'esl pas 

la conjonction du bien, pas plus que la privation du bien n'esl la 

douleur ou la tristesse; c'est quelque chose qui en est la consé

quence; car la conjonction du bien ou sa privation peut être dans 

les organes du corps , tandis que la délectation ou le plaisir et la 

douleur ou la tristesse sont toujours dans l'Ame. L o r s donc que 

la conjonction du bien esl réalisée, quelqu'un se délecte; et quand 

c'est la privation du bien, telle une lésina dans l 'organe, le sujet 

sent la douleur et s'attriste » . 

Cette question de la cause de la douleur que nous venons de 

lire n'a son équivalent dans aucun autre des écrits de. saint Tho

mas. Elle esl tout à l'ait propre à la Somme IhéoIor/iqrw.H), après 

l'avoir lue, nous jetons sur elle un regard d'ensemble, elle nous 

apparaîtra comme un vrai joyau du génie analytique el synthé

tique de nuire saint Docteur. Il s'agissait de déterminer d'une 

façon générale el universelle la cause propre du sentiment ou de 

la passion de la douleur el de la tristesse, dont la nature avait 

élé assignée dans la question précédente. Or, nous avions dit là, 

précisément, que la douleur ou la tristesse esl un mouvement de 

l'appétit, consistant dans le. malaise ou la souffrance de cet appé

tit en présence d'un mal contraire. OucIIe pourrait bien être la 

cause de ce mouvement de l 'appéli l? Celte cause devait être d'a

bord el directement ou essentiellement, si l'on peut ainsi dire, la 

raison même de mal, puisque c'est sous cette raison-là ou par 

elle que le mouvement de l'appélil en question se trouvait spécifié. 

Toutefois, c'était la raison de mal présent; car le mal en général 
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pourrait causer d'autres mouvements de l'appétit, tels la haine 

ou la fuite. Des l'instant qu'il s 'agissait d'un mouvement de 

l'appétit se terminant au mal cl au mal présent, ce mouvement 

ne pouvait être qu'un mouvement dérivé, supposant d'autres 

mouvements d a n s l'appétit, soit le mouvement d 'amour qui pré

cède et commande tous les autres , soit le mouvement de délcs-

tation impliqué nécessairement dans le mouvement de résistance 

de l'appétit au mal présent. Mais auss i , el 1res spécialement, ce 

mouvement «le l'appétit supposait autre chose, de toute nécessité. 

Dès là, en effet, qu'il s'agissait d'un mouvement de l'appétit se 

terminant à un mal présent, comme d'autre part , si le sujet où 

se trouve cet appétit était l ibre ou indépendant de toute influence 

étrangère, il n'y aurait jamais en lui de mal présent, il fallait 

donc, pour expliquer un tel mouvement, l'action effective d'un 

agent supérieur faisant actuellement violence au sujet et s'impn-

sant à lui contre son gré . En telle sorte que j a m a i s le sentiment 

ou la passion de la douleur et de la tristesse ne saurai t exister, si 

l'on n'avait simultanément l'action de ces diverses causes par

tielles nécessaires à la constitution de la cause totale : savoir : 

une r a i s o n de mal s9imposant à un appétit qui l a déteste, sous 

l'action d'un pouvoir supérieur auquel on r é s i s t e s a n s pouvoir 

en triompher. Partout où l'on aura cela, on aura la tristesse. Si, 

au contraire, l'un quelconque de ces éléments fait défaut, la tris

tesse ou la douleur n'existeront plus . 

Après avoir déterminé les causes de la douleur ou de la tris

tesse, nous devons maintenant en déterminer les effets. 

C'est ('objet de la question suivante. 
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DES EFFETS DE LA DOULEUR OU DE LA T M S T Ë S S E . 

Celte question comprend quatre* articles : 

Si la douleur enlève la faculté (rapprendre? 
a n Sì d'appesantir l'Ame esl i m efl'et de la tristesse on de la douleur? 
3*> Si la tristesse ou la douleur débilite toute operation ? 
t\<* Si la tristesse nuit au corps, plus que les autres passions de l'Ame? 

De ces quatre articles, les trois premiers considèrent les effets 

de la douleur ou de la tristesse, par rapport, à l'Ame; le quatrième, 

par rapport au corps . — Par rapport h l'Ame, d 'abord, du crtlé 

de l'intelligence (art. i ) ; puis , du coté de la volonté (art . 2^; 

enfin, d'une manière générale , du côté des opérations causées 

par rame, — D'abord, des effets de la tristesse ou de la douleur, 

par rapport à l'intelligence. 

C'est l'ohjet de l'article premier. 

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

Si la douleur enlève la faculté d'apprendre? 

Comme nous le verrons à l 'argument serf contra, cet article a 

été inspiré à saint T b o m a s par un très beau texte de saint A u g u s 

tin. — Trois objections veulent prouver que « la douleur n'en

lève pas la faculté d 'apprendre » , — La première rappelle qu' « il 

est dit, dans Isaïe, ch. xxv i (v. 9 ) : Quand vous exercez vos 

jugements sur la terre, tous ceux qui habitent l'univers appren

nent la justice : et, p lus loin (v. i f i j : Dans la tribulation et au 
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milieu du murmure, nous les instruisiez. Or, 1rs jugements de 

Dieu et la trihulation engendrent la douleur ou la tristesse dans 

les cœurs des hommes. Donc, la douleur ou la tristesse n'enlève 

]»as, mais plutôt augmente la faculté d'apprendre » . — L a seconde 

objection s'appuie encore sur un texte d ' « Isaïe » . Il est « dit, au 

chapitre x x v m (v. cÇ) : A qui enseignera-f-il la science, et à. qui 

se f'era-l-il entendre? A des enfants à peine sevrés, détachés de 

la mamelle, c'est-à-dire des délectations. Or, la douleur et la tris

tesse plus que tout enlèvent les délectat ions; car la tristesse 

empêche toute délectation, ainsi qu'il est dit au septième livre de 

F Éthique (ch. xiv, n. (>; de S . T h . , leç. i 4 ) ; et dans V Ecclésias

tique, il est dit, ch. xi fv. 29) : L'affliction d'un moment fait 

oublier les plus grands plaisirs. Donc, la douleur n'enlève pas, 

mais donne plutôt la faculté d'apprendre » . — L a troisième objec

tion rappelle que « la tristesse intérieure l'emporte sur la douleur 

extérieure, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3 5 , art . 7 ; . Or, même 

avec la tristesse, l'homme peut apprendre . Donc, à plus forte 

raison le peut-il avec la douleur corporelle » . — Cette dernière 

objection nous montre que l'article présent vise, d'une manière 

toute spéciale, la douleur extérieure. 

L'argument sed contra est le texte de saint August in auquel 

nous faisions allusion au début de l'article, a Saint Augustin dit 

au premier livre des Soliloques (ch. xn) : Ces jours derniers, 

j'étais torturé par une atroce douleur de dents; et cela ne me 

permettait de m'occuper dans mon esprit que dé>s choses que je 

pouvais avoir apprises déjà. Quant à apprendre des choses 

nouvelles, j'en étais totalement empêché, parce qnil maurait 

fallu pour cela tonte l'attention de mon esprit » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s va s'appuyer sur la doc

trine si profonde qu'il expose toujours , quand il s'agit des rap

ports des diverses puissances de l'Ame entre elles [cf. i p . , q. 7 7 ] . 

« Parce que, nous dit-il, toutes les puissances de l'Ame ont leur 

racine dans la même essence de l'Ame, il est nécessaire que si 

l'application de l'âme est tirée avec force du côté de l'opération 

d'une des puissances, elle se trouve retirée de l'opération des 

autres puissances; l'Ame, en effet, étant une , ne peut avoir qu'une 

seule application » , au sens d'application proprement dite, ou 
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d'application intense. « Et de là vient que si quelque chose tire 

à soi toute l'application de l 'àme, ou sa plus g r a n d e part ie , cela 

ne souffre p a s avec soi autre chose qui demande une g r a n d e 

attention. — Or, il est manifeste que la douleur sensible attire 

à elle, au plus haut point, l'application de l 'àme; car c'est natu

rellement que tout être tend selon tout lui-môme à repousser ce 

qui lui est contraire, comme on le voit môme dans les choses 

naturelles » et inanimées. « Pareillement auss i , il est manifeste 

que pour apprendre quelque chose pour la première fois, l'étude 

et l'effort sont requis avec une grande application, comme on 

le voit par ce qui est dit au livre des Proverbes, chapitre n 

(v. 4 j &) • Si tu cherches l a s a g e s s e comme l'argent, et si lu. l a 

c r e u s e s comme pour découvrir un trésor, a l o r s tu s a i s i r a s l a 

discipline. Et voilà pourquoi , si la douleur est intense, l 'homme 

se trouve empêché de rien apprendre dans cet état. Il se pourra 

même que la douleur prenne un tel degré d'intensité, que 

l'homme sera jusque dans l'impossibilité de fixer son esprit sur 

ce qu'il sait déjà . — Toutefois » , remarque très à propos saint 

Thomas en Unissant, el l'on dirait qu'il parle ici d'après sa pro

pre expérience, « il y aura de la diversité en cela, selon la diver

sité de l 'amour que l'homme porte au fait d 'apprendre ou de 

considérer en son espri t ; lequel a m o u r , selon qu'il est plus 

grand, retient davantage, l'application de l'esprit et l'empêche de 

se porter entièrement à la douleur » . Nous savons , par les his

toriens du saint Docteur, que lui-même, devant un j o u r subir 

une opération douloureuse, que sa nature extrêmement sensible 

redoutait beaucoup, demanda à son compagnon de le prévenir 

assez à temps pour qu'il put se livrer à ses contemplations favo

rites, où il avait coutume de s 'absorber ; et l 'absorption fut telle 

qu'elle enleva j u s q u ' à la sensation de la douleur. 

Uad primnm répond que « la tristesse modérée, qui exclut, la 

divagation de l'àme, peut aider à recevoir l'enseignement, sur

tout quand il s'agit de choses qui peuvent fournir à l'homme un 

motif d'espérer qu'il se libérera de sa tristesse. E l c'est en ce 

sens que dans la tribulation et la plainte, les hommes reçoivent 

excellemment les enseignements de Dieu » . 

Uad secundum fait observer que « soit la délectation, soit la 
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douleur, pour autant qu'elles tircnl à elles l'application de Гите , 
empêchent l'usage actuel de la ra i son; aussi bien est-il dit, au 

septième livre de Г Éthique (ch. xi , n. 4 ; de S . T h . , leç. u ) , 
qif/7 est impossible que dans tes p l a i s i r s sexuels, Г homme 
fasse acte d'intelligence. Toutefois, la douleur lire davantage à 

soi l'application de l'àmc, que ne le fait la délectation; comme, 

du reste, nous voyons, même dans les choses naturelles, que 

l'action du corps naturel se fait plus intense quand il s'agit de 

son contraire; et c'est ainsi que Геап chauffée est plus accessible 

à l'action du froid et se congèle avec plus de force. Si donc la 

douleur ou la tristesse est modérée, il se peut qu'accidentellement 

elle serve à la discipline, en ce sens qu'elle enlève l'excès des 

délectations; mais , de soi, elle est un obstac le ; et si elle devient 

trop intime, elle Г е т p ê c h e totalement » . 

Uad tertium dit que « la douleur extérieure provient d'une 

lésion corporelle; et, de ce chef, elle entraîne avec elle la trans

mutation du corps , plus que ne le fait la douleur intérieure; 

laquelle douleur intérieure, cependant, est plus grande , à consi

dérer ce qu'il y a de formel dans la douleur et qui se tire du 

côté de l'âme. Et voilà pourquoi la douleur corporelle empêche 

davantage la contemplation de l'esprit, qui demande un repos 

parfait. Toutefois, même la douleur intérieure, si elle devient 

intense, attire à elle l'application de l'Âme, en telle sorte que 

l'homme ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau. Aussi 

bien » , ajoute saint Thomas , dans une réflexion exquise , « saint 

Grégoire, en raison de la tristesse, dut interrompre son explica-

tion d'Ezécbicl » (cf. homélie xxn sur Ezéchiel). 

L a tristesse et surtout la doulour extérieure a pour premier 

effet, du côté de l'àme, de paralyser sa force d'application intel

lectuelle. Elle peut aller même jusqu'à empêcher totalement l'acte 

d'intelligence ou de raison. Toujours est-il qu'à moins qu'il ne 

s'agisse d'une tristesse modérée et qui est un heureux contre

poids à l'entraînement des plaisirs ou des jo ies d i ss ipantes , 

l'esprit, sous le coup de la tristesse ou de la douleur, n'a pas 

cette liberté d'action qui lui est indispensable pour vaquer 

avec un fruit plein et entier à ses opérations propres . La tristesse 
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A R T I C L E II. 

Si d'appesantir l'âme est un effet de la tristesse 
ou de la douleur? 

Trois objections veulent prouver que « l 'appcsantissemcnt 

de l'Ame n'est pas un effet de la tristesse » . — L a première 

cite un texte de « l'apôtre » , saint Paul, qui « dit, dans sa 

seconde épître aux Corinthiens, chapitre VIT (V. I I ) : Quel 

empressement n'a-t-elle p a s produit en nous, cette t r i s t e s s e 

selon D i e u , quelle j u s t i f i c a t i o n , quelle indignation ! O r , 
l'empressement et l'indignation se rattachent à une certaine 

vivacité de l ' âme , qui est le contraire de l 'appesantisse-

menl. Donc, rappesanl i s sement n'est pas un effet de la tr is

tesse » . — L a seconde objection rappelle que « la tristesse 

s'oppose à la délectation. Or, l'effet de la délectation est de dila

ter, dont le contraire n'est p a s d'alourdir ou d'appesantir mais 

de resserrer. Donc, l'effet de la tristesse ne doit pas être d'appe

santir » . — L a troisième objection dit que « le propre de la 

tristesse est d'absorber, comme on le voit par ce que l'Apôtre dit 

dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre n (v. 7) : De 

peur quil ne soit a b s o r b e ' p a r une t r i s t e s s e e x c e s s i v e . Or, ce qui 
est appesanti n'est pas absorbé : bien plus, il est affaissé sous le 

poids qui l 'opprime; tandis que ce qui est absorbé est inclus 

dans l'être qui l 'absorbe. Donc, l 'appesanlissement ne doit pas 

être ass igné comme effet de la tristesse » . 

L'argument sed contra se contente d'en appeler à saint Gré

goire de N y s s c (Némésius) et à saint J e a n Damascènc qui disent 

ou la douleur sont, d© soi, un obstacle au plein épanouissement 

de la vie intellectuelle de l 'homme. — Sont-elles aussi un obsta

cle au parfait épanouissement de sa vie affective, dans le sens de 

l'énergie volontaire ou m o r a l e ? D'un mot, la tristesse ou la d o u 

leur est-elle quelque chose qui appesant i t l'Ame? — C'est rc que 

nous allons considérer à l'article qui suit, un vrai petit chef-

d'œuvre de description, en ce qui est des effets psychiques de la 

tristesse et de la douleur. 
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q u e la I r i s l e s se appesantit » (de l a Nature"de l'homme, ch. xix, 

ou livre IV, ch. x n ; — d e la Foi Orthodoxe, l iv. II , ch. xiv).-

Au corps d e l'article, saint T h o m a s nous avertit que « les 

effets des passions d e l'Ame sont désignés parfois , d une façon 

métaphorique, selon la similitude des choses sensibles corporel

l e s ; cl cela, parce que les mouvements de l'appétit d e l'Ame, sont 

semblables aux mouvements d e l'appétit naturel. C'est en ce 

sens <pie la ferveur csl attribuée à l 'amour, la dilalion à la délec

tation, l'appesantissemeut à la tristesse. L 'homme, en elfet, est 

dit appesanti , de ce qu'il s e trouve empêché dans son propre 

mouvement par quelque poids . O r , il est manifeste d'après tout 

ce qui a été dit, (pie la I r i s l e s s e a pour cause un mal présent : 

lequel mal, par cela seul qu'il répugne au mouvement de la 

volonté, appesantit l'Ame, ne lui permettant p a s de jouir de ce 

qu'el le veut. One si la violence du mal qui attriste ne va pas 

jusqu 'à enlever l'espoir d'y échapper, bien que l'âme soit appe

santie quant au fait qu'elle ne peut point présentement jouir de 

ce qu'elle veul, cependant elle garde encore la faculté de se mou

voir pour repousser le mal qui ["attriste. Mais si la violence du 

mal s'accroît a u point d'enlever tout espoir d'y échapper, alors 

le mouvement intérieur de l'Ame qui csl ainsi angoissée se trouve 

totalement empêché, en telle sorte qu'elle ne peut plus aller ni 

de droite ni de gauche. Et parfois même c'est j u s q u ' a u mouve

ment extérieur d u corps qui s e trouve para lysé , en telle sorte 

que Thomme demeure comme frappé de stupidité, immobile en 

lui-même, i t a rjuod remaneat homo stupidus in s e i p s o » . — On 

aura remarqué tout ce q u ' a d'expressif ce dernier m o l et comme 

il achève excellemment le ravissant petit tableau que saint Tho

mas vient de nous tracer des effets de la tristesse sur la partie 

affective de l'Ame. 

Uad primnm dit que « ce redressement » el celte vivacité « de 

l'Ame » dont les effets sont marqués par saint Paul , « provient 

d e la tristesse qui est selon Dieu, à cause d e l'espoir qu'elle 

laisse de la rémission des péchés » . 

Uad secundnm fait observer que « pour ce qui esl du mouve

ment d e Tappélil , le fail d'appesantir et d e resserrer reviennent 

au même. De ce qu'en effet Tainc csl appesantie a u point de ne 
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pouvoir plus librement se porter aux choses du dehors, elle se 

trouve retirée en elle-même et comme resserrée au dedans , 

Vad ter Un m remarque que « la tristesse esl dite absorber 

l'homme, quand la violence du mal affecte si complètement sou 

âme qu'il ne reste plus aucun espoir d'y échapper. Kl de cette 

sorte, ici encore, absorber et appesant ir ne font qu'un. — (Test 

qu'en effet » , observe saint T h o m a s , expliquant celle réponse cl 

la réponse précédente, « quand il s'agit des choses qui se disent 

d'une layon métaphorique, on peut avoir des rapports de conve

nance là môme où dans les choses prises au sens propre il n'y a 

qu'opposition » . 

La tristesse ou la douleur, qui trouble l'esprit dans son opéra

tion propre et ne lui permet pas de vaquer à la recherche ou 

même à la contemplation de la vérité, (rouble aussi el para lyse 

l'âme dans ses mouvements affectifs; — avec celte différence 

pourtant qu'il semble que la douleur extérieure agit davantage 

dans le trouble de l'esprit, tandis que la tristesse intérieure agit 

davantage dans le trouble ou la paralysie de l'àme. — Que penser 

de l'action de la tristesse sur les opérations de l'homme en géné

ral? Devons-nous dire qu'elle les affaiblit, qu'elle les débilite, 

qu'elle les empêche toutes, ou pouvons-nous supposer qu'elle les 

laisse totalement indemnes, si même elle n'ajoute à leur v igueur? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E I I I . 

Si la tristesse ou la douleur débilite toute opération ? 

Trois objections veulent prouver que « la tristesse n'empêche 

pas toute opération » . — La première rappelle que « l ' empresse

ment esl causé par la tristesse, comme il ressort de l'autorité de 

PApoIre citée à l'article précédent. Or, l'empressement aide à bien 

agir; aussi bien saint Paul dit dans sa seconde épltre à Tima-

thée, ch. n (v. i n ) : Air bien soin de te montrer vraiment an 

ouvrier irréprochable. Donc, la tristesse n'empêche pas l 'opéra-
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lion, mais plutôt aide à bien açir » . — L a seconde objection 

remarque que « la tristesse cause en beaucoup de sujets la con

cupiscence, ainsi qu'il est dit au septième livre de l'Éthique 

(ch. xiv, n. f>; de S . T h . , leç. \[ \) . Or, la concupiscence concourt 

à l'intensité1 de l'acte. Donc, aussi la tristesse » . — La troisième 

objection fait observer que « si certaines opérations sont propres 

à ceux qui sont dans la jo ie , d'autres opérat ions sont propres à 

ceux qui sont dans la tr is tesse; tel, par exemple, le fait de pleu

rer. Or, toute chose est accrue par ce qui lui convient. Donc, 

il est des opérations qui ne sont p a s empêchées, qui sont au 

contraire rendues plus parfaites par la tristesse » . 

L'argument sed contra est un mot d' « Aristote , au dixième 

livre de l'Ethique » (ch. iv, n. 6 ; de S . T h . , leç. f \ ) 9 où il est 

« dil que la délectation parfait l'opération et qu'au contraire 

l a t r i s t e s s e l'empêche » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par préciser le 

rapport qui peut exister entre la tristesse et les opérations du 

sujet en qui elle se trouve, a Ainsi qu'il a été dit, rappelle 

saint Thomas , la tristesse parfois n'appesantit pas ni n'absorbe 

pas l'àmc, au point d'enlever tout mouvement intérieur ou exté

rieur ; bien plus, certains mouvements sont quelquefois causés 

par la tristesse elle-même. 11 suit de là que l'opération peut avoir 

à la tristesse un double rapport . — Elle peut, en effet, se com

parer à elle comme à ce qui en est l'objet. E l , de ce chef, la 

tristesse empêche toute opération » , qui se compare à elle de 

cette manière. « J a m a i s , en effet, nous n'accomplissons aussi bien 

ce que nous faisons avec tristesse que ce que nous faisons avec 

délectation ou sans tristesse. Et la raison en est que c'est la 

volonté qui est la cause de toute opération humaine. Par consé

quent, si l'opération porte sur ce qui est une cause de tristesse, 

il faut de toute nécessité qu'elle s'en trouve affaiblie » : en pareil 

cas, le cœur n'y est p a s ; et quand le cœur n'y est p a s , la chose 

que l'on fait ne saurait être entièrement bien faite, si tant est 

qu'elle se fasse , — « D'une autre manière, l'opération se compare 

à la tristesse comme à son principe ou à sa cause . Dans ce cas, 

il est nécessaire qu'une telle opération se trouve accrue par la 

tristesse. C'est ainsi que plus on est attristé p a r une chose, plus 
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A R T I C L E I V . 

Si la tristesse nuit au corps plus que les autres passions 
de l'âme? 

Trois objections veulent prouver que « la tristesse n'est p a s 

ce qui nuit le plus au corps » . — L a première observe que « la 

tristesse a un être spirituel dans l'âme. Or, les choses qui n'ont 

qu'un être spirituel » , au sens d'être intentionnel, par opposit ion 

à l'être physico-chimique, « ne causent pas de transmutation 

dans le corps ; comme on le voit pour les images des couleurs 

qui sont dans Pair el <pii ne colorent point les corps . Donc, la 

tristesse ne nuit en rien au corps » . — L a seconde objection dit 

que « si la tristesse nuit en quelque manière au corps , ce ne sera 

qu'en tant qu'une transmutation corporelle lui esl adjointe . Or, 

T. VII. Les passions. ?,i 

on s'efforce de repousser celte tristesse, pourvu qu'il reste quel

que espoir d'en tr iompher; car s'il n'y avait plus aucun espoir, 

la tristesse ne causerait déjà plus aucune opération ni aucun 

mouvement » , ainsi qu'il a été dit à l'article précédent. 

« El, par là, ajoute saint T h o m a s , les objections se trouvent 

résolues » . 

S ' i l s 'agi t de l ' â m e , de se s opérations p r o p r e s , ou d e s o p é r a -

lions dont elle est le principe, l a douleur et la tristesse parfois 

sont un obstacle et parfois sont un excitant ou un secours . Elles 

sont un obstacle toutes les fois qu'elles absorbent l'activité inté

rieure de l'âme, au point de la détourner de toute autre chose 

étrangère à l'objet de la douleur. Elles peuvent être un secours , 

quand elles retiennent l'activité de l 'âme, l'empêchant de s e 

répandre sur des sujets qui seraient encore plus en opposit ion 

avec ses opérations propres , ou quand elles l'appliquent avec un 

redoublement d'intensité à ce qui doit être un remède même à la 

douleur ou à la t r i s t e s s e . — Q u e p e n s e r d e s effets do la t r i s t e s s e 

par rapport au c o r p s ? Il ne nous reste plus que ce dernier point 

à examiner; et ce va être l'objet de l'article suivant. 



3»2 SOMME THÉOLOGryUE 

la transmutation corporelle, ainsi comprise , se trouve dans tontes 

les passions de l'Ame, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 2 2 , art . 1 ,3) . 

Donc, ce n'est pas a un titre spécial, par rapport aux autres pas

sions, que la tristesse nuit au corps » . — La troisième objection 

cite l'autorité d' « Aristote » , qui « dit, au septième livre de 

F Ethique (ch. ni, n. 7 ; de S . T h . , leç. 3 ) , que les c o l è r e s et les 

concupiscences rendent certains hommes fous: or , ceci paraît être 

de tous les effets le plus pernicieux, la raison étant ce qu'il y a 

de plus excellent dans l'homme. De même, le désespoir semble 

être plus nuisible que la tristesse, puisqu'il en est la cause. Donc, 

la tristesse n est p a s , de toutes les pass ions de l'Ame, celle qui 

nuit le plus au corps » . 

L'argument sed contra apporte trois textes de l'Écriture sainte, 

admirablement choisis. — « II est dit, au livre des Proverbes, 

ch. xvn fv. 22) : Un cœur joyeux rend l a oie toute en fleurs: 

un esprit triste dessèche les os. — De même, encore dans les 

P r o v e r b e s , ch. xxv (v. 20) : Comme l a teiyne nuit au vêtement, 

et le ver an bois, ainsi l a t r i s t e s s e nuit au cœur. — Et, au livre 

de F E c c l é s i a s t i q u e , ch. xxxv in (v. 1 9 ) : Après l a t r i s t e s s e , l a 

mort vient en hâte » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « la tristesse, 

parmi toutes les passions de l'Ame, nuit le plus au corps . La rai

son en est, ajoute le saint Docteur, que la tristesse répugne a la 

vie humaine, quant au côté spécifique de son mouvement ; et non 

pas seulement quant a sa mesure ou à son intensité, comme les 

autres passions de l'âme. L a vie humaine consiste , en effet, dans 

un certain mouvement, qui , du cœur, se répand dans les autres 

membres ; lequel mouvement convient à la nature humaine selon 

une certaine mesure déterminée. Si donc ce mouvement va au 

delà de ce qui est la mesure voulue, il répugnera à la vie humaine, 

quant à ce qui est sa m e s u r e ; mais non quant à ce qui constitue 

son caractère spécifique. Que si la marche même de ce mouve

ment est entravée, on aura quelque chose qui répugne a la vie 

selon son espèce. — Or, il faut remarquer que dans toutes les 

passions de l'Ame, la transmutation corporel le , qui est ce qu'il y 

a en elles de matériel, est conforme et proportionnée au mouve

ment de l'appétit, qui est eu elles ce qu'il y a de formel; comme 
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en loutcs choses la matière est proportionnée à la forme. Il suit 

de là que ces pass ions de l'âme qui impliquent un mouvement 

de l'appélit vers quelque chose, ne répugnent pas au mouvement 

vital scion son espèce, mais peuvent lui répugner quant à sa 

mesure; tels sont l'amour, la jo ie , le désir, et autres pass ions 

semblables. Nous dirons donc que ces pass ions , à les prendre 

selon leur espèce, aident plutôt la nature du corps , bien qu'elles 

puissent lui nuire en raison de l'excès. Les pass ions , au con

traire, qui impliquent un mouvement de l'appétit dans le sens 

de la fuite et du retrait, répugnent à la motion vitale, non pas 

seulement quant à sa mesure, mais encore quant à l'espèce de 

son mouvement » , ou quant à ce qui constitue son ê tre ; « et, à 

ce litre, elles nuisent d'une façon pure et s imple; telles sont la 

crainte, le désespoir , et, par -dessus tout, la tristesse qui a p p e s a n 

tit lame en raison d'un mal présent dont l'impression est plus 

forte que celle du mal à venir » . — On ne saurait trop remar

quer et retenir cette explication si profonde et si lumineuse de 

saint Thomas sur la diversité des mouvements passionnels dans 

leurs rapports avec la vie physique de l 'homme; el comment les 

uns, en raison même de leur nature, favorisent l 'épanouissement 

de cette vie, ne pouvant lui nuire qu'en raison d'un excès ; tandis 

que les autres , et, par-dessus tout, le mouvement, de la tristesse, 

lui sont essentiellement nuisibles et contraires . 

Uad primum n'accepte pas la parité que voulait faire l 'objec

tion entre ce qui est dans l'âme el ce qui est seulement intentions 

spirituelles. « L ' à m e est appelée naturellement à mouvoir le c o r p s ; 

el c'est pourquoi le mouvement spirituel de l'âme est naturelle

ment cause de transmutat ions corporel les . Il n'en est pas de 

même des intentions spirituelles qui ne sont pas naturellement 

ordonnées à mouvoir les autres corps non destinés naturellement 

à être mus par l'âme » . 

Uad secundum fait remarquer que « les autres pass ions ont 

une transmutation corporelle qui est conforme selon son espèce 

au mouvement vital; tandis que la tristesse a une transmutation 

corporelle contraire, ainsi qu'il a été dit » . 

Uad lertium, particulièrement à noter, observe que « l 'usage 

de la raison se trouve empêché pour des causes moindres que 
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celles qui c o r r o m p c n L la vie » phys ique; « el nous voyons, en 

effet, de nombreuses maladies enlever l 'usage d e la raison, qui 

n'enlèvent pas encore la vie. — Et cependant » nous pouvons 

accorder que « la crainte el la colère nuisent le plus au corps, 

en raison de la I r i s l e s s e qu'el les impliquent relativement à l'ab

sence de ce qu'on désire. — D'ailleurs, la I r i s l e s s e elle-même 

enlève parfois la raison, comme on le voit en ceux qui sous le 

coup de la douleur tombent dans la mélancolie ou la manie » , au 

sens péjoratif de ces mots et selon qu'ils désignent ce qu'il y a de 

plus mauvais dans la neurasthénie ou la névropalhie aiguës. 

Précisément parce que la tristesse a des effets plus particuliè

rement pernicieux au point de vue de la vie humaine , de là l'im

portance ou m ê m e la nécessité d'étudier d'une façon spéciale ce 

qui peut en ê tre le remède. Et c'est pourquoi , de toutes les pas

sions de l 'àme, la tristesse est la seule au sujet d e laquelle saint 

Thomas institue une question spéciale ayant. I r a i t à ses remèdes. 

C'est cette question que nous devons aborder maintenant. Nous 

ne s a u n o n s trop en recommander l'élude à tous ceux que peu

vent intéresser, de près ou de loin, ces terribles phénomènes de 

névropalhie ou de neurasthénie que saint T h o m a s lui-même nous 

laissait entrevoir à la fin du dernier article, et qui sont aujour

d'hui si fréquents dans certains milieux. 
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DES REMÈDES DE L A TRISTESSE OU DE LA DOULEUR. 

Celte question comprend cinq articles : 

io Si la douleur ou la tristesse esl mitigée par n'importe quelle délec
tation? 

20 Si elle est mitigée par les pleurs? 
3° Si par la compassion des amis ? 
f\o Si par la contemplation de la vérité? 
,r»o Si par le sommeil et par les bains? 

De ces cinq articles, le premier examine ce qu'on pourrait 

appeler le remède général contre la tristesse ou la douleur; les 

quatre autres, des remèdes particuliers : en raison directe de la 

douleur et de la tristesse : du côté du sujet lui-même (art . 2 ) ; 

du côté des amis qui compatissent fart . 3 ) ; en raison de causes 

étrangères à la douleur mais plus particulièrement bienfaisantes 

contre elle : du côté de l'âme (art . 4) ; du côté du corps fart . 5 ) . 

— D'abord, le remède général . 

C'est l'objet de l'article premier. 

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

Si la douleur ou la tristesse est mitigée par n'importe quelle 
délectation ? 

Trois objections veulent prouver que « toute délectation ne 

mitigé pas toute douleur ou toute tristesse » . — L a première est 

que « la délectation ne mitigé la tristesse qu'en tant qu'elle lui 

esl contraire; car les remèdes se font par les contraires., ainsi 
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qu'il est dit au second livre de l'Ethique (ch. ni , n. 4; de S . Th., 

Ieç. 3), Or, il n'esl, pas vrai que toute délecLation soit contraire 

à toute tristesse, comme on l'a vu plus haut (q. 3f>, art . 4). Donc 

ce n'est p a s toute délectation qui mitigé toute tristesse » . — La 

seconde objection dit que « ce qui cause la tristesse ne la mitigé 

p a s . Or, il est des délectations qui causent la tr i s tesse; car, ainsi 

qu'il esl dit au neuvième livre de VEthique (ch. iv, n. i o ; de 

S . T h . , Ieç. 4), If- méchant s a t t r i s t a p a r c e qu'il s'est détecté. 

Donc, ion te délectation ne mitigé pas la tristesse » . — La troi

sième objection cite un très beau p a s s a g e de « saint Augustin, 

au quatrième livre de ses Confessions » (ch. vn) , où il « dit que 

lui-même s'enfuit de sa patrie où il avait coutume de converser 

avec son ami mort maintenant ; car ses yeux le cherchaient moins 

où ils n'avaient pas coutume de le voir. D'où Ton peut tirer que 

ce qui nous unissait à nos amis morts ou éloignés, nous devient 

à charge quand nous nous aflligeons de leur mort ou tle leur 

absence. Or, ce qui nous unissait le plus à eux, c'étaient les joies 

goûtées en commun. Donc , les délectations elles-mêmes nous 

deviennent à charge, quand nous sommes dans la tristesse; el, 

par suite, il n'est pas vrai que toute délectation mitigé toute tris

tesse » . 

L'argument sed contra esl un texte formel d' « Aris lo lc », qui 

« diï, au septième livre de l'Ethique (ch. xiv, n. f>; de S . Th., 

Ieç. que l a délectation c h a s s e l a t r i s t e s s e , et quand elle est 

c o n t r a i r e , et quelle quelle soit, pourvu qu'elfe soif forte » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence p a r se référer 

A ce qui a été dit, dans les quest ions précédentes, s u r la nature 

de la délectation et de la tristesse. « Ainsi qu'il ressort de tout 

ce qui a été dit jusqu'ici , la délectation est un certain repos de 

Tappétit dans le bien qui convient; la tristesse, au contraire, a 

pour cause ce qui répugne à l'appétit. II s'ensuit que la délecta

tion esl à la tristesse, dans les mouvements de l'appétit, ce qu'est, 

dans les mouvements corporels , le repos à la fatigue qui pro

vient de quelque transmutation non naturelle; car la tristesse 

elle-même implique une certaine fatigue ou une certaine maladie 

de la faculté appélitive. De même donc que tout repos du corps 

apporte un remède contre toute fatigue provenant d'une cause 
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innaturcllc quelconque; pareillement, loule délectation apporte 

un remède contre n'importe quelle tristesse, d'où (pie cette tris

tesse provienne » . — On le voit, c'est à l'idée de repos et de 

fatigue qu'a recours saint T h o m a s pour montrer, dans une con

clusion tout à fait lumineuse, qu'en effet toute délectation est un 

remède contre toute tristesse. 

Vadprimnm fait observer que « si toute délectation n'est pas 

contraire a toute tristesse, du point fie vue spécifique, elle lui 

est contraire cependant au point de vue générique, ainsi qu'il a 

été dit plus haut fq. ЗГ), art . Д). Et c'est pourquoi , du coté de la 

disposition du sujet , toute Iristcsse peut être mitigée par n'im

porte quelle délectation » . 

Vad secundum remarque que « les plaisirs des méchants ne 

leur sont pas une cause de tristesse quand ils en jouissent; mais 

après, quand ils sont p a s s é s ; en ce sens qu'ils se repentent du 

mal qui a été pour eux cause de plaisir. Mais on subvient à cette 

tristesse par des délectations contraires » . 

L'ad tertirrm répond que « lorsqu'il y a deux causes inclinant 

à des mouvements contraires , chacune d'elles empêche l'autre » : 

elles se neutralisent mutuellement; « toutefois, celle-là l'emporte 

qui est la plus forte et la plus tenace. Or, en celui qui s'attriste 

des choses où il avait coutume de se complaire avec un ami mort 
1 ou absent, deux causes se trouvent qui meuvent en sens con

traire. Il y a la mort ou l'absence de l'ami, qui rappelée à l'es

prit, porte à la douleur; et il y a le bien présent qui porte à la 

délectation. Auss i bien ces deux causes se neutralisent et les 

deux effets s'atténuent l'un l'autre. Toutefois, parce que le sen

timent du présent est plus fort que le souvenir du passé et que 

l'amour de soi est plus tenace que l'amour d'anirui, il s'ensuit 

que finalement la délectation chasse la tr istesse . El voilà pour

quoi saint Augustin ajoute peu a p r è s , à l'en droit précité 

(ch. vin), que s a douleur cédait devant les anciennes d é l e c t a 

tions qui reparaissaient » . Il n'est pas de douleur causée par la 

perte ou l'absence de l'ami le plus cher qui, peu à peu, ne dimi

nue et ne finisse par disparaître sons l'entraînement des diver

sions imposées par les nécessités de la vie qui se prolonge. 
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Toute tristesse étant une fatigue et toute délectation étant un 

repos, en ce qui est des affections de l'Aine, il est nécessaire que 

la délectation, quelle qu'elle soit, devienne un remède contre 

toute tristesse. C'est là, nous l'avons dit, un remède général. — 

Mais il y a aussi des remèdes plus particuliers qu'il nous est per

mis d'assigner. Nous trouvons, d'abord, en raison directe de la 

tristesse et de la douleur, et du coté du sujet lui-même, ce qui 

est précisément un effet de la douleur et de la tristesse, savoir 

les larmes ou les pleurs. Pouvons-nous dire que les pleurs ou 

les larmes soient un remède contre la tristesse ou la douleur? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E II. 

Si la douleur ou la tristesse est mitigée par les pleurs? 

Trois objections veulent prouver que « les pleurs ne mitigent 

pas la tristesse » . — La première argué de ce que « nul effet ne 

diminue sa cause. Or, les pleurs et les gémissements sont un 

effet de la tristesse. Donc, ils ne la diminuent pas » . — La se

conde objection remarque que « les pleurs et les gémissements 

sont un effet de la tristesse, comme le rire est un effet de la 

joie . Or, le rire ne diminue pas la jo ie . Donc les pleurs ne miti

gent pas la tristesse » . — L a troisième objection observe que, 

« dans les larmes, nous avons devant l'esprit le mal qui nous 

attriste. Or, la représentation de ce qui nous attriste augmente 

la tristesse, comme la représentation de ce qui réjouit augmente 

la joie . Donc il semble que les larmes ne mitigent p a s la tris

tesse » . 

L'argument sed contra est encore un très beau texte de « saint 

August in, au quatrième livre de ses Confessions » (ch. v u ) , où 

il « dit que dans la douleur causée par la mort de son ami, Il 

n'y a v a i t pour lui un peu de r e p o s que dans les s e u l s g é m i s s e 

ments et les l a r m e s » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « les larmes 

et les gémissements adoucissent naturellement la tristesse. Et 

cela, pour une double raison. — D'abord, parce que tout ce qui 
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nuit, si on renferme au dedans , afflige davantage , l'attention de 

l'âme se concentrant d a v a n t a g e , tout autour; lorsque, au con

traire, cela se répand au dehors , l'attention de l'Ame se trouve 

en quelque sorte dispersée sur ces choses extérieures, et pour 

autant la douleur est diminuée. Kl c'est pour cela (pie si les hom

mes qui sont dans la tristesse manifestent leur tristesse au de

hors, soit par des larmes, ou des gémissements , ou aussi par la 

parole, leur tristesse est adoucie. — Une seconde raison est que 

toujours l'opération qui convient à l'homme selon la disposition 

où il se trouve, est pour lui chose délectable. Or, le fait de pleu

rer et le fait de gémir sont des opérations qui conviennent à 

celui qui est dans la tristesse ou dans la douleur. Aussi bien 

elles sont pour lui chose délectable. Puis donc que toute délec

tation adoucit en quelque manière la tristesse et la douleur, 

ainsi qu'il a été dit (art. p r é c ) , il s'ensuit que par les pleurs cl 

les gémissements la tristesse se trouve mitigée » . — N suit de là 

que pour les âmes affligées et qui sont sous le coup d'une peine, 

d'une tristesse, d'une douleur, il n'est pas bon qu elles se raidis

sent contre elles-mêmes et que par une sorte de vertu mal placée 

ou de stoïcisme orgueilleux, elles se refusent le soulagement et 

la consolation qu'elles trouveraient naturellement d a n s le fait de 

pleurer, ou de gémir et de se plaindre, ou encore de raconter 

leurs douleurs et leurs peines. S a n s doute, l'excès devra être 

évité ici, comme en toutes choses; et il pourra ne pas convenir n 

tous les êtres humains qu'ils manifestent de la même manière, ou 

dans le même degré , au dehors, leurs peines intérieures; mais 

cette manifestation n'en demeure pas moins, en soi , un remède 

que la nature elle-même a mis pour chacun de nous à côté de 

la tristesse et de la douleur. 

Uad primum fait remarquer que « le rapport même de cause 

à effet est contraire au rapport d'attristant et d'attr isté; car tout 

effet convient à sa cause, et par suite est chose délectable par 

rapport à elle; tandis que l'attristant est contraire à l'attristé. Il 

s'ensuit que l'effet de la tristesse a au s u j e t e n qui elle se'Jtrouve 

un rapport contraire à celui de l'objet qui la cause . Et c'est pour 

cela que la tristesse est mitigée par l'effet de la tristesse, en rai

son de la contrariété dont nous venons de parler » . 
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A R T I C L E III . 

Si la douleur et la tristesse sont mitigées par la compassion 
des amis? 

Trois objections veulent prouver que « la douleur d'un ami 

compatissant ne mitigé pas la tristesse » . — L a première arguë 

de ce que « les contraires ont des effets contraires . Or, scion 

que saint Augustin le dit au huitième livre des Confessions 

L'art secunrlum Applique la même remarque à la seconde 

objection. « Le rapport d'effet a cause est semblable au rapport 

de chose délectable à sujet qui se délecte; car de part et d'autre 

il y a convenance et harmonie. Or, tout semblable accroît son 

semblable. Et voilà pourquoi le rire et les autres effets de la joie 

augmentent la j o i e ; à moins qu'ils ne deviennent pour elle acci

dentellement un obstacle, en raison de l'excès » . 

L'an* fortin m dit que « la représentation de la chose qui 

attriste est de nature, par elle-même, à augmenter la tristesse; 

mais de ce que l'homme se représente qu'il fait ce qui lui con

s e n t selon l'état où il se trouve, une certaine délectation en 

résulte pour lui. El de là vient, par la même raison., que s'il 

échappe à quelqu'un de rire dans un état où il lui semble qu'il 

devrait pleurer, il s'attriste de cela même, comme faisant ce qui 

ne convient pas , ainsi que le dit Cicéron, au troisième livre des 

Questions Tnsculanes (ch. xxvn) . 

Un remède naturel et très efficace contre la tristesse et la 

douleur est de ne point renfermer au dedans de soi , d'une ma

nière absolue, sa tristesse ou sa douleur, mais de les laisser en 

quelque sorte suivre leur cours normal , leur permettant de se 

manifester ou de se répandre en pleurs , en gémissements , en 

paroles. — Mais cela même nous invite à considérer un second 

remède spécial, qui n'est guère que le complément du premier 

dont nous venons de par l er ; savoir la compass ion des amis . 

Nous allons l'examiner à l'article suivant. 
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(ch. iv) ; Quand l a joie est goûter en commun par un g r a n d 

nombre, elle est plus g r a n d e en chacun d'eux : ils s'excitent, en 

effet, et s'enflamment les uns les autres. Donc, pour la même 

raison, i! semble que si plusieurs son! n s'attrister en même 

temps, la tristesse de chacun doit être plun g r a n d e » . — La 

seconde objection remarque que « le propre de l'amitié est de 

rendre amour pour amour, ainsi que le dit saint Augustin au 

quatrième livre de ses Confessions (ch. T X ) . Or, l'ami qui com

patit souffre de la douleur de l'ami auquel il compatit . Il s'ensuit 

que la douleur même de l'ami qui compatil est cause , pour 

l'ami qui souffrait déjà de sa propre douleur, d'une douleur 

nouvelle. Et cette douleur nouvelle ajoutée à la première doit, 

faire, scmble-t-il , une somme plus grande de tristesse » . — La 

troisième objection insiste dans le même sens : « Tout mal de 

l'ami attriste comme si c'était un mal qui frit notre propre mal ; 

car ta/ni est un autre nous-mâme. Or. la douleur est un certain 

mal. Il s'ensuit que la douleur de l'ami qui compatit ajoute à la 

tristesse de l'ami auquel il compatit. » . 

L'argument sed contra se réfère à « Aristolc » , qui « dit au 

neuvième livre de l'Éthique » (ch. xi , n. 3 ; de S . T h . , leç. T 3 ) , 

dans son beau traité de l'amitié, « que lorsqu'on est dans la 

tristesse, un ami qui compatit console » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare que « naturelle

ment l'ami qui compatit quand on est dans la tristesse, est une 

source de consolation » . Et le saint Docteur ajoute qu' « Aris

tolc indique de cela une double raison au neuvième livre de 

F Éthique (endroit précité). — L a première est que la tristesse 

ayant pour effet d'appesantir , elle est une sorte de poids dont celui 

qui en est chargé s'efforce de se décharger ou de s'alléger. Lors 

donc que celui qui est triste voit les autres attristés de sa propre 

tristesse, il lui semble qu'ils l'aident à porter le poids qui le 

charge, comme s'efforçant à lui rendre son poids plus léger; d'où 

il suit que le poids de la tris lcsse lui devient plus léger, en effet : 

un peu comme nous voyons qu'il arrive dans le portement des 

poids corporels » . Cette raison, comme le fait remarquer saint Tho

mas dans son commentaire sur ce passage de l'Éthique, n'est 

probante qu'en part ie ; car la similitude ne s'applique qu' impar-
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faitcmcnf. Dans le support du poids corporel , en effet, c'est le 

môme poids numérique qui est porté par ceux qui se prêtent 

secours ; tandis que la tristesse de l'ami qui compatit n'est pas 

une part de la tristesse de l'ami auquel il compat i t ; elle s'y ajou

terait plutôt comme douleur nouvelle, ainsi que le notaient les 

objections. — Aussi bien, « une seconde ra ison, el qui est meil

leure, consiste à dire que l'ami qui voit ses amis s'attrister avec 

lui, constate par là qu'il en est a imé; et c'est là chose délectable, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3a , art . . r»j. Puis donc que toute 

délectation mitigé la tristesse, ainsi qu'il a été dit (article premier), 

il s'ensuit que l'ami qui compatit est lui-même une mitigation de 

la tristesse. » 

LV/r/ primum fait observer que « dans les deux c a s , l'amitié se 

manifeste, savoir quand on s'unit à la joie et q u a n d on s'unit à 

la tristesse. Et voilà pourquoi, en raison de la cause qui est la 

même, ces deux choses-là sont Tune et l'autre délectables » : toutes 

deux sont délectables, en raison de l'amitié qui se manifeste dans 

les deux. 

L'ad seenndum accorde que « la douleur de l'ami prise en elle-

même attristerait en effet. Mais la considération de s a cause , qui 

esl l'amour, fait qu'elle délecte plutôt » . 

« Et la même réponse vaut pour la troisième objection » . 

Ainsi donc la compassion des amis , parce qu'elle témoigne de 

leur amitié, est une cause de délectation qui console. On est 

consolé en sentant qu'on n'est pas seul dans sa tr i s tesse; et pour 

autant on peut dire que la compassion des amis est un soulage

ment qui aide à porter le poids de la tristesse et de la douleur. — 

Nous avons vu un double remède spécial qui a une affinité toute 

particulière à la douleur et à la tristesse. Nous devons maintenant 

considérer deux autres remèdes, qui, en soi, ne se rattachent pas 

à la tristesse et à la douleur; l'un se lire du côté de l'àme ; el 

c'est ce que saint Thomas appelle la contemplation de la vérité; 

l'autre se lire du côté du corps . 

Voyons d'abord le remède qui se tire du côté de l 'àme. — C'est 

l'objet de l'article qui suit. 



QUESTION X X X V I I I . DES REMÈDES DE LA T R I S T E S S E . 3 3 3 

A R T I C L E IV. 

Si par la contemplation de la vérité la douleur et la tristesse 
s'adoucissent? 

Trois objections veulent prouver que « la contemplation de la 

vérité ne mitigé pas la douleur » . — La première cite une parole 

très expressive de « l'Ecclésiasfe » , où il est « dit, ch. i (v. i8> : 

Celui qui augmente s a science augmente s a douleur. Or, la 

science se rattache à la contemplation de la vérité. Donc, lu con

templation de la vérité ne mitigé pas la douleur » . — La seconde 

objection observe que « la contemplation de la vérité appartient à 

l'intelligence spéculative. Or, F intelligence spéculative ne meut 

pas, comme il est dit au troisième livre de l'Ame. Puis donc que 

la joie et la douleur sont de certains mouvements de I'àmc, il 

semble que la contemplation de la vérité ne fait rien à la mifiga-

lionde la douleur — La troisième objection dit que « le remède 

du mal doit être apposé là où est le mal. Or, la contemplation de 

la vérité est dans l'intelligence. Elle ne mitigé donc pas la douleur 

corporelle qui est dans le sens » . 

L'argument sed contra en appelle à l'autorité de « saint A u g u s 

tin » , qui « dit, au premier livre des Soliloques (ch. x n ) : / 7 me 

semblait que si cet éclat de la vérité apparaissait à nos esprits, 

ou je ne sentirais plus ma douleur, on certainement cette douleur 

ne me semblerait plus rien » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler 

l'admirable doctrine établie plus haut, savoir que « la plus grande 

de toutes les délectations consiste dans la contemplation de la 

vérité, ainsi qu'il a été dit (q. 3 i , art . o; q. 3 / j , art . 3 ) . Or, toute 

délectation mitigé la douleur, comme il a été dit plus haut (arti

cle premier) . Il s'ensuit que la contemplation de la vérité mitigé 

la tristesse ou la douleur; et cela, ajoute saint T h o m a s , d'autant 

plus que quelqu'un est plus parfaitement épris de la sages se . 

Aussi bien, poursuit notre saint Docteur, sous le coup de la con

templation des choses de Dieu et de la future béatitude, les 

hommes se réjouissent dans les tribulations. Et ce qui est plus , on 
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trouve celle jo ie , même au milieu des tourments corpore l s ; c'est 

ainsi que le martyr saint Tibnrce, comme il marchait, les pieds 

nus, sur des charbons ardents, dit : Il me semble que je marche 

sur un chemin de roses, au nom de Jésus-Christ » (dans le bré

viaire dominicain, antienne pour la mémoire de S . Tibnrce, 

io aoii l) . — Nous avions eu l'occasion de faire une remarque ana

logue, en parlant des effets de la douleur (q. 37, ar t . 1 ) . 

h'ad primnm explique le (exle de F Ecclesiaste eu disant que 

« celui qui augmente s a science augmente s a douleur, soit à cause 

de la difficulté el du risque qu'il y a à chercher la vérité, soit 

parce que l'homme, par sa science, connaît beaucoup de choses 

qui sont contraires â sa volonté. C'est donc du côté des choses 

connues que la science cause la douleur; mais en tant qu'elle 

implique la contemplation de la vérité, c'est la délectation qu'elle 

cause » . 

L'ad secundnm accorde que « l'intelligence spéculative ne meut 

pas l'âme, du coté de la chose contemplée; mais elle la meut, du 

côté, de la contemplation elle-même, qui est un certain bien de 

l'homme, et chose naturellement délectable pour lui » : qu'un 

triangle ait ses trois angles égaux à deux angles droi ts , cela ne 

saurait guère émolionner le cœur de l 'homme; mais que l'homme 

voie des yeux de son esprit cette vérité qu'un triangle a ses trois 

angles égaux à deux angles droits , c'est chose qui emplit d'aise 

son cœur épris du besoin de voir et de connaître. 

Uad tertium répond que « parmi les puissances de l'âme, il y 

a un rejaillissement des puissances supérieures sur les puissances 

inférieures. Et c'est ainsi que la délectation de la contemplation 

existant dans la partie supérieure de l'âme rejaillit à l'elici de 

miliger même la douleur qui est dans le sens » . 

Du côté de l'âme, la contemplation de la vérité, quand on peut 

suffisamment maîtriser sa douleur ou sa tristesse, pour s'y livrer, 

est un remède souverainement efficace pour miliger ou adoucir 

celte douleur et celle tristesse. Ce remède est particulièrement 

eflicacc dans les âmes naturellement contemplatives cl éprises de 

vérité, surtout s'il s'agit de la vérité surnaturelle qui porte avec 

elle les plus ineffables consolations. — Du côté du corps , n'y aura-
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t-il pas aussi un remède particulièrement a p p r o p r i é ? Saint T h o m a s 

se Test demandé; el il n'hésite p a s , tanl la question offre à ses 

yeux d'importance, à en faire l'objet d'un arlicle de sa Somme 

ihéologique. Gel arlicle est celui-là même que nous allons lire. 

A R T I C L E V . 

Si la douleur et la tristesse sont mitigées par le sommeil 
et par les bains? 

Trois objections veulent prouver que « le sommeil el le bain 

ne militent p a s la tris lesse » . — L a première esl que « la tris-

lesse se trouve d a n s Pàmc. Or, le sommeil et le bain appart ien

nent au corps . Donc, ils ne peuvent point être de quelque utilité 

pour nfitiger la tristesse » . — La seconde objection remarque 

que « le même effet ne semble pas être causé par des causes con

traires. Or, ces choses-là, étant corporel les , répugnent à la con

templation de la vérité, qui esl. cause rie mitigation de la tris

lesse, ainsi qu'il a été dit (art . préc .J . Donc, par ces sortes de-

choses, la tristesse n'est pas mitigée » . — La troisième objection 

observe que « la tr is lesse et la douleur, selon qu'elles appart ien

nent au corps , consistent dans une certaine transmutation du 

cœur. Or, ces sortes de remèdes dont il s 'agit , semblent se r a p 

porter aux sens extérieurs et aux membres , plutôt qu'à la d i s 

position intérieure du cœur. Donc, par ces sortes de choses, la 

tristesse n'est point mitigée » . 

L'argument sed contra en appelle à l'autorité de « saint 

Augustin » , qui « dit, au neuvième livre de ses Confessions 

(ch. xn) : J ' a v a i s appris r/ne le bain tirt.it son nom de ce qu'il 

chasse la tristesse de rame. El plus bas : Je dormis; cl je 

m'éveillai. Et je trouvai que ma douleur n'était pas médiocre

ment adoucie. Et il cite ce qui est dit dans l'hymne de saint 

Ambroise (Dens creator omnium) : Le repos rend à l'applica

tion du travail les membres rompus; il allège les esprits fati

gués; il dissout les chagrins anxieux » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s se réfère à la doctrine 

exposée dans le dernier article de la question précédente; c'esl 

http://tirt.it
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de là, en cflet, que nous devons fircr la solution du point qui 

nous occupe. « Ainsi qu'il a été dit plus haut (art . précité), la 

tristesse, selon son espèce, répugne à la motion vitale du corps. 

Il suit de là que ce qui reforme la nature corporelle dans l'étal 

voulu de la motion vitale répugnera à la tristesse et la mi t igera» . 

Or, il n'est pas douteux que tel est l'effet, soit du sommeil , soit 

des bains. Il est donc nécessaire qu'ils miligent la tristesse. — 

« Il y a auss i que ces sortes de remèdes, en ramenant la nature 

à sa disposition normale » , par le repos et la détente, « sont 

cause de délectation: car c'est cela même qui cause la délecta

tion, ainsi qu'il a été dit p lus-haut fq. 3 i , art . i ) . D'autre part, 

comme toute délectation mitigé la tristesse, il suit de là que par 

ces sortes de remèdes corporels la tristesse est mitigée » . — 

L'une et l'autre de ces deux ra isons , mais surtout la première 

qui est plus spéciale, expliquent pourquoi aujourd'hui on traite 

par l'hydrothérapie les maladies nerveuses, dont le propre ou la 

caractéristique est de plonger dans la mélancolie et la tristesse. 

Uad prima m fait observer que « la disposition normale du 

corps, pour autant qu'elle est objet de perception sensible , cause 

la délectation; et, par suite, mitigé la tristesse » . 

Uad secnndnm répond que « parmi les délectations, l'une 

empêche l'autre, ainsi qu'il a été dit plus haut (q . 3 i , art . 8); 

et cependant toute délectation mitigé la tristesse. Il n'y a donc 

pas d'inconvénient à ce que la tristesse soit mitigée par des cau

ses qui s'opposent entre elles » . 

Uad tertium dit que « toute bonne disposition du corps 

rejaillit en quelque sorte sur le cœur, comme sur le principe et 

la fin de tous les mouvements corporels , ainsi qu'il est marqué 

au livre de l a C a u s e du mouvement des animaux » (ch. x i ) . 

Toute délectation, d'où qu'elle vienne, est un remède contre 

la douleur et la tristesse. Parmi les causes qui peuvent plus spé

cialement adoucir ainsi la tristesse et la douleur, se trouvent les 

actes mêmes qui sont plus particulièrement en harmonie avec 

les dispositions où l'on se trouve; ces actes peuvent être le fait 

du sujet lui-même ou de ceux qui lui sont unis par les liens de 

l'amitié. D'une aulrc manière, et par voie de contraste , on aura , 



QUESTION X X X V I I I . DES REMEDES DE LA TRISTESSE. 

T. VÎI, Les passions. 22 

comme remèdes à la tristesse et à la douleur, tout, ce qui peut 

abs iibcr Tâme dans des jo ie s plus hautes et plus pures ; ou repo

ser cl détendre le corps , de façon à le rétablir d a n s sa disposi

tion normale. 

Après avoir traité de la tristesse ou de la douleur en elle-

même, de ses causes , de ses effets, de ses remèdes, il ne nous 

resie plus qu'à considérer sa bonté ou sa malice au point de vue 

moral. — C'est ce que nous allons étudier dans la question qui 

suil. 
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DIS LA BONTÉ ET DE LA MALKIB I>E LA TRISTESSE 

ET DE LA DOULEUR. 

Cette question comprend quatre articles : 

i*> Si toute tristesse est mauvaise? 
•>o Si elle peut Être un bien lionnèle? 
31» Si elle peut Aire un l)ien utile? 
4 ° Si la douleur du corps est le souverain mal? 

De ces quatre articles, les trois premiers étudient la raison de 

bien, dans la tristesse ou la douleur; le quatrième, la raison de 

mal. — Pour ce qui est du bien, saint T h o m a s le considère 

d'abord sous sa raison générale de bien (art , i ) ; puis , sous la 

double raison particulière de bien honnête (art . ?.), et de bien 

utile (art . 3 ) ; — i l ne saurait être question du bien sous sa raison 

d'agréable , quand il s'agit de la tristesse ou de la douleur. 

AHTUU-E P R E M I E R 

Si toute tristesse est mauvaise? 

En se demandant si toute tristesse esl mauvaise , saint Thomas 

se propose de montrer, nous le verrons, que la tristesse n'a pas 

nécessairement la raison de mal , mais qu'elle peut avoir la rai

son de bien, à prendre le bien sous sa raison générale de bien. 

— Trois objections veulent prouver que « toute tristesse est 

mauvaise » . — La première cite un texte de « saint Grégoire de 

Nyssc » (Némésius, de la Nature de l'homme, ch. x ix , ou liv. IV, 
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ch. хи), où il est « dit : Toute t r i s t e s s e est un mal. par s a n a 

ture même. Or, ce qui est naturellement un mal , est mal partout 

et toujours. Donc, toute tristesse est mauvaise » . — La seconde 

objection dit que « ce que tout le monde fuit, même les gens 

vertueux, est un mal. Or, tout le inonde fuit la tristesse, même 

ceux qui sont vertueux; car, ainsi qu'il est dit au septième livre 

de F Ethique (ch. хт, n. l\\ de S . T h . , lee. тт ) , si l'homme pru
dent ne se p r o p o s e p a s la. délectation, if fuit ce qui attriste. 

Donc, la tristesse est un mal » . — La troisième objection remar

que que « le mal spirituel est l'objet et la cause de la tristesse 

spirituelle, comme le mal corporel est l'objet et la cause de la 

douleur corporelle. Or, toute douleur corporelle est un mal du 

corps. Donc, toute tristesse spirituelle est un mal de Га me » . 

L'argument sed contra observe que « la tristesse du mal est 
contraire à la délectation du mal. Or, la délectation du mal est 
mauvaise; si bien qu'à titre de blâme, il est dit de plusieurs, 
dans le livre des Proverbes, ch. п (v. I / J ) : fis se réjouissent 

quand ils ont mal agi. Donc, la tristesse du mal est bonne » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit qu' « on peut 

dire d'une-chose qu'elle est bonne ou mauvaise , d'une double 

manière. — D'abord, purement et s implement, ou en raison 

d'elle-même. De ce chef, toute tristesse est un certain mal ; car 

cela même, que la faculté affective d a n s l'homme est torturée 

par la présence d'un mal , a raison de m a l ; il s'ensuit, en effet, 

que la faculté affective est empêchée de se reposer dans le bien » : 

le repos dans le bien présent est incompossible avec l'inquiétude 

ou le tourment causés par le mal présent; or, cette impossibilité 

de repos est chose mauvaise , de soi ou en soi. — « D'une autre 

manière, on dit d'une chose qu'elle est bonne ou mauvaise » , 

non pas scion qu'on la prend en soi ou en elle-même, mais « en 

raison d'une autre chose qui est p r é s u p p o s é e ; c'est ainsi que la 

honte est une chose bonne, à supposer qu'on ait commis quelque 

action mauvaise , selon qu'il est dit au quatr ième livre de Y Éthi

que (ch. ix, n. 7 ; de S . T h . , leç. 1 7 ) . Ainsi donc, à supposer la 

présence d'un objet attristant ou douloureux, il est de la raison 

de bonté que quelqu'un s'attriste ou soit d a n s la douleur. S i , en 

effet, il ne s'attristait pas ou ne souffrait p a s , ce ne pourrait 
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être que parce qu'il ne perçoit p a s l'objet dont il s 'agit , ou que 

cet objet ne l'affecte p a s ; cl soit l'un soit l 'autre est manifeste

ment chose mauvaise. Donc, il appartient à la raison de bonté, 

qu'étant donnée la présence d'il mal , la tristesse ou la douleur 

s'ensuive. Et c'est ce que dit saint August in , au huitième livre 

du Commentaire tittêral de l a Genèse (ch. xiv) ; C'est encore 

chose bonne, quon souffre de t a perte du bien; car s'il ne res

tait p a s quelque bien dans l a nature* l a douleur d'aucun bien 

perdu ne s e r a i t une s o u f f r a n c e » . 

Ainsi donc , la tristesse, ou le fait de n'avoir pas sa partie af~ 

fective dans le repos de la délectation, est, de soi, chose mau

vaise; car le repos de l'appélil est en soi chose bonne. Mais , si 

l'on suppose , dans le sujet , la présence d'un mal, la privation 

ou l'absence rie repos clans l'appétit devient chose bonne. Non pas 

que cette absence ou celte privation de repos dans Tappétit cesse 

d'être en soi chose mauvaise; mais parce que la présence du mal 

l'exige, en telle sorte rpic si le repos existait conjointement avec ce 

mal, le sujet où se trouve cet appétit ne serait pas dans l'état où il 

doit être. Voilà en quel sens et pourquoi la coexistence du mal dans 

le sujet et du manque de repos dans l'appétit de ce sujet est chose 

bonne. Ce n'est pas le manque de repos , considéré en lui-même, 

qui esl un bien; au contraire, de ce chef, il reste un mal . Ce qui 

esl un bien, c'est la coexistence ou la composition de ce manque 

de repos avec le mal présent. L e s deux maux jo ints ensemble 

deviennent un bien, parce (pie l'un exclut l 'autre, autant qu'il 

esl en lui. Il serait mieux assurément qu'aucun des deux ne fût 

dans le suje t ; mais si l'un des deux s'y trouve, il faut que l'au

tre y soit; car, s'il n'y était p a s , son absence en présence de 

l'autre serait un nouveau mal qui aggraverai t extrêmement le 

premier. Et cela est vrai soit dans l'ordre physique, soit dans 

Tordre moral : dans Tordre physique, où la présence d'un mal 

physique dans le sujet demande que ce sujet en soit douloureu

sement affecté; dans Tordre moral , où la présence d'un mal 

moral dans le sujet demande que sa volonté en souffre et .fasse 

tout ce qui est en elle pour s'en débarrasser , en le réparant . 

Si donc nous nous demandons ce qui en est de la tristesse, au 

point de vue de la raison de bien et de la raison de mal , dans 
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l'ordre moral , comme, dans cet ordre- là , on juge purement et. 

simplement d'une chose , non pas selon qu'elle est, en soi, mais 

selon qu'elle existe dans le concret et le particulier, il s'ensuit 

que la tristesse est purement et simplement un hien, quoique 

d'une certaine manière , ou sous un certain rapport , elle soit un 

mal, puisqu'elle p r é s u p p o s e , dans le sujet , un mal qui justifie le 

manque de repos dans l'appétit. — Pour la même raison, elle s e 

rait aussi un hien, à considérer son existence concrète dans tel 

sujet, en tant qu'acte particulier de tel appétit en présence de tel 

mal, même d'ordre physique. —- C'est en ce double sens que 

saint Thomas prend ici le mot moral, quand il ajoute : « Parce 

que les jugements moraux portent sur le particulier, où se trou

vent les opérat ions, il s'ensuit qu'on doit j u g e r bon ce qui est 

bon en raison d'une chose présupposée el qui ex is te ; comme est 

jugé volontaire » , purement et s implement, « ce qui est volon

taire » ou voulu « étant donnée telle condition ou circonstance 

qui existe en fait » , bien que la chose dut ne p a s être voulue en 

soi ou en dehors de cette circonstance particulière, « ainsi qu'il 

est dit au troisième livre de VKihitpie (ch. i, n. 1 0 ; de S . T h . , 

leç. 2), et que nous l'avons établi plus haut » (q . f>, ar l . fi). 

Uad primnm répond que « saint ( î . égo ire de Nysse (Némé-

sius) parle de la tristesse considérée du côté du mal qui attriste » ; 

et cela, en elfet, est toujours , de soi, el en toute hypothèse, 

chose mauvaise . « II ne parle pas de la Ir is lesse , considérée du 

côté du sujet qui perçoit le mal et qui y répugne » : ceci, en 

effet, est chose bonne, non pas en soi, et d'une façon absolue , 

car il vaudrait mieux n'avoir pas à percevoir le mal et à le re

pousser; mais clans le cas particulier et à supposer la présence 

effective du mal. — « C'est aussi en ce sens que tout le monde 

fuit la tristesse, ce qui veut dire qu'on fuit le mal » , cause de la 

tristesse; « mais on ne fuit pas la perception et la répudiation 

du mal » ; bien au contraire , d,ans la mesure où l'on est en santé , 

soit au physique soit au moral , on s'estime heureux de percevoir 

le mal présent el de le combattre. — Car , et saint T h o m a s 

l'ajoute expressément , ce que nous disons de la tristesse spiri

tuelle « doit se dire aussi de la douleur corporelle : la percep

tion, en effet, et le rejet du mal corporel témoignent de la bonté 
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do la nature » , comme la perception immédiate et la tristesse ou 

la douleur spirituelle du mal moral témoigne fie la bonté morale 

du sujet . 

« Et , par là, observe saint T h o m a s , la seconde et la troisième 

objection se trouvent, elles auss i , résolues . » 

L a tristesse ou la douleur qui sont chose mauvaise , considé

rées en elles-mêmes ou sous leur raison propre de douleur et fie 

Iristesse, n'en sont pas moins chose bonne quand elles existent 

en fait, motivées par la présence du mal dans le sujet . Elles sont 

si bien, a lors , chose bonne, que si elles n'étaient p a s , ce serait 

pour le sujet un nouveau mal , pire que le premier. — Mais 

quelle sorte de bien sont alors la douleur ou la tr i s tesse? Sont-

elles ou peuvent-elles être un bien honnête? Sont-elles un bien 

utile? (Test-ce que nous devons maintenant examiner. — D'abord, 

peuvent-elles être un bien honnête? 

C'est l'objet de l'article qui suit . 

A R T I C L E I L 

S i l a t r i s t e s s e p e u t ê t r e u n bien h o n n ê t e ? 

Trois objections veulent prouver que « la tristesse n'a pas 

raison de bien honnête » . — L a première est que « ce qui 

conduit aux enfers est contraire au bien honnête. Or, selon que 

le dit saint Augustin au douzième livre du Commentaire littéral 

de la Genèse (ch. x x x m ) , Jacob semble avoir craint cela, 

d'être tellement troublé par une trop grande tristesse, qu'au 

lieu d'être admis au. repos des bienheureux, il n'allât à 

l'enfer des péclteurs. Donc, la tristesse n'a pas raison de bien 

honnête » . — La seconde objection dit que « le bien honnête a 

raison de bien louable et méritoire. Or, la tristesse diminue la 

raison de louange et de mérite. Sa in t Paul dit, en effet, dans sa 

seconde épître aux Corinthiens, ch. i x (v. 7) : Que chacun 

donne comme il l'a résolu dans son cœur, non avec tristesse ou 

par contrainte. Donc, la tristesse n'est p a s un bien honnête » . — 

La troisième objection cite un autre texte de « saint Augustin » , 
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qui « dit, nu livre X I V de la Cité de Dim (ch. xv ) : La tristesse 

porte sur re qui nous a r r i v e el que nous rie roulons p a s . Or, ne 

pas vouloir ce qui se fuit actuellement es! avoir sa volonté en 

opposition avec la volonté divine dont la Providence s'étend à 

tout ce qui se fait. Donc, puisque la conformité de la volonté 

humaine à la volonté divine fail partie de la rectitude de ln 

volonté, ainsi qu'il a été dif plus haut (q. 19 , ar t . 9), il semble 

que la tristesse s oppose à la rectitude de la volonté; et, par 

suite, elle n'a pas la raison d'honnête » ou de bien moral . — 

Cette dernière objection est particulièrement intéressante . N o u s 

devrons noter la réponse que lui fera saint T h o m a s . 

L'argument sed contra est que « lout ce qui mérite la récom

pense de la vie éternelle n raison de bien honnête. Or. la 

tristesse est de cette sorte , comme on le voit p a r ce qui est dit en 

saint Matthieu, ch. v (v. o) : Bienheureux ceux qui pleurent, 

parce qu'ils seront consolés. Donc, la Ir is lesse est un bien 

honnête » . — Il est aisé de voir, par cet argument sed contra 

et par les objections qui précèdent, que le bien honnête se prend 

ici au sens de bien moral , ou de chose conforme à la droite 

raison. C'est d'ailleurs ce qui va apparaî tre mieux encore dans le 

corps de l'article, et dans les réponses . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare que « la raison 

même sous laquelle la tristesse est un bien, fait qu'elle peut être 

un bien honnête. Il a été dif, en effet, que la tristesse est un 

bien » , non pas en elle-même, ou sous sa raison propre de 

trouble dans la partie affective, mais « en raison de la connais

sance et de la répudiation du mal » qu'elle implique. « Ces deux 

choses » , savoir la connaissance et la répudiation du mal. a dans 

la douleur corporelle , attestent la bonté de la nature , de laquelle 

bonté provient que le sens perçoit et que la nature rejette ce 

qui est nuisible, d'où naît la douleur » . Ceci est donc toujours 

bon, à parler de bien dans Tordre physique. « Pour ce qui est 

de la tristesse intérieure, la connaissance du mal est due parfois 

à un jugement droit de la ra i son; et sa répudiation, a la volonté 

bien disposée qui déteste le mal » . En d'autres termes, de même 

que la perception et la répudiation d'un mal sensible accusent 

une nature d'ordre sensible bien constituée ; de même, la per-
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ceplion par la raison cl la répudiation par la volonté de rc qui 

est vraiment mal aux yeux de la droite raison, témoignent d'un 

être moral bien ordonné. « Car tout bien honnête » , c'est-à-dire 

tout bien d'ordre moral, constituant bon l'être humain ou moral 

en tant que tel, « procède de ces deux causes , savoir une raison 

et une volonté droites. — D'où il suit manifestement, conclut 

saint T h o m a s , que la tristesse peut avoir raison de bien 

honnête » . 

Uad primant confirme cette doctrine. Il observe que « toutes 

les pass ions de l'âme doivent être réglées selon la règle de 

la raison, qui est la racine du bien honnête [Cf. ce que nous 

avons dit, sur la raison source et racine de toute moralité, dans 

notre précédent volume, p. 477 e f - suivantes] . Or, cette règle de 

la raison n'est p a s gardée , dans la tristesse excessive dont parle 

saint August in ; et voilà pourquoi une telle tristesse n'a plus la 

raison de bien honnête » . 

Uad secundam fait observer que « si la tristesse du mal pro

cède de la volonté et de la raison droites où se trouve la 

déteslation du mal, pareillement, la tristesse du bien procède de 

la raison et de la volonté perverse qui déleste le bien. Et voilà 

pourquoi une telle tristesse enlève la louange et le mérite du 

bien honnête ; comme si quelqu'un fait l 'aumône avec tris

tesse » : l'aumône est, de soi , chose bonne, aux yeux de la 

droite raison ; mais qu'on la fasse , en regrettant d'avoir à la 

faire, c'est manifestement chose mauvaise , du côté du sujet qui 

la fait; et, pour autant, l'acte lui-même cesse d'être un acte 

bon, au point de vue moral . 

Uad tertium, nous l'avons déjà dit, doit être particulièrement 

noté. Saint Thomas dist ingue entre les choses qui arrivent 

actuellement pour quelqu'un. — « Parmi ces choses qui arrivent 

actuellement, il en est qui se font, non point parce que Dieu les 

veut, mais parce qu'il les permet, comme les péchés. II s'ensuit 

que la volonté qui déteste le péché, en soi ou dans les autres, 

n'est point en opposition avec la volonté de Dieu. — Quant au 

mal de peine qui arrive en fait, il arrive » non seulement parce 

que Dieu le permet, mais « auss i parce que Dieu le veut. Toute

fois » , même alors , « il n'est p a s requis pour la droiture de la 
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volonté, que l'homme veuille ces maux en e u x - m ê m e s » , ou 

selon qu'ils ont la raison rie mal et de chose aflliclive; « il suffi!, 

qu'il n'aille pas contre Tordre de la justice divine, ainsi qu'il a été 

dit pins haut » (q. 1 9 , art . 10). — Ainsi donc, l'homme a le 

droit, il a môme le devoir de délester le mal du péché, où qu'il 

le trouve, et de tout mettre en œuvre, d a n s la mesure du 

possible, soit pour l'empêcher, soit pour en réparer les effets; 

car, si Dieu, pour des raisons plus hautes, le permet, il n'en 

demeure pas moins qu'il le réprouve el que sa volonté ne le veut 

pas [Cf. I p . , q. r4» art . J O ; q. 19 , art . 9 ] . — Mais, s'il s'agit 

du mal de peine, il suffit que , par sa volonté délibérée, l'homme 

se soumette à l'ordination de la just ice divine à son endroit ou 

à l'endroit des a u t r e s ; il n'est pas nécessaire, il n'est même pas 

possible, naturellement par lant , qu'il se complaise dans ce mal, 

d'une complaisance sensible ou naturelle [Cf., à ce sujet , le beau 

texte du commentaire sur les Sentences, liv. I , «lisi. 4 8 , q. 1, 

art. 4» que nous avons reproduit dans notre précédent volume, 

q. 19, art . 10, p. fini], 

La tristesse, quand elle est, a purement et simplement la 

raison de bien ; car elle implique la connaissance et le rejet d'un 

certain mal. Toutefois, elle n'est pas nécessairement un bien 

moral ou honnête. Il se peut, en effet, que le mal dont il s'agît 

et qui cause la tristesse, ne soit pas un vrai mal , niais seulement 

un mal apparent , pour le sujet qui s'en attriste . Dans ce cas , 

cela même qui fait que la tristesse est un bien, fait ici qu'elle est 

un mal. En effet, la connaissance qui porte sur ce mal et la 

volonté qui le rejette ne sont pas ce qu'elles devraient être. 

II s'ensuit que le caractère de bonté qu'elles devraient donner à 

la tristesse, se change en caractère de malice. Pour que la tris

tesse soit un bien honnête ou moral , il faut qu'elle porte sur un 

vrai mal aux yeux de la droite raison ; et que le sujet où elle se 

trouve rejette ce mal sous celle raison même de vrai mal. A lors , 

toujours, la tristesse est tin vrai bien, aux yeux de la raison, 

pourvu que de par ailleurs elle soil entourée de toutes les cir

constances que la droite raison impose. — Mais si la tristesse 

peut être un bien honnête ou moral, peut-elle auss i être un bien 
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utile? N'est-elle pas , au contraire, toujours , quelque chose de 

nuisible pour le sujet en qui elle se trouve? — C'est ce qu'il nous 

faut maintenant examiner; et tel est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III . 

Si la tristesse peut être un bien utile? 

Trois objections veulent prouver que « la tristesse ne peut pas 

être un bien utile » . — L a première est un texte formel de 

« Г Ecclésiastique » , ch. x x x (v. a5) , où il est « dit : La tristesse 

en fait mourir beaucoup; et il n'est pas (l'utilité en elle » . — L a 

seconde objection fait observer (pie « ce qui est utile à l'obtention 

de la (in tombe sous l'élection. Or, la tristesse n'est pas chose 

qu'on puisse choisir; bien plus , la même chose qui se présente 

sans fa tristesse doit être plutôt choisie que si elle se présente avec 

la tristesse, ainsi qu'il est dit au troisième livre des Topiques 

(ch. и, n. iG). Donc, la tristesse n'est p a s un bien utile » . — La 
troisième objection rappelle que « foute'chose est pour son opéra

tion, ainsi qu'il est dit au second livre du Ciel et du Monde 

(ch. m , n. i ; de S . T h . , leç. l\). Or, la tristesse empêche Горе-
ration, ainsi qu'il est dit au dixième livre de Г Ethique (ch. v, 
п. Г»; de S . T h . , leç. 7 ) . Donc, la tristesse n'a pas raison de bien 
utile » . 

L'argument sed contra remarque que « le sage ne cherche que 
ce (jui est utile. Or, selon qu'il est dit au livre de ГEcclésiaste, 

ch. V I T (v. 5) : Le cœur des sages est dans la maison de 

tristesse; le cœur des insensés, dans la maison de joie. Donc, la 

Iristesse est utile » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s présuppose que la tristesse 

est un mouvement de l'appétit causé par la présence du mal. 

Parlant de là, il observe que « du mal présent, s'élève dans 

l'appétit un double mouvement .— L'un , qui consiste à désavouer 

ce mal présent. De ce chef, la tristesse n'a p a s d'util ité; car ce 

qui est présent ne peut pas ne pas être présent. — Un second 

mouvement qui s'élève dans l'appélit, consiste à vouloir fuir ou 

repousser le mal qui attriste. A ce titre, la tristesse est utile, 
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quand olle porte sur un mal qu'il est lion de fuir en effet. Or, 

c'est d'une double manière qu'il peut être bon de fuir une chose. 

D'abord, en raison d'elle-même, et parce qu'elle est contraire au 

bien; comme le péché. Aussi la tristesse du péché est-elle utile 

pour amener l'homme à le fuir, selon ce que dit l 'apôtre saint 

Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, ch. vu (v. pj : 

Je me r é j o u i s , non de ce r/ne vous cirez été a t t r i s t é s , mais p a r c e 

que votre t r i s t e s s e murs a portés à l a pénitence. D'une autre 

manière, une chose est à fuir, non pas puree qu'elle est un mal 

en elle-même, mais parce qu'elle est tuie occasion de mal : soit 

parce que l'homme s'y attache trop par a m o u r ; soit parce qu'il 

est poussé par cela à commettre le mal ; comme on le voit au 

sujet des biens temporels . A ce litre, la tristesse qui porte sur 

les biens temporels peut être utile. Et c'est ainsi qu'il est dit 

dans F E c c l e s i a s t e , ch. vu (v. 3) : Mieux vaut aller à l a maison 

de deuil q u ! à l a maison de festin : car dans l a première a p p a 

raît la fin de tout homme. — Or, que la tristesse soit utile toutes 

les fois qu'il s'agit d'une chose à fuir, c'est parce qu'elle ajoute 

une nouvelle cause de fuite. Et en effet, le mal par lui-même est 

objet de fuite; de même, la tristesse en elle-même est pour tous 

objet de fuite; comme, par contre , tous les hommes recherchent 

le bien et la délectation qui porte sur le bien. De même donc que 

la délectation du bien fait que le bien est recherché avec plus 

d'avidité; de même, la tristesse du mal fait que le mal est 

repoussé avec plus de force » . 

Uad primum répond que « ce texte de l'Ecclésiastique s'en

tend de la tristesse immodérée, qui absorbe l a m e . Celte tris

tesse, en effet, immobilise l'âme et empêche la filile du mal, 

ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. 3y , art . 2 ) . 

Uad secundum dit que « si l'objet du choix devient moins 

aple â être choisi en raison de la tristesse, l'objet de la fuite, au 

contraire, n'en devient que plus apte à causer celte fuite. Et , de 

ce chef, la tristesse est utile » . 

Uad tertium accorde que « la tristesse qui a pour objet l'opé

ration, empêche cette opérat ion; mais la tristesse qui a pour 

objet la cessation de l'opération, fait qu'on recherche celte opé

ration avec plus d'avidité » , 
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On appelle utile, ce qui sert à obtenir une (in. D'autre part, 

la fin est toujours un bien que le sujet se propose . L a tristesse 

sera donc utile, si elle sert à l'acquisition d'un certain bien ou à 

la libération d'un certain mal. Considérée simplement comme 

souffrance de l'appétit actuellement sous le coup d'un mal pré

sent, il n'y a pas à parler d'utilité au sujet de la tristesse : en 

fait le sujet souffre et il ne peut pas ne pas souffrir, tant que ce 

mal est là présent. Mais, si nous considérons ce mal présent 

comme pouvant être repoussé , ou les effets de ce mal comme' 

pouvant être réparés , ou un mal semblable comme pouvant être 

prévenu et évité, dans ce cas , la tristesse peut devenir un puis

sant secours, en excitant le sujet à agir avec plus d'attention cl 

plus d'énergie contre le mal et en faveur du bien contraire. C'est 

en ce sens que nous parlons d'utilité, au sujet de la tristesse. 

Dans l'ordre des biens de l'âme, surtout au point de vue surna

turel, la tristesse peut être, et est en effet, de l'utilité la plus 

grande . Elle contribue à détacher de tout ce qui n'est pas selon 

Dieu et à fixer le n r u r de l'homme sur les seuls vrais biens qui 

sont les biens de la patrie céleste. — Nous avons dit comment 

la raison de bien pouvait convenir à la tristesse, soit sous la rai

son de bien en général , soit sous la raison de bien honnête et de 

bien utile. — Il ne nous reste plus qu'à examiner la raison de 

mal dans la tristesse : non pas la raison de mal purement et 

simplement, ou considérée en el le-même; car nous savons déjà 

en quoi ou comment elle convient à la tr is tesse; mais , si l'on 

peut ainsi dire, le degré de cette raison de mal. selon qu'elle 

convient à la tristesse, comparée aux autres raisons de mal qui 

peuvent être clans l'homme. — D'un mol, la tristesse ou la dou

leur peut-elle être le souverain mal de l 'homme? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 

A R T I C L E I V . 

Si la douleur du corps est le souverain mal? 

Les objections, surtout la dernière, vont nous expliquer pour

quoi saint Thomas pose son article sous la forme que nous 
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venons de lire, alors que l'objet du point en question semble viser 

et vise, en effet, toute tristesse ou toute douleur. — Des trois 

objections, les deux premières veulent prouver q u ' « il doit y 

avoir quelque tristesse qui est le souverain mal » . — La pre

mière observe q u ' « à ce qu'il y a de plus excellent s'oppose ce 

qu'il y a de pire, ainsi qu'il est dit au huitième livre de l'Ethi

que (ch. x, n. a ; de S . T h . , le<;. 10) . Or, une certaine délecta-

lion est ce qu'il y a de meilleur, savoir la délectation qui a p p a r 

tient à la félicité. Donc, une certaine tristesse doit être ce qu'il y 

a de pire » . — L a seconde objection rappelle que « la béatitude 

est le souverain bien de l'homme, parce qu'elle est sa fin der

nière. Or. la béatitude consiste en ce que l'homme ait tout ce 

qu'il veut et qiiil ne veuille rien de mal, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 3, art . 4; <]. 5, art . 8) . Donc, le souverain bien de 

l'homme consiste dans l 'accomplissement de sa volonté. D'autre 

part, la tristesse consiste en ce qu'une chose arrive contre la 

volonté, comme on le voit par saint August in , au livre X I V de 

la Cité de Dieu. II s'ensuit que la tristesse est le souverain mal 

de l'homme » . — La troisième objection veut prouver que ce 

souverain mal est la douleur corporel le; et elle le fait, en s 'ap-

puyant sur « saint Augustin » . qui « argumente comme il suit, 

au premier livre des Soliloques (ch. x n j ; Nous sommes compo

sés de deux parties, savoir rame et le. corps, dont la partie la 

moins noble est le corps. Le souverain bien est ce qu'il y a de 

meilleur dans la meilleure partie: le souverain mal, ce qifil y 

a de pire dans la partie la moins noble. Or, ce qu'il y a de 

meilleur dans l'âme, c'est la sagesse: ce qu'il y a de pire dans 

le corps, c'est la douleur. Il s'ensuit que le souverain bien de 

l'homme est dans l'acte de la sagesse; et son souverain mal, 

dans l'acte de la douleur » . 

L'argument sed contra fait observer que « la roulpe est un 

plus grand mal que la peine, ainsi qu'il a été vu dans la Pre

mière Partie (q . 48', art . 6) . Or, la tristesse ou la douleur a p p a r 

tient à la peine du péché, comme la jou i s sance des choses mua-

bles » supposant qu'on met. en elles sa fin dernière, ou qu'on 

s'y arrête plus que la vraie fin dernière ne le permet, « consti

tue le mal de coulpe. Saint August in dit, en effet, dans le livre de 
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l a Vraie religion (ch. xif) : Quest-re que l a douleur qui est' 

a p p e l é e douleur de fdme, sinon qu'on manque des choses mna-

bles dont on j o u i s s a i t ou dont on e s p é r a i t pouvoir jouir. Et 

c'est tout ce qui est appelé mal, s a v o i r le péché et l a peine du 

péché. Donc, la tristesse ou la douleur nVsl pas le souverain mal 

de l'homme » . 

A u corps de l'article, saint T h o m a s répond r\u'« il est impossi

ble qu'une tristesse ou une douleur quelconque soit le souverain 

mal » , pour l'homme. « Toute tristesse, en effet, ou toute dou

leur, ou bien porte sur ce qui est un vrai mal ; ou se trouve avoir 

pour objet un mal apparent , qui est, en réalité, un bien. La dou

leur ou la tristesse qui porte sur ce qui est un vrai mal , ne peut 

pas elle-même être le souverain mal; car ce serait un mal pire 

de ne pas tenir pour mal ce qui est un vrai mal ou de ne pas le 

répudier. Quant à la tristesse ou à la douleur dont l'objet est tin 

mal apparent qui en réalité est un vrai bien, elle ne peut pas 

non plus être le souverain mal ; car ce serait, quelque chose de 

pire d'être totalement privé du vrai bien. Par où l'on voit qu'il 

est impossible qu'une tristesse ou une douleur quelconque soit le 

souverain mal de l'homme » . A la tristesse, ou à la douleur, 

même sous sa raison de douleur ou de tristesse, se mêle toujours 

un certain bien; car elle est elle-même chose bonne purement et 

simplement, quand elle a pour objet un vrai m a l ; et si elle a 

pour objet un faux mal, cela même qu'elle a un faux mal pour 

objet esl encore un certain bien. Donc, la tristesse ou la douleur 

ne peut pas être le souverain mal pour l 'homme. 

LV//7 primant complète cette lumineuse exposition du corps 

de l'article. « Il y a deux biens qui sont communs à la délecta

tion et à la tristesse, savoir : le jugement vrai du bien et du 

mal; et l 'ordre voulu de la volonté qui approuve le bien et rejette 

le mal. Par où l'on voit que dans la douleur ou la tristesse se 

trouve un certain bien, dont la privation constituerait quelque 

chose de pire. Dans la délectation, au contraire, il n'y a pas tou

jours quelque mal dont l'éloigncment puisse constituer un plus 

g r a n d bien. Et voilà pourquoi il peut y avoir une certaine délec

tation qui sera le souverain bien de l'homme, au sens où il a été 

dit plus haut (q. 34? art . 3 ) ; mais il ne peut pas y avoir une tris

tesse quelconque qui soit pour lui le souverain mal » . 
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Vad secundum insiste dans le sens de la même doctrine. « Cela 

même que la volonté répugne au mat est un certain bien. Et voilà 

pourquoi la tristesse ou la douleur ne peut pas être le souverain 

mal; car elle a toujours un certain mélange de bien » ; el cela, 

dans sa raison propre , et non pas seulement en raison du sujet, 

où elle se trouve, ce qui conviendrait également à toute espèce 

de mal. 

Vad iertium n'accorde p a s l'argument que citait l'objection. 

C'est qu'en effet « ce qui nuit à ce qui est meilleur esl jure (pie 

ce qui nuit à ce qui est moins bon. Or, le mal est précisément 

ce qui nuit, comme le dit saint Augustin dans FKnehiridion 

(ch. xii). Il s'ensuit que le mal de l'âme est un plus grand mal 

que le mal du corps . Aussi bien l'argument cité dans l'objection 

ne prouve p a s ; et saint Augustin ne le donnait pas comme étant 

sa pensée, mais comme étant la pensée d'un autre » (savoir Cor

nélius Ce! se) . 

La tristesse ou la douleur était la dernière des pass ions du 

concupiscible. Elle consiste dans un mouvement de répudiation 

causé dans l'appétit sous le coup d'un mal présent : si le mal 

est dans le sens , surtout dans le sens du toucher, on a la dou

leur proprement dite; si, au contraire, il s'agit d'un mal perçu 

plutôt par les facultés intérieures, on a la tristesse, qui existe 

d'abord dans l'appétit sensible, et qui n'existe même que là avec 

son caractère propre de pass ion, mais qui se retrouve auss i , 

comme toutes les autres pass ions , dépouillée du caractère de 

passion proprement dite, dans l'appétit rationnel ou la volonté. 

La tristesse ou la douleur a pour cause propre le mal présent, 

en opposition avec ce qui constitue le bien du sujet, el qui est 

imposé à ce sujet par une puissance supérieure, à laquelle pour

tant son appétit ne cède p a s . Son effet direct est d'absorber les 

préoccupations de l'Ame, si bien qu'on devient incapable de fixer 

son esprit sur des travaux difficiles, comme aussi de se porter 

avec ardeur à quoi que ce soit, en dehors de l'objet même de la 

trislesse el de la douleur; le corps lui-même se trouve comme 

atteint dans ce qui est le principe de sa vie. Aussi bien est-il 

nécessaire de chercher un remède à celte pass ion ou à ce senti-



352 SOMME THÉOLOGIQUE. 

ment de la tristesse et de la douleur, remède qu'on trouve, 

d'une façon générale, en toute délectation, quelle qu'elle puisse 

ê tre ; mais , plus spécialement, dans la délectation qu'apportent 

les actes en harmonie avec l'état où l'on se trouve, tels que les 

pleurs, les gémissements , les p la intes; ou encore la compassion 

des a m i s ; mais surtout, dans la mesure où l'on le peut, la con

templation de la vérité; sans négliger, d'ailleurs, même les remè

des corporels , qui reposent l 'organisme fatigué par la douleur el 

la tristesse : tels sont, notamment, les bains et le sommeil . La 

tristesse, cependant, qui est chose mauvaise , considérée sous sa 

raison propre , ne doit p a s être tenue, quand elle existe , pour un 

mal au sens pur el simple. Elle est même plutôt, de ce chef, un 

réel bien. Toutefois, elle n'est un bien d'ordre moral que si elle 

porte sur un vrai mal, proclamé tel par la raison droite , et si 

elle-même ne dépasse pas , d a n s sa teneur ou dans ses effets, les 

limites de la raison. Elle pourra aussi avoir la raison de bien 

utile, selon qu'elle est un motif ou un excitant nouveau de fuir 

le mal qui s'y rapporte . En aucun cas , et sous quelque jour 

qu'on la considère, elle ne peut avoir la raison de mal souverain 

pour l'homme. 

N o u s venons de rappeler que ta tristesse ou la douleur est la 

dernière des six passions de l'appétit concupiscible. Elle forme, 

avec la délectation ou la jo ie , à laquelle elle s 'oppose par mode 

de contraire. la troisième conjugaison des pass ions de cet appé

tit, dont les deux autres conjugaisons sont celles de l'amour et 

de la haine, du désir et de la fuite. — Après avoir déterminé ce 

qui avait trait à ces diverses pass ions du concupiscible, « nous 

devons maintenant considérer ce qui regarde les pass ions de 

l'irascible : el d'abord nous traiterons de l'espoir et du désespoir 

(f\. / |o ) ; puis , de la crainte et de l 'audace (q. 4 i - 4 5 ) ; enfin, de 

la colère » (q. 4 6 - 4 8 ) . — Premièrement, de l'espoir et du déses

poir. 

C'est l'objet de la question suivante. -



Q U E S T I O N X L . 

DE L'ESPOIR ET DU DÉSESPOIR. 

Gcftc question comprend huit articles : 

ÏO Si l'espoir est la même chose que le désir ou 1» cupidité? 
20 Si l'espoir est flans la faculté de connaître ou dans la faculté d'aimer? 
3° Si l'espoir est dans les animaux sans raison? 
/ | f Si l'espoir a pour contraire le désespoir? 
5o Si la cause de l'espoir est l'expérience? 
6 ° Si dans les jeunes gens et les hommes pris de vin, l'espoir abonde? 
7*> De l'ordre de l'espoir à l'amour? 
8" Si l'espoir aide à a#ir? 

De ces huit articles, les quatre premiers considèrent l'espoir en 

lui-même; l'article 5 et l'article 6, l'éludient dans ses c a u s e s ; 

l'article 7 el l'article 8 , dans ses effets. — En lui-même : d'abord, 

directement (art . i - 3 ) ; puis, dans son contraire (art. t\). — Di

rectement : dans sa nature (art . i ) ; dans son sujet (art . 2, 3 ) . 

— Et d'abord, l'espoir considéré directement dans sa nature. 

C'esl l'objet de l'article premier. 

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

Si l'espoir est la même chose que le désir ou la cupidité? 

Trois objections veulent prouver que « l'espoir est la même 

chose que le désir ou la cupidité » . — La première est que « l'es

poir compte comme l'une des quatre principales pass ions [Cf. 

q. 2.1), art. 4 j - Or, saint August in , énumérant les quatre princi

pales passions, nomme la cupidité à ta place de l'espoir, comme 

T. VII. Les passions. ?.3 
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on le voil au livre X I V de la Cite de Dieu (eh. m , vn el suiv.). 

Donc, l'espoir esl la même chose que la cupidité ou le désir ». 

— La seconde objection rappelle que « les pass ions diffèrent se

lon les objets. Or, l'objet esl le même pour l'espoir el pour la 

cupidité ou le désir, savoir le bien à venir. Donc, l'espoir es l ía 

même chose que la cupidité ou le désir » . — La troisième objec

tion prévoit une réponse : « Si on dit, obscrve-t-cllc, que l'es

poir ajoute au désir la possibilité d 'obtenir le bien à venir, nous 

répondrons que ce qui esl accidentel par r a p p o r t à l'objet, ne 

varie pas l'espèce de la pass ion. Or , la raison de possible esl 

quelque chose d'accidentel par rapport au bien à venir, qui esl 

l'objet de la cupidité ou du désir et de l'espoir. Donc, l'espoir 

n'est pas une passion qui diffère spécifiquement du désir ou de la 

cupidité » . 

L'argument sed contra fait observer (pic « la diversité des 

puissances amène une diversité spécifique dans les passions. Or, 

l'espoir est dans l ' irascible; le désir, au contraire, ou la cupidité 

esl dans le concupiscible. Donc , l 'espoir diffère spécifiquement 

du désir ou de la cupidité » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « l'espèce de 

la passion se lire de l'objet. Or, dans l'objet de l'espoir, nous 

pouvons noter quatre conditions. — Premièrement, cet objet esl 

un bien; car, à proprement parler, l'espoir ne vise que le bien. 

A ce titre, l'espoir diffère de la crainte, qui a pour objet le mal. 

— Secondement, l'objet de l'espoir doit être quelque chose à 

venir; car l'on n'espère point ce que l'on possède déjà présente

ment. De ce chef, l'espoir diffère de la jo ie , qui a pour objet un 

bien présent. — Trois ièmement , il esl requis que l 'objet de l'es

poir soit quelque chose d 'ardu, qui ne s'obtient que difficilement; 

nul ne parle d'espoir, en effet, quand il s'agit de choses minimes 

qu'on a en son pouvoir dès qu'on le veut. Par là, l'espoir diffère 

du désir ou de la cupidité, qui porte sur un bien à venir, d'une 

façon absolue » , sans présupposer la raison de difficile ou d'ardu; 

« aussi bien, le désir appartient-il au concupiscible, tandis que 

l'espoir appartient à l'irascible. •— Quatrièmement, l'objet do 

l'espoir doit être quelque chose qu'il csl possible d'obtenir; car 

nul n'espère ce qu'il est absolument impossible d'obtenir. Et, 
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par la , l'espoir diiTo.ro du désespoir. — Par où l'on voit que 

l'espoir diffère du désir, comme les pass ions de l'irascible diffè

rent des pass ions du coueupisciblc. C'est ce qui fail que l'espoir 

présuppose le désir, comme lotîtes les pass ions de l'irascible pré

supposent les pass ions du coueupisciblc, ainsi qu'il a été dit plus 

haut » (q. a5 , art . i ) . 

Uad primarn dit que « saint Augustin place la cupidité au lieu 

de l'espoir, parce que Tune et l'autre a pour objet le bien futur, 

et que le bien qui n'est pas ardu, est tenu pour rien; comme 

pour marquer, par là, que le désir semble tendre surtout au bien 

ardu, auquel tend aussi l'espoir » ; seulement, ce bien ardu n'est 

pas l'objet propre du désir, comme il est l'objet propre de l'es

poir. 

Uad secundum fait observer que « l'objet de l'espoir n'est p a s 

le bien futur, d'une manière absolue, mais selon qu'il dit quelque 

chose d'ardu et de diflicile à obtenir, ainsi qu'il a été marqué » 

(au corps de l'article). 

Uad trrtiam répond que « l'objet de l'espoir n'ajoute pas seu

lement la possibilité par rapport à l'objet du désir, mats aussi le 

côté ardu et difficile. Or. c'est cela qui rattache l'espoir à une 

autre puissance, dont le propre est de poursuivre ce qui est a r d u , 

ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie (q . 8 1 , art . 2J. — 

Toutefois, la raison de possible ou d'impossible n'est p a s chose 

purement accidentelle par rapport a l'objet de la faculté appéti-

tive » , comme le disait l'objection. « C'est qu'en effet, l'appétit 

est principe de mouvement. Or, rien ne se meut à une chose, 

sinon parce qu'elle a pour lui la raison de possible; si, en effet, 

celait chose entièrement impossible à obtenir, on ne s'y mouvrait 

jamais . Et c'est même en cela que l'espoir diffère du désespoir , 

selon la différence du possible et de l'impossible » . 

L'espoir est un mouvement de l'appétit, distinct de tous les 

autres, sans en excepter le désir qui semble s'en rapprocher le 

plus. Leur objet n'est pas formellement le même. Une raison 

spéciale se trouve dans l'un, qui n'existe pas clans l'autre. T a u d i s 

que le désir porte sur le bien absent , d'une façon absolue, l'es

poir porte sur un bien qu'on n'a p a s et qu'il n'est pas facile mais 

http://diiTo.ro
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A R T I C L E I L 

Si l'espoir est dans la faculté de connaître ou dans la faculté 
d'aimer? 

Trois objections veulent prouver que « l'espoir appart ient à la 

faculté de connaître » . — L a première est que « l'espoir semble 

impliquer une certaine expectative; il est dit, en effet, par saint 

Paul, dans l'épîlre aux Romains, ch. v in (v. 20) : Si nous espé

rons ce que nous ne voyons p a s , nous l'attendons avec p a t i e n c e . 

Or, Y expectative semble se rapporter à la faculté de connaître, 

dont le propre est de regarder (en latin exspeclaré). Donc, l'es

poir appartient à la faculté de connaître » . — La seconde objec

tion remarque que « l'espoir et la confiance paraissent être une 

même chose; aussi bien nous appelons confiants ceux qui espè

rent, comme si c'était une même chose qu'espérer et avoir con

fiance. Or, la confiance, comme la foi, semble appartenir à la 

faculté de connaître. Donc, l'espoir lui appartient aussi » . , — La 

troisième objection observe que « la certitude est une propriété 

de la faculté de connaître. Or, la certitude s'attribue à l'espoir. 

Donc, l'espoir appartient à la faculté de connaître ». 

L'argument sed contra rappelle que « l'espoir a pour objet le 

bien, ainsi qu'il a été dit (art . p r é c ) . Or, le bien, en tant que tel, 

n'est pas objet de la faculté de connaître, mais de la faculté d'ai

mer. Donc, l'espoir n'appartient p a s à la faculté de connaître, 

mais à la faculté d'aimer » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « l'espoir, im-

qu'il est cependant possible d'avoir. Toutefois, si l'espoir se dis 

lingue du dés ir , il ne l'exclut p a s ; bien p l u s , il le suppose et 

s'y surajoute comme pour lui venir en aide, si l'on peut ainsi 

dire. — L'espoir, qui est ce que nous venons de rappeler , où se 

Irouvc-l-il comme dans son s u j e t ? Nous l'avons bien défini un 

mouvement de l'appétil ; mais ce dernier mot demande à être 

justifié, et nous devons notamment montrer les rapport s des 

facultés de connaître et d'aimer, eu ce qui est de ce mouvement. 

De là, l'article qui suit. 
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pliquant une certaine extension de l'appétit vers le bien » à con

quérir, « appart ient manifestement à la faculté appetitive : le 

mouvement, en effet, du sujet vers l'objet, appartient en propre 

à l'appétit. Quant à l'action de la faculté de connaître, elle se 

parfait, non selon le mouvement du sujet à l'objet, mais plutôt 

selon que l'objet connu est dans le sujet connaissant . Toutefois, 

parce que la faculté de connaître meut la faculté appetitive, lui 

présentant son objet, selon les diverses misons d'objet perçu on 

aura, dans la faculté appetitive, des mouvements divers. Autre, 

en effet, est le mouvement qui suit, dans l'appétit, la perception 

du bien ; et autre le mouvement qui suit la perception du mal ; de 

même, autre est le mouvement qui suit la perception de ce qui 

est présent ou de ce qui est futur, de ce qui est tel purement et 

simplement ou de ce qui est ardu et difficile, de ce qui est pos

sible et de ce qui est impossible . Et , en ce sens , l'espoir est un 

mouvement de la faculté appetitive, qui suit la perception d'un 

bien futur, difficile ou ardu , mais possible a acquér ir ; ou l'exten

sion de l'appétit vers un objet de cette sorte » . — On voit donc 

que l'espoir est un mouvement de l'appétit, existant dans l'appé

tit, mais conditionné, dans sa nature propre , par l'acte de la 

faculté de connaître. 

Vad primant fait observer que « l'espoir ayant pour objet le 

bien possible, c'est d'une double manière que l'espoir naît au 

cœur de l'homme, comme c'est d'une double manière qu'une 

chose est possible pour lui; savoir, en raison de sa propre vertu, 

ou en raison de la vertu d'un autre . S'il s'agit de ce que l'homme 

espère obtenir par sa propre vertu, on ne dit pas qu'il l'attend » , 

ou qu'il est dans l'expectative à son s u j e t ; « on dit simplement 

qu'il l'espère. Au contraire, ce qu'il espère du secours de la vertu 

d'un autre, on dit proprement qu'il l'attend » , en latin exsperlât; 

« et ce mot attendre » ou exspectare « semble marquer qu'on a 

les yeux fixés sur cet autre » de qui on attend ce qu'on espère, 

« en ce sens que la faculté de connaître qui précède l'acte de vou

loir, ne porte pas seulement sur le bien qu'il s'aqïl d'atteindre, 

mais aussi sur celui dont la vertu motive l'espoir qu'on a d'at

teindre ce bien, selon cette parole de l'Ecclésiastique,, ch. LI 

(v. 10) : Je regardais après le secours des hommes. Nous accor-
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fierons donc que le mouvement de l'espoir » , hien qu'il soit un 

acte de lu faculté appétilive, « s'appelle quelquefois du nom 

A'attente, (exspecfatio) » , qui se rapporte plutôt à la faculté de 

connaître, « à cause de l'acte d'inspection de la faculté de con

naître qui précède » cet acte. 

Uad secvndum donne une explication analogue pour ce qu'il 

y a de confiant dans l'acte d'espoir. « Ce que l'homme désire et 

estime po iuo ir obtenir, il croit qu'il l 'obtiendra; et en raison de 

cette croyance qui précède dans la faculté de connaître, le mou

vement de l'appétit qui vient après , s'appelle du nom de confiance. 

Dans ce cas , le mouvement de l'appétit prend le nom de la con

naissance qui précède, comme l'effet celui de sa cause plus con

nue; il est clair, en effet, que la faculté de connaître connaît plus 

son acte que celui de la faculté appétil ive » . 

Uad tertiam dit que « la certitude est. attribuée au mouve

ment de l'appétit, non p a s seulement quand il s'agit de l'appétit 

sensible » , précédé de la connaissance dans le sujet où il se 

trouve, « mais même quand il s'agit de l'appétit naturel ; c'est 

ainsi que la pierre est dite tendre avec certitude vers le b a s . Que 

si on parle de certitude au sujet de ces mouvements de Tappéli l , 

c'est en raison de l'infaillibilité qui leur vient de la certitude de 

la connaissance qui précède le mouvement de Tappélil soit sen

sible, soit même naturel » ; car, d a n s ce dernier cas , si la connais

sance n'est pas dans le sujet qui se meut, elle esl en Dieu qui 

meut toute la nature. 

S'il s'agit de déterminer la faculté où nous devons placer Tes-

poir, dans le sujet où il se trouve, nous devons dire que cette 

faculté est la faculté appétilive et non la faculté de connaître. 

Toutefois, la faculté d'aimer, quand elle produit cel acle , dépend 

essentiellement de la faculté de connaître qui doil nécessairement 

la précéder et spécifier son acte en fixant son objet . — Que s'il 

s'agit non plus seulement de la faculté dans tel sujet donné, mais 

du sujet lui-même en qui l'espoir peut se trouver, devons-nous 

dire que l'espoir n'est que dans Thomme ou qu'il se irouve aussi 

dans les animaux sans r a i s o n ? C'est ce qu'il nous faut mainte

nant examiner; et tel esl l'objet de Tarliclc suivant. 
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A R T I C L E I I I . 

Si l 'espoir s e t r o u v e d a n s les a n i m a u x s a n s r a i s o n ? 

Trois objections veulent prouver que « dans les animaux sans 

raison, il n'y a pas d'espoir » . — La première esl que « l'espoir 

a pour objel le bien futur, comme le dit saint J e a n Damascène 

(delà Foi orthodoxe, liv. I I , eh. x u ) . Or, connaître le futur 

n'appartient pas aux animaux sans raison, qui n'ont que la 

connaissance sensible dont l'objet n'est pas le futur. Donc, l'espoir 

n'est pas dans les animaux sans raison » . — La seconde objection 

rappelle que « l'objet de l'espoir esl. le bien possible à obtenir. 

Or, le possible cl l ' impossible sont des différences du vrai et du 

faux qui ne sont que dans l'esprit, ainsi que le dit Aristote au 

sixième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. I\\ Did. , liv. V, 

ch. iv, n. i ) . Donc, l'espoir n'est pas dans les animaux sans 

raison, en qui ne se trouve pas l'esprit, » . — La troisième objec

tion s'appuie sur un texte de « saint August in » , qui « dit, dans 

son Commentaire littéral de la Genèse (liv. I X , ch. x iv) , que les 

animaux se meunent par ce qu'ils voient. Or, l'espoir n'est pas 
de ce qu'on voit ; car si quelqu'un voit, qn'rspère-t-il? comme 

il est dit dans l'Epître aux Humains, ch. vin (v. Donc, 

l'espoir n'est pas dans les animaux sans raison » . 

L'argument sed contra fait remarquer que « l'espoir est une 

passion de l'irascible. Or, dans les animaux sans ra ison, se trouve 

l'irascible. Donc, en eux, se trouve aussi l'espoir » . 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie, pour résoudre le 

point en question, sur un principe de ferme bon sens et sur les 

données de l'expérience. II nous avertit que « les pass ions inté

rieures des animaux peuvent se connaître par les mouvements 

extérieurs de ces mêmes animaux. Et ces mouvements extérieurs 

prouvent que dans les animaux sans raison se trouve l'espoir. S i , 

en effet, le chien voit un lièvre ou l'épervicr un oiseau qui se 

trouvent trop loin, ils ne font aucun mouvement vers eux, comme 

n'ayant aucun espoir de pouvoir les atte indre: si , au contraire, 

ils ne sont pas trop loin, ils y tendent, comme ayant l'espoir de 
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les avoir. C'est qu'en effet, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i, 

art . 2), l'appétit scnsitif des animaux sans raison et môme 

l'appétit naturel des choses insensibles suivent la connaissance 

d'une certaine intelligence, comme l'appétit de la nature intellec

tuelle, qui s'appelle la volonté. Seulement, il y a cette dilïércnce, 

que la volonté est mue par la connaissance d'une intelligence 

existant dans le même sujet , tandis que le mouvement de l'appétit 

naturel suit la connaissance de l'Intelligence séparée qui a institué 

la nature; et il en est de même pour l'appétit sensible des ani

maux sans raison, qui agissent , eux auss i , mus par un certain 

instinct naturel. Aussi bien voyons-nous que dans les actions des 

animaux sans raison et de (ouïes les atitres choses naturelles se 

manifeste un mode d'agir qui est semblable à celui de l'art et de 

la prudence. — Et c'est de cetle manière , que dans les animaux 

sans raison se trouve l'espoir et le désespoir » . 

Uad primant confirme cette doctrine du corps de l'article. 

« Bien que les animaux sans raison ne connaissent pas le futur, 

cependant l'animal sans raison se meut, en vertu de l'instinct 

naturel, vers quelque chose de futur, comme s'il prévoyait ce 

futur. E t , en effet, cette sorte d'instinci naturel a été mis en eux 

par l'intelligence divine qui prévoit les choses futures » . — 

Saint Thomas nie ici, expressément , que l'animal sans raison 

connaisse le futur, c'est-à-dire, conformément aux exemples 

précités, que le chien mis en présence d'un lièvre placé à telle 

distance ne peut pas savoir, d'une connaissance existant en lui, 

soit à titre de certitude, soit h titre de probabilité, qu'il prendra 

ce lièvre ou qu'il ne le prendra p a s . Il ne peut pas le s a v o i r ; car 

pour cela il faudrait qu'il puisse calculer les chances qu'il a de 

prendre le lièvre ou de ne pas le p r e n d r e ; et ceci suppose un 

acte de raison. Et cependant, tantôt il s'y meut, comme s'il savait 

qu'il le prendra ; et tantôt il ne s'y meut p a s , comme s'il savait 

qu'il ne le prendra pas. D'où il suit que sa manière d'agir accu

sant une connaissance qui n'est p a s en lui, nous devons l'ex

pliquer par l'effet d'une connaissance plus haute ayant mis en 

lui un instinct naturel qui le dirige. 

Uad secundum est à noter, pour marquer la différence que fait 

saint Thomas entre la raison de futur et la raison de possible 
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dans l'objet de l'espoir, L'objet de l'espoir, s o u s sa raison de 

futur, relève directement de la raison ou de l'intelligence; car le 

futur, en tant que Ici, ne tombe pas sous les sens : les sens , en 

effet, ne perçoivent que ce qui est; et s'ils représentent ce qui a 

été, comme dans l'acte de la mémoire ou de l'imagination, c'est 

parce qu'il demeure quelque chose de ce qui a été, qui continue 

d'agir sur les sens . Pour le futur, rien de semblable . N'ayant pas 

été, il ne peut agir sur les sens , ni, par suite, être connu d'eux. 

— Quant à la raison de possible existant dans l'objet de l'espoir, 

saint T h o m a s n'accepte p a s qu'elle soit le propre de l'intelligence, 

comme le voulait l'objection, sous le spécieux prétexte que le 

possible et l ' impossible marquent des différences du vrai el du 

faux, objet propre de l'intelligence. « L'objet de l'espoir, dit 

saint T h o m a s , n'est p a s le possible qui est une différence du v r a i ; 

ce possible n'est qu'une conséquence du rapport qui existe entre 

l'attribut et le s u j e t » dans la proposit ion; et ceci est manifeste

ment le propre de l'intelligence. « Mais l'objet de l'espoir est le 

possible qui se dit en raison d'une puissance » existant dans les 

clïDses ; « car c'est ainsi que le possible est dist ingué au cinquième 

livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. i 4 ; Did . , liv. IV, ch. x i r , 

n. 9 ) ; savoir selon le double mode que nous venons de dire » . — 

D'après cette réponse, il semble bien que saint T h o m a s n'entend 

pas refuser aux facultés sensibles la connaissance du possible, 

comme il leur refusait la connaissance du futur. Ne pourrait-on 

pas dire que la connaissance du possible, au sens que vient de 

préciser saint T h o m a s , repose sur une certaine expérience ou 

sensation de ce qui est actuellement, soit dans le sujet , soit autour 

de lui; ou encore sur l'expérience ou la sensation d'une chose 

passée et qui demeure dans le souvenir; en vertu de quoi, l'ani

mal saisit , non pas que telle chose sera ou ne sera p a s , mais 

qu'elle est possible pour lui ou qu'elle ne l'est p a s ; ce qui fait 

qu'il s'y porte, en vertu de l'instinct naturel, comme sur une 

chose qui, en effet, doit être et sera . 

Uarl tertinm est comme la fusion des deux précédentes ré

ponses, dans le sens que nous venons de dire. « Bien que ce 

qui est futur ne tombe pas sous la vue » , car le sens de la vue 

ne perçoit que ce qui est présentement, et ce qui est futur n'est 
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pas présentement, « cependant de ne que ranimai voit présente

ment » , tel, par exemple, pour le chien de chasse , le lièvre qui 

esl sous ses yeux, à telle distance, ou, pour l'agneau, le loup, 

« l'appétit de cet animal est mû à poursuivre ou à éviter ce qui 

est f u t u r » : le chien poursuivra la capture du lièvre; l'agneau 

fuira la morsure du loup. Le fait de la caplure du lièvre, le fait 

de la morsure du loup, sont chose future; mais la possibilité de 

faire cette capture el la possibilité de fuir celte morsure , sont 

chose présente : ce qui les constitue, c'est, d'une par i , les facultés 

motrices de t'animai qui doil fuir ou poursu ivre ; el, de l'autre, 

la présence de l'animal qui doit Aire poursuivi ou évité. 

Nous avons vu ce qu'est l'espoir, considéré en lui-même et 

dans le sujet on il se trouve. Il nous faut maintenant l'étudier 

par rapport à son contraire, qui est le désespoir . 

r/est l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E I V . 

Si l'espoir a pour contraire le désespoir? 

Trois objections veulent prouver que « l'espoir n'a pas pour 

contraire le désespoir »>. — La première esl que « pour nnr même 

chose, il n'est jamais qu'un seul contraire, ainsi qu'il est dit au 
dixième livre des Métaphysiques (de S . T h . , Ieç. 7 ; Did. , liv. I X . 

ch. v, n. 1). Or, l'espoir a pour contraire la crainte. Donc, il 

n'a point pour contraire le désespoir » . —- La seconde objection 

observe que « les contraires semblent porter autour de la même 

chose. Or, l'espoir el le désespoir ne portent pas sur la même 

chose : l'espoir, en effet, regarde le bien; et le désespoir esl 

causé par un mal qui empêche l'acquisition du bien. Donc, l'es

poir n'esl pas contraire au désespoir » . — L a troisième objection 

dit que « le mouvement a pour contraire le mouvement; quant 

au repos, il s'oppose au mouvement, comme privation. Or, le 

désespoir semble impliquer l'immobilité plutôt que le mouvement. 

Donc, il n'est pas le contraire de l'espoir, qui implique un mou

vement de propension vers le bien espéré » . 
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I/argumeuf sed contra se contente de Faire remarquer que 

« l e désespoir, jusque dans son nom, est le contraire de l'es

poir » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « dans les 

mutations, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. ' ¿ 3 , ar t . 2 ) , il y n une 

doiihle sorte de contrariété. — L ' u n e est selon qu'on aboutit à 

des termes contraires. Cette contrariété est la seule qui se trouve 

dans l'appétit concupiscible. Telle est, par exemple, la contra

riété qui existe entre l 'amour et la haine » ; elle se lire de l'objet 

même qui est contraire : d'un côté, on a le bien; et de l'autre, 

le mai. — « D'une autre manière, la contrariété consiste en ce 

que, par rapport au même terme, il y a approche ou éloigne-

mont. Cette contrariété existe dans les pass ions de l'irascible, 

ainsi qu'il a été dit plus haut » (endroit précité). Puis donc que 

l'espoir est. une passion de l'irascible, nous pourrons lui ass igner 

un contraire, selon cette seconde manière de contrariété. E t , en 

effet, « l'objet de l'espoir, qui est le bien ardu , a raison de prin

cipe attractif, si on le considère avec la possibilité de l'obtenir; 

c'est de cette manière que tend vers lui l'espoir, mouvement 

d'approche. Mais si on considère cet objet comme impossible à 

obtenir, il a la raison de principe répulsif; car, ainsi qu'il est dit 

au troisième livre de F Ethique, ich. n i , n. i 3 ; de S . T h . , leç. 8 ) , 

quand on arrive » , dans la délibération, a à que/que chose d'im

possible* alors les hommes se séparent et s'en vont. Et , précisé
ment, le désespoir le considère sous ce jour. Auss i bien impli-

quc-t-il un mouvement d'éloignemeut. D'où il suit qu'il s 'oppose 

à l'espoir, comme l'éloiguement à l'approche » . 

Uad primum répond que « la crainte est contraire à l'espoir 

en raison de la contrariété des objets , qui sont le bien et le mal. 

Cette contrariété, eu effet, se trouve'dans les pass ions de l'iras

cible, scion qu'elles dérivent des liassions du concupiscible. 

Quant au désespoir , il lui est contraire seulement en raison de 

l'approche et de l'éloignement » : les deux contrariétés ne sont 

pas de même n a t u r e ; elles peuvent coexister ensemble. 

Uad secundum est A noter, pour bien préciser l'objet du dé

sespoir. « L e désespoir no regarde pas le mal sous sa raison de 

mal; ce n'est qu'accidentellement (pic parfois il le regarde , pour 
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autant qu'il causo l'impossibilité d'obtenir lo bien ardu » ; car 

voilà le côté formel de l'objet du désespoir : le bien ardu , impos

sible à obtenir. Or, cette impossibilité peut provenir de la seule 

grandeur du bien. Et c'est pourquoi , « le désespoir peut aussi 

être causé par le seul excès du bien » . 

L'ad tertium précise encore la nature du désespoir . « Le dé

sespoir n'implique pas seulement la privation de l'espoir », 

comme le supposait l'objection; « il implique un certain éloigne-

ment de la chose dés irée , parce qu'on l'estime impossible à 

obtenir. Auss i bien, le désespoir présuppose le désir, comme 

aussi l'espoir ; ce qui, en effet, ne tombe pas sous notre désir, 

n'est objet ni d'espoir ni de désespoir . Et c'est pour cela que 

l'un et l'autre ont pour objet le bien qui est l'objet du désir » . 

Après avoir examiné l'espoir en lui-même et par r a p p o r t a son 

contraire direct qui est le désespoir , nous devons l'étudier dans 

son rapport avec ses causes . — A rc sujet , saint T h o m a s se de

mande premièrement, quelles sont les causes de l 'espoir; et se

condement, quels sont les sujets en qui ces causes ont le plus 

d'action. — D'abord, quelles sont les causes de l'espoir. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E V . 

Si la cause de l'espoir est l'expérience? 

L a lecture de l'article nous montrera pourquoi saint Thomas 

pose sous cette forme la question des causes de l'espoir. — Trois 

objections veulent prouver que « l'expérience n'est pas la cause 

de l'espoir » . — La première est que « l'expérience appartient à 

la faculté de connaître; et c'est pourquoi Aristotc dit, au second 

livre de l'Éthique (ch. i , n. i ; de S . T h . , leç. i ) , que la vertu 
intellectuelle a besoin de l'expérience et du temps. Or, l'espoir 
n'est pas dans la faculté de connaître, mais dans la faculté d'ai

mer, ainsi qu'il a été dit (art . 2). Donc, l'expérience n'est pas la 

cause de l'espoir » . — La seconde objection en appelle à « Aris-
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tôle » , qui « dit, au second livre de la Rhétorique (ch. x m , 

n. n ) , que les vieillards sont d'un espoir difficile, à cause de 

l'expérience. D'où il semble que l'expérience est cause du man

que d'espoir. Or, la même chose ne peut pas être cause d'effets 

opposes. Donc, l'expérience n'est pas cause de l'espoir » . — La 

troisième objection cite une autre parole d'« Aristote » , qui « dit, 

au second livre du Ciel et du Monde (ch. v, n. 2 ; de S . T h . , 

leç. 7) , que vouloir se prononcer sur tout, sans rien laisser, est 

parfois un signe de sottise. Or, (pie l'homme tente toutes choses 

semble être le fait d'un g r a n d espoir. D'autre part , la sottise 

vient de l'inexpérience. Donc, l'inexpérience semble être plutôt 

la cause de l'espoir que l'expérience » . 

L'argument sed contra oppose un autre texte d'« Aristote » , 

qui a dit, au troisième livre de l'Éthique (ch. v in , n. i 3 ; de 

S. Th. , Ieç. 1 7 ) , que quelques-uns sont d'un grand espoir, parce 

qu'ils ont souvent triomphé et d'un grand nombre; ce qui relève 
de l'expérience. Donc, l'expérience est cause de l'espoir. » 

Au corps de l'article, saint T h o m a s s'appuie sur ce qui a été 

dit du véritable objet de l'espoir. « L'objet de l'espoir, ainsi qu'il 

a été dit (article premier) , est un bien futur ardu , possible à 

obtenir. Il suit de là qu'une chose pourra être cause de l'espoir, 

ou bien parce qu'elle fera que pour l'homme telle chose est pos

sible, ou bien parce qu'elle donnera à l'homme la persuasion que 

pour lui telle chose est possible . — An premier sens , sera cause 

de l'espoir tout ce qui augmente le pouvoir de l'homme, comme 

les richesses, la force, et, entre autres choses, l'expérience. 

L'expérience, en eifet, donne à l'homme la faculté d'accomplir 

facilement telle chose, d'où provient ensuite l'espoir. C'est ce qui 

fait dire à Vegetius, dans son livre Des Choses militaires (ch. 1) : 

Nul ne redoute d'accomplir ce qu'il a la confiance d'avoir bien 

appris. — Au second sens , sera cause de l'espoir tout ce qui 

donnera à quelqu'un la persuas ion que telle chose est possible 

pour lui. De cette manière, renseignement et toute autre espèce 

de persuasion peut être cause d'espoir. Pareillement auss i , l'expé

rience, pour autant que l'expérience donne a l'homme la per

suasion que telle chose, qu'avant l'expérience il croyait impos

sible pour lui, se trouve, eu réalité, possible. Toutefois, de cette 
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mu ni ère, l'expérience peut aussi être cause du manque, d'espoir. 

De même, en effet, que par l'expérience l'homme acquiert la 

persuasion qu'une chose qu'il estimai! impossible, esl , en réalité, 

possible ; de même, par conlre , l'expérience peut convaincre 

l'homme qu'une chose qu'il croyait possible pour lui, est, en réa*' 

lité, impossible. — Ainsi donc, conclut saint T h o m a s , c'est de 

deux manières que l'expérience peu! être cause de l'espoir; et 

d'une manière, qu'elle peutè lre cause du manque d'espoir. D'où 

il suit que nous pouvons plutôt dire qu'elle est cause de l 'espoir». 

Kilo est cause /le l'espoir, en fournissant des moyens ou des faci

lités d'action, (pie, sans elle, on n'aurait pas , et en faisant pren

dre conscience d'une force (pie l'on ne se connaissait p a s ; tandis 

qu'elle n'est cause du manque d'espoir qu'en faisant tomber des 

illusions qui auraient continué d'exister sans elle. 

Uad primum fait observer que « l'expérience dans les choses 

de l'action, ne cause pas seulement la science; elle produit aussi, 

un habi lus , en raison de la coutume, qui rend l'action plus facile. 

D'ailleurs, même la vertu inlcllec'tuelle contribue à accroître le 

pouvoir d'agir avec facilité. Elle convainc, en effet, de la possi

bilité de la chose à réaliser. E l , pour autant , elle cause l'es

poir » . 

Uad secundum dit que « dans les vieillards, il y a le défaut 

d'espoir en raison de l'expérience, parce (pie l'expérience les 

convainc de l'impossibilité d 'ag ir ; et c'est pourquoi , an même 

endroit que citait l'objection, Aristote ajoute (pie pour les vieil

lards, bien des choses ont empiré ». 

Uad tertinm fait remarquer que « la sottise et l'inexpérience 

peuvent être cause de l'espoir, en quelque sorte accidentellement, 

selon que l l e s éloignent la science qui donne la persuasion vraie 

qu'une chose n'est pas impossible . Par où l'on voit que l'inex

périence esl cause de l'espoir pour la même raison que l'expé

rience est cause du manque d'espoir » . Mais cela n'empêche pas 

que l'expérience ne soit plutôt cause d'espoir, pour la raison dite 

au corps de l'article. 

Tout ce qui est de nature à accroître la facilité ou le pouvoir 

d'agir, dans l'homme, ou même seulement la conscience qu'il a 
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de son pouvoir, est de nature à faire naître ou a augmenter en 

lui le sentiment de l'espoir. A ce litre, l 'usage et comme la mise 

à l'épreuve des forces rpii sont, en lui, doit, compter tout spécia

lement parmi les causes de l'espoir. — O s diverses causes dont 

nous venons de parler , agisseul-ci les également dans lous les 

hommes; ou, au contraire, y a-l-il des hommes en qui l'espoir 

se trouve avec plus de facilité et d'abondance? C'est ce que nous 

devons maintenant considérer; et Ici esl l'objet de l'article sui

vant. 

A R T I C L E V I . 

Si dans les jeunes gens et les hommes pris de vin 
l'espoir surabonde? 

Trois objections veulent prouver que « la jeunesse et l'ébriélé 

ne sont pas causes d'espoir » . — L a première arguë de ce que 

« l'espoir implique une certaine certitude et fixité; si bien que 

dans l'épître aux Hébreux, ch. vi (v. 10), l 'espérance est com

parée à une ancre. Or, les jeunes gens el les hommes pris de vin 

ne brillent point par la fermeté : ils ont, en clfel, l'esprit facile

ment changeant. Donc, la jeunesse et l'ébriélé ne sont pas cau

ses d'espoir » . — L a seconde objection rappelle que « ce qui est 

surtout cause d'espoir, c'est ce qui accroît la puissance, ainsi 

qu'il a été dit (art . p r é c ) . Or, la jeunesse et l'ébriélé portent 

avec elles une certaine faiblesse. Donc, elles ne sont pas causes 

d'espoir » . — La troisième objection observe que « l'expérience 

est cause de l'espoir, ainsi qu'il a é l é d i l (art. p r é c ) . Or, les j eu 

nes gens n'ont pas d'expérience. Donc, la jeunesse n'est pas 

cause d'espoir » . 

L'argument $frf contra se contente d'apporter l'autorité d'Aris-

lote. — « Aristole » , en effet, « dit, au troisième livre de l'Ethi

que (ch. vin, n. i / j ; de S . T h . , leç. 1 7 ) , que les gens ivres ont 
bon espoir. Et , au second livre de la Rhétorique (ch. xir, n. 8) , 

il est dit que les jeunes gens ont bon espoir » . — Nul doute que 
saint T h o m a s n'ait posé le présent article, en raison de ces deux 

textes d'Aristote. 
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Ли corps de l'article, le saint Docteur répond que « la jeunesse 

est cause d'espoir, pour trois ra isons , comme le dit Àris lole au 

second livre de la Rhétorique (endroit précité). Et ces trois rai

sons peuvent se rattacher aux trois conditions du bien qui est 

objet de l'espoir. Ces conditions, comme il a été dit (article pre

mier), sont que le bien doit être futur, ardu , et possible à obte

nir. — Or, les jeunes gens ont beaucoup d'avenir et peu de 

passé . Et parce que la mémoire porte sur le pas sé , tandis que 

l'espoir regarde l'avenir, de là vient que les jeunes gens ont peu 

de mémoire » , vivant peu dans le passé , « tandis qu'ils vivent 

beaucoup dans l'avenir. — Les jeunes gens , auss i , en raison de 

leur nature chaude, ont les esprits (au sens d'esprits vitaux) qui 

abondent ; et de là vient que leur cœur s'emplit et s'élargit. Or, 

c'est quand le cœur s'élargit que le sujet devient apte à tenter les 

choses difficiles. Aussi bien les jeunes gens sont généreux et 

pleins d'espoir. — Pareillement auss i , ceux qui n'ont pas essuyé 

de revers ou qui n'ont pas rencontré d'obstacle dans leur effort, 

croient facilement que tout leur est possible. Et de là vient que 

les jeunes gens , parce qu'ils n'ont pas l'expérience des difficultés 

ou des défauts , croient facilement que tout leur esl possible. 

D'où il suit qu'ils sont pleins d'espoir » . 

On aura remarqué ce délicieux tableau, si admirablement 

achevé, en trois traits, des ardeurs de la jeunesse, de ses mouve

ments généreux, de ses grands espoirs . — Saint T h o m a s ajoute 

que « deux des causes dont nous venons de parler se trouvent 

aussi dans les hommes qui sont en état d'ivresse ; savoir : réchauf

fement et la multiplication des esprits ( toujours au sens de ce 

que Bossuet appelait les esprits vitaux), en raison du vin ; et 

aussi Tinconsidération par rapport aux difficultés ou au manque 

de ressources. — Et celte dernière raison explique auss i que tous 

les sols et lous ceux qui agissent sans réfléchir, sont toujours 

prêts à tout tenter et ne manquent j a m a i s d'espoir » . 

Vad primum fait remarquer que « si dans les jeunes g e n s et 

dans les hommes ivres ne se trouve pas en fait la constance, elle 

s'y trouve d'après eux : ils s' imaginent, en effet, qu'ils obtien

dront très certainement ce qu'ils espèrent » . 

« E l l'on doit faire la même réponse à la seconde objection, 
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remarque saint T h o m a s ; car , si , en effet, les j eunes cens et les 

hommes ivres manquent de ressources , ils soni néanmoins très 

persuadés de leur pouvoir, leur esprit ne s 'arrèlanl pas à consi

dérer ce qui leur manque » . 

Uad tertium rappelle que « non seulement l'expérience, mais 

aussi, d'une certaine manière , l'inexpérience est cause de l'es

poir, ainsi qu'il a été dit » (art . p r é c , ad 3um). 

Apres avoir considéré l'espoir en lui-même el dans ses causes , 

il ne nous reste plus qu'à l'étudier dans ses effets. — E l , à ce 

sujet, sainl Thomas se demande deux choses : si l'espoir est 

cause de l 'amour; si l'action y trouve un secours ou un obstacle. 

— D'abord, le premier point. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E V I I . 

S i l 'espoir e s t c a u s e d e l ' a m o u r ? 

Cet article nous va livrer un point de doctrine qui sera plus 

lard d'une grande utilité, quand nous devrons fixer les rapports 

des vertus surnaturel les de charité et d'espérance. A ce titre, il 

mérite de notre part une attention spéciale. — Trois objections 

veulent prouver que « l'espoir n'est pas cause de l'amour » . — 

La première rappelle que « d'après saint August in , au livre X I V 

de la Cité de Dieu (ch. v u ) , la première des affections de l'Ame est 

l'amour. Puis donc que l'espoir est une certaine affection de l'Ame, 

il s'ensuit qu'il est précédé p a r l 'amour; et, par suite, il ne le 

cause pas » . — La seconde objection dit que « le désir précède 

l'espoir. Or, le désir est causé par l'amour, ainsi qu'il a été dit 

(q. a5, ar i . 2). Donc, l'espoir aussi suit l 'amour; et, par consé

quent, il ne le cause p a s » . — La troisième objection observe 

que « l'espoir cause la délectation, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 32, art . 3) . Or, la délectation ne porte que sur un bien qu'on 

aime. Donc, l 'amour précède l'espoir » . 

L'argument sed contra cite une interprétation mystique de 

« la Glose qui « sur ce p a s s a g e de saint Matthieu, chapitre 1 

T. VII. Les passions. 24 
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(v. 2) : Abraham engendra fsaac, haae engendra, Jacob, dit : 

savoir : la foi, l'espérance : et f espérance, la charité. Or, la 

charité esL l'amour. Donc, l'amour est causé par l'espoir » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond (pie « l'espoir peut 

porter sur deux choses. Il porte d abord , comme sur son objet, 

sur le bien qu'on espère. Mais , parce que le bien qu'on esprre, 

est une chose ardue et poss ib le ; que , parfois , une chose est 

rendue possible; pour nous, non pas par nos propres forces, 

mais par le secours d'autrui; de là vient que l'espoir porte aussi 

sur ce qui rend pour nous une chose possible. — Pour autant, 

donc, que l'espoir porte sur le bien qu'on espère, l'espoir est 

causé par l 'amour; l'espoir, en effet, ne porte que sur un bien 

désiré et aimé. — Mais selon que l'espoir regarde celui dont le 

secours rend pour nous une chose possible, l 'amour est causé 

par l'espoir, et non inversement. Dès là, en effet, que nous espé

rons pouvoir obtenir certains Liens du secours de quelqu'un, 

nous nous mouvons vers ce quelqu'un comme vers notre bien; 

et, pour autant , nous commençons à l 'aimer. A u contraire , du 

fait que nous aimons quelqu'un, nous n 'espérons pas de lui 

quelque chose, si ce n'est d'une façon accidentelle et parce que 

nous croyons être aussi aimés de lui. — Par où l'on voit qu'être 

aimés de quelqu'un, nous fait espérer quelque chose de lui; mais 

l'amour que nous avons pour ce quelqu'un est causé par l'es

poir que nous avons de recevoir de lui » . 

« Et ainsi » , remarque saint T h o m a s , « se trouvent résolues 

toutes les objections » . 

Dans les Questions disputées, des Vertus (q. I\, art . 3) , saint 

Thomas distingue entre « une double sorte d ' a m o u r : l 'un, impar

fait ; et l 'autre, parfait. — L'amour imparfait est celui qui porte 

sur une chose, non pour lui vouloir du bien à elle, en elle-même, 

mais pour avoir nous-même le bien qui est en elle; cet amour 

est celui que d'aucuns appellent la concupiscence; ainsi, nous 

aimons le vin pour savourer son arôme , ou même tel homme, 

pour notre intérêt ou notre plaisir. — L'autre amour est l'amour 

parfait. Il consiste à aimer le bien de quelqu'un en lui-même; 

comme si, en aimant quelqu'un, j e veux que lui-même ait du 

bien, a lors même qu'il ne m'en revienne rien à moi-même. Cet 
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amour es! celui qu'on appelle l'amour d'amitié, par lequel nous 

aimons quelqu'un pour lui-même » . — Il est aisé de voir que 

l'amour d'où Pcspoir procède est l 'amour imparfait ou l'amour 

qui nous fait vouloir du bien à nous-mêmes; au contraire, l'amour 

que cause l'espoir est l 'amour parfait ou l 'amour d'amitié, qui 

nous fait vouloir du bien A quelqu'un pour lui-même el parce 

qu'en raison du bien qu'il nous a fait ou que nous en espérons, 

nous le considérons comme s'idenliliant à notre propre bien, ou 

plutôt comme un autre, nous-même. 

Nous venons de retrouver ici, sous la plume de saint Thomas , 

appliquées à l'amour de convoitise et à l 'amour d'amitié, ces 

fameuses express ions d'amour parfait et d'amour imparfait , qui 

devaient être si aprement discutées au dix-septième siècle dans 

les controverses relatives au quiél isme. — N o u s aurons à y 

appuyer nous-mêmes, quand nous verrons le traité de la charité 

( 2 A - 2 A N , q. a3-q . 46) . 

Un dernier point nous reste à examiner ici, au sujet de l'es

poir; et c'est de savoir si l'action y trouve un secours ou un 

obstacle. 

Tel est l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E VIII . 

S i l 'espoir a i d e l 'opérat ion ou p l u t ô t l ' e m p ê c h e ? 

Trois objections veulent prouver que « l'espoir n'aide pas 

l'opération, mais plutôt l'empêche » . — La première observe que 

« le propre de l'espoir est la sécurité. Or, la sécurité amène la 

négligence qui empêche l'action. Donc, l'espoir est un obstacle 

pour l'opération » . — L a seconde objection rappelle que « la 

tristesse empêche l'opération, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 37 , art . 3 ) . Or, il arrive que l'espoir engendre la tristesse. Il 

est dit, en effet, au livre des Proverbes, chapitre xin (v. 1 a) : FSes

poir qui traîne en longueur afflige Ftfme. Donc, l'espoir empê
che l'opération » . — L a troisième objection remarque que « le 

désespoir est contraire à l'espoir, ainsi qu'il a été dit (art . 4)-
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Or, le desespoir, surtout, dans les choses de la guerre , aide Tac-

lion. II est dit, en effet, au second livre des Rois, chapitre 11 

(v. 2 6 ) , que le désespoir est chose dangereuse » . Nous connais

sons aussi le fameux vers de Corneille : « Ou qu'un beau déses

poir alors le secourût! » « Donc, l'espoir produit un effet con

traire, c'est-à-dire qu'il empêche l'opération » . 

L'argument sed contra s'appuie sur ce qu' « il est dit, dans la 

première épltre an.r Corinthiens, chapitre i x (v. ro) , que celai 

qui laboure doit labourer dans l'espoir de la récolte. Et la 
raison est la même pour toutes les autres choses » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare que « l'espoir a, 

de soi, qu'il aide l'opération, la rendant plus intense. Et cela, 

pour deux raisons . — D'abord, en raison même de son objet, 

qui est un hien ardu, possible à obtenir. L a persuasion de Tardu 

excite l'attention; et la persuasion du possible ne brise p a s l'ef

fort. D'où il suit que l'homme redouble d'intensité d a n s son 

aclion, à cause de l'espoir. — Secondement , en raison de l'effet 

que produit Tespoir. II a été dit pins haut que l'espoir cause la 

délectation (q. 3 2 , art . 3 ) . Or, la délectation aide l'opération, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3 3 , art . 4)- H s'ensuit que Tes

poir aide l'opération » . 

L'ad primum fait une double réponse. Il remarque d'abord, 

que « Tespoir regarde le bien à obtenir; tandis que la sécurité 

regarde le mal à éviter. D'où il suit que la sécurité s 'oppose à la 

crainte, plutôt qu'elle n'appartient à l'espoir. — Toutefois » , et 

c'est une seconde remarque, « la sécurité ne cause la négligence 

que parce qu'elle diminue la persuasion de la difficulté; par où 

aussi est diminuée la raison de Tespoir. C'est qu'en effet, les 

choses où l'homme ne voit plus d'obstacle à redouter, sont tenues 

par lui comme n'étant pas des choses ardues » . 

\jad seenndum fait observer que « de soi, Tespoir cause la 

délectation; ce n'est qu'accidellement qu'il cause la tristesse, 

ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. 3 2 , art . 3 , ad 2um). 

\.'ad tertium dit que « le désespoir devient dangereux d a n s la 

guerre, A cause de Tespoir qui s'y trouve joint . Ceux, en effet, 

qui désespèrent de pouvoir fuir, sont paralysés dans leur fuite; 

mais ils gardent Tespoir de venger leur m o r t ; et m u s p a r cet 
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espoir, ils redoublent d'ardeur dans le ro inbal ; ee qui les rend 

dangereux à leurs ennemis » . 

L'espoir est un mouvement de l'appétit vers un bien qu'on n'a 

pas encore, qu'il est môme difficile d'avoir, mais (pie cependant 

il est possible de conquérir ou d'obtenir, (le mouvement de l'ap

pétit ne peut être qu'à la suite d'une connaissance portant sur 

un tel bien. Et parce que celte connaissance implique un acte de 

raison, il s'ensuit que l'espoir ne se trouve, comme chose vrai

ment à eux, que dans les êtres ra isonnables; les animaux sans 

raison ne le participent qu'en vertu de l'instinct naturel qui est 

en eux l'empreinte de l'Intelligence divine. À l'espoir, s 'oppose, 

par mode de contraire,- le désespoir : ils ont lous deux le même 

objet, qui est le bien non possédé encore et difficile à obtenir; 

mais tandis que l'espoir s'y porte comme sur une chose possible, 

le désespoir s'en éloigne comme d'une chose impossible. Il suit 

de là que tout ce qui est de nature à accroître la puissance de 

l'homme, ou même simplement la persuasion de sa puissance, 

sera de nature à causer l 'espoir; tandis qu'au contraire, ce qui 

diminue les forces de l'homme ou la confiance qu'il a en ses for

ces, diminue l'espoir et tend à produire le désespoir . De là vient 

que les jeunes gens sont facilement pleins d'espoir, cl les vieil

lards, au contraire, enclins à la prostrat ion; entre les deux Ages, 

peut se placer l'espoir fondé sur l'expérience, qui a fait prendre 

conscience de ses forces, sans qu'elles se soient encore heurtées 

à trop d'obstacles. Par rapport à l 'amour, s'il est vrai que l'espoir 

procède d'un certain amour imparfait , qui est l 'amour de convoi

tise, il est vrai auss i qu'il est la cause d'un amour plus pnrf.ut, 

qui est l 'amour d'amitié. L'espoir a encore pour clFet direct de 

rendre plus intense l'action du sujet où il se trouve. — C e que 

nous avons dit de l'espoir et du désespoir s'applique à eux, soit 

qu'on les considère comme pass ions proprement dites ou mouve

ments de l'appétit irascible, soit qu'on les considère comme mou

vements de la faculté appétitive dans l'ordre rationnel. Seulement, 

dans l'ordre de l'appétit rationnel, ou dans la volonté, ils n'im

pliquent, de soi , aucune transmutation corporelle. 
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Après avoir traité de l'espoir et du désespoir qui formaient la 

première conjugaison des pass ions de l'appétit irascible , « nous 

devons maintenant traiter de la crainte et de l'audace » , qui 

forment la seconde conjugaison des passions de ce même appétit : 

a d'abord, de la crainte (q. 4^-44) ; puis , de l'audace » (q. 4&)« 

« Au sujet de la crainte, nous avons à considérer quatre cho

ses : premièrement, de la crainte elle-même (q. 4 0 ; seconde

ment, de son objet (q. 4¡*); troisièmement, de sa cause (q. 43); 

quatrièmement., de .son effet » (q. 44)- — Nous savons qu'avec 

l'espoir, la délectation et la tristesse, la crainte est Tune des 

quatre pass ions principales (q. 24, a r i . 4)> C'est pour cela que 

saint T h o m a s appuie plus spécialement sur son étude. 

Notre première considération doit être de l'étudier eu elle-

même. Tel est l'objet de la question suivante. 
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DE LA CRAINTE EN ELLE-MÊME. 

Coite question comprend quatre articles : 

io Si la crainte est une pnssimi fie IVime? 
?» Si elle ost une passion spéciale? 
,'î» S'il est quelque crainte qui soit naturelle? 
/ | 0 Des espèces rie crainte. 

L'ordre de ces quatre articles apparaît de lui-même. Les deux 

premiers traitent fie la nature de la crainte; le troisième, d'un 

de ses caractères, qu'il était nécessaire de considérer plus spé 

cialement; enfin, le quatr ième, de ses espèces. — D'abord, de 

sa nature. 

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

Si la crainte est une passion de l'âme? 

Trois objections veulent prouver que « la crainte n'est pas 

une passion de l'Ame » . — La première arguë d'une parole, de 

« saint Jean Damascene » , qui « dit, au troisième livre (de la 

Foi orthodoxe, ch. X X I I I ) , que In crainte est une vertu contrac

tive, excilant le désir. Or, il n'esl aucune vertu qui soit une p a s -

sion, comme il est prouvé ati second livre de r/ithif/ue (ch. v, 

n. 3, 4 j de S . T h . , Ieç. 5 ) . Donc, la crainte n'esl pas une p a s 

sion » . — La seconde objection dit que « toute passion est un 

effet causé par la présence d'une chose qui agit . Or, la crainte 

n'a pas pour objet ce qui est présent, mais ce qui est à venir, 

comme saint J e a n Damascene le dit au second livre (ch. x n ) . 
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Donc, la crainte n'est pas une passion » . — La troisième objec

tion remarque (pic « toute passion de l'Ame est un mouvement 

de l'appétit sensible, qui suit une perception d u sens . Or, le sens 

ne perçoit pas le futur, mais seulement le présent. Puis donc 

que la crainte a pour objet un mal à venir, il semble qu'elle 

n'est pas une passion de l'âme » . 

L'argument sed contra en appelle à « saint Augustin » , qui, 

« au livre X I V de la Cité de Dieu (ch. v et su iw) , énumère la 

crainte parmi les autres pass ions de l'âme » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « parmi les 

autres mouvements de l'âme, après la tristesse, la crainte est 

celui qui mérite le plus le nom de pass ion . C'est qu'en effet », 

prouve le saint Docteur. « ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 22), 

la raison de passion implique d 'abord, qu'elle soit un mouve

ment d'une vertu passive, dont l'objet a raison de principe actif 

par rapport à elle; car la pass ion est l'effet d'un être qui agit. 

De cette manière, même l'acte du sens et de l'intelligence sont 

une certaine passion [Cf. q. 2 2 , art . г ] . Mais d'une autre manière 

et dans une acception plus propre , on appelle pass ion , le mou

vement de la faculté appétilive £Cf. q. 2 2 , art . 2 ] . E l , d'une fa

çon encore plus précise, le mouvement de la faculté appétilive 

jointe à un organe corporel, lequel mouvement implique toujours 

une certaine transmutation corporelle [Cf. q. 2 2 , art . 3 ] . Mais 

au sens tout a fait propre , ces mouvements qui impliquent quel

que chose de péjoratif [Cf. q. 2 2 , art . i j . — Or, il esl manifeste 

que la crainte, qui a pour obje l le mal , se rattache à la faculté 

appétil ive, qui, de soi, porte sur le bien et sur le mal . Elle ap

partient aussi A Tappélil sens ible; car elle se produit avec une 

certaine transmutation corporelle , ou avec une certaine contrac-r 

tion, comme disait saint J e a n Damascènc (endroit précité) . De 

même, elle implique un certain rapport au mal , selon que le mal 

l'emporte en quelque sorte sur le bien et en triomphe. Par où 

Ton voit que le nom de passion lui convient dans un sens rigou

reusement vrai ; toutefois, après la tristesse, qui porte sur un 

mal présent. La crainte, en effet, a pour objel le mal à venir, 

qui ne meut pas autant que le mal présent » . 

Uad primum dit que « le mot vertu désigne un certain pria-
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cipe d'acLion; cl, de ce chef, pour autant quo les mouvements 

intérieurs de la faculté appetitive sont le principe des actes exté

rieurs, on les appelle du nom de vertu » ; mais la vertu ainsi 

entendue n'est pas la vertu au sens de qualité habituelle. « O r , 

Aristole nie être une passion la vertu qui est un habitas ». 

Wad secundum fait observer que « si la passion du corps 

physique provient de la présence corporelle d'un agent , la p a s 

sion de l'Ame provient de la présence de l'agent dans l'Ame, 

même en dehors de la présence corporelle ou réelle; en ce sens 

que le mal qui est à venir en réalité, se trouve présent selon la 

perception de l'âme » . 

L'ad tertium fournit une réponse qui se trouve expliquée par 

ce que nous avons dit de l'espoir dans la question précédente 

(art. 3 ) . « Le sens ne perçoit pas le futur; mais de ce que le sens 

perçoit comme présent, l'animal, en vertu de l'instinct naturel » , 

causé en lui par l'Intelligence divine, « est mri à espérer un 

bien futur ou à craindre un mal à venir » . 

La crainte, parce qu'elle a pour objet un mal futur, est, au 

sens le plus exact, une pass ion, surtout quand il s'agit de la 

crainte selon qu'elle se trouve dans l'appétit sensible. Il n'y a 

que la tristesse, qui l'emporte sur elle sous ce rapport . — Mais 

pouvons-nous dire qu'elle soit une passion spéciale, distincte de 

toutes les autres? C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; 

et tel est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E II . 

Si la crainte est une passion spéciale? 

Trois objections veulent prouver que « la crainte n'est pas une 

passion spéciale » . — La première est un très beau texte de 

« saint Augustin » , qui « dit, au livre des Quatre-vingt-trois 

Questions (q. X X X I I I ) , que celui que la peur n'effraie pas. 

n'éprouve ni les ravages de la cupidité, ni l'exténuation de la 

maladie, c'est-à-dire de la tristesse, ni les fluctua fions de la joie 
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vaine et débordante. D'où il semble résulter que. la peur écar

tée, toutes les autres pass ions rie l'Ame disparaissent . Donc, la 

crainte n'est pas une passion spéciale, mais une passion géné

rale » . — L a seconde objection en appelle A « Aristote, au 

sixième livre de l'Éthique » (ch. n, n. 2 ; de S . T h . , Ieç. 2 ) , où* 

il est « dit que le désir et la faite sont dans Vappétit ce que sont 

dans l'intelligence l'affirmation et la négation. Or, la négation 
n'est pas quelque chose de spécial, d a n s l'intelligence; et sembla-

hlcment, l'affirmation. Elles sont quelque chose de commun pou

vant s'appliquer A de nombreux objets . Donc, il en est de même 

pour la fuite, dans l'appétit. Et parce que ta crainte n'est pas 

autre chose qu'une certaine fuite du mal, il s'ensuit qu'elle n'est 

pas une passion spéciale » , — La troisième objection dit que 

« si la crainte était une passion spéciale, elle serait surtout dans 

l'irascible. Or, la crainte se trouve aussi dans le concupiscible. 

Aristote dit, en effet, au second livre de la Rhétorique (ch. v, 

11. r ), que la crainte est une certaine tristesse : et saint J e a n Da-
mascène dit (de la Foi orthodoxe, liv. III, ch. x x x n r ) , que fa 

crainte est une vertu faite de désirs. Or, la tristesse et le désir 
sont dans le concupiscible, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. a3, 

art . Donc, la crainte n'est pas une vertu spéciale, puisqu'elle 

se trouve dans des puissances diverses » . 

L'argument sed contra ohserve que « la crainte se conlredivise 

aux autres pass ions de l'Ame, comme on le voit par saint Jean 

Damascène, au second livre » (de la Foi orthodoxe, ch. x n , xv). 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « les passions 

de l'âme tirent leur espèce de leurs objets . Par suite, une pas 

sion spéciale est celle qui a un objet spécial . Or, la crainte a un 

objet spécial, aussi bien que l'espoir. De même, en effet, que 

l'objet de l'espoir est un bien futur, ardu , possible à obtenir; de 

même. l'objet de la crainte est un mal futur, difficile, auquel il 

est impossible de résister. Et , par conséquent, la crainte est une 

passion spéciale de l'Ame » , distincte de toutes les autres pas 

sions et se contredivisant avec elles. — Nous voyons même, par 

ce corps d'article, que la crainte s 'oppose A l'espoir, en raison 

de leur objet qui est contraire, tandis que le désespoir s'opposait 

A l'espoir en raison du mouvement qui était contraire mais par 
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rapport au même objet , ainsi qu'il a été dît à la question précé

dente (art. 4 , ad /"'"). 

Uad prima m répond que « toutes les pass ions de l'Ame déri

vent d'un même principe, qui est l'amour, dans lequel elles se 

trouvent unies. El c'est en raison de celte connexion, que si on 

éloigne la crainte, toutes les autres pass ions d i sparaissent ; mais 

il ne suit pas de la que la crainte soit une passion générale » . — 

Ce qu'on dit de la crainte pourrait se dire de n'importe quelle 

autre passion : il ne se peut pas que l'amour existe et qu'il n'en

gendre les pass ions qui lui correspondent; si donc l'une de ces 

passions n'existe p a s , c'est que l'amour n'existe p a s , et, par 

suite, aucune passion n'existe. « Otez l'amour, disait Bossuet , 

il n'y a plus de pass ions ; p o s e / l'amour, vous les failes naître 

toutes » (De la Connaissance de Dieu et de soi-même, ch. i , 
n. fi). 

Uad secunda m fait observer que « ce n'est pas toute fuite de 

l'appétit, qui est la crainte, mais la fuite d'un certain objet dé 

terminé, ainsi qu'il a été dit. Et , par suite, bien que la fuite soit 

quelque chose rie général , la crainte cependant est une passion 

spéciale » . 

Uad tertinm déclare que « la crainte n'est en aucune manière 

dans le concupiscible. Son objet , en effet, n'est pas le mal, pris 

d'une façon absolue ; ( c'est le mal revêtu d'une certaine difficulté 

ou d'un certain caractère ardu en telle sorte qu'on puisse à peine 

lui résister. Toutefois, parce que les pass ions de l'irascible déri

vent des pass ions du concupiscible et s'y terminent, ainsi qu'il 

a été dit plus haut (q. a 4 , art . r) , il suit de là qu'on attribue à 

la crainte ce qui appartient au concupiscible. C'est ainsi que la 

crainte est appelée tristesse, pour autant que son objet contriste 

quand il est présent ; auss i bien, Arislote dit, au même endroit, 

que la crainte procède (Van mal futur qui corrompt ou qui at

triste et qu'on se représente. De même, le désir est attribué par 

saint J e a n Damascènc à la crainte, parce que la crainte provient 

de la fuite du mal, comme l'espoir provient du désir du bien ; 

or, la fuite du mal a pour cause le désir du bien, comme il res

sort de ce qui a été dit plus haut » (q. 2.5, art . 2 ; q. 29, art . 2 ; 

q. 3fi, art . 2). — De l 'amour du bien procède la haine du mal ; 
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de l'amour du bien cl de la haine du mal procèdent le désir du 

bien el la fente du mal, алее ceci, que la fuite du mal procède 

du désir du bien, comme la haine du mal procède de l'amour 

du bien; puis du désir du bien procède l'espoir de l'obtenir, 

même s'il est ardu , et de la fuite du mal procède la crainte qui 

n'ose aborder le mal pour Pempècher de nous atteindre, parce 

qu'il est trop ardu ou trop difficile. — On voit par là quel est 

l'ordre de ces diverses pass ions entre elles. 

La crainte est un mouvement spécial de l'appétit, qui a pour 

objet le mal qu'on ne subit pas encore, mais qui menace, et qu'il 

est difticile de surmonter, si difficile qu'on le tient pratiquement 

pour impossible. — Il y a lieu de se demander, au sujet de ce 

mouvement, s'il est quelque chose de naturel. Le sens et la 

porter de la question nous apparaî tront de façon très lumineuse, 

en lisant l'article même de saint T h o m a s . 

A R T I C L E III. 

S'il est quelque crainte naturelle? 

Trois objections veulent prouver qu' « il est quelque crainte 

qui est naturelle » . — La première est une parole de « saint 

J e a n Damascène » , qui « dit, au troisième livre (de la Foi ortho

doxe, ch. x x m ) , qu'/Yest une certaine crainte naturelle, l'âme ne 
voulant pas être séparée du corps » . — L a seconde objection 
rappelle que « la crainte procède de l'amour, ainsi qu'il a été 

dit (art . p r é c ) . Or, il est un certain amour naturel, ainsi que le 

dit saint Denys, au chapitre iv des Noms Divins (de S . Th. , 

leç. 1 2 ) . Donc, il est aussi une certaine crainte naturelle » . — 

La troisième objection remarque que « la crainte s'oppose à 

l'espoir, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 4n, art . 4, ad r1tm). 

Or, il est un certain espoir de la nature , comme on le voit par 

ce qui est dit aux domains, ch. iv (v. 18), au sujet d'Abraham, 

que contre Г espoir de la nature, // se confia dans l'espoir de la 
grâce . Donc, il doit être aussi une certaine crainte de la 

nature » . 
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L'argument sed contra observe que « ce qui est naturel se 

trouve, d'une façon commune, dans les choses animées et dans 

les choses inanimées. Or, la crainte ne se trouve pas dans les 

choses inanimées. Donc, la crainte n'est pas chose naturelle » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par définir ce 

que c'est qu'un mouvement naturel. « Un mouvement est dit 

naturel, parce que la nature y incline. Mais cela arrive d'une dou

ble manière. — D'abord, en telle sorte que tout, dans ce mou

vement, esl l'œuvre de la nature, sans qu'intervienne aucune 

opération d'une faculté de connaître » , dans le sujet qui se 

meut; « c'est ainsi que le mouvement vers le haut est un mouve

ment naturel pour le feu; et, pareillement, pour les animaux et 

pour les plantes, le mouvement de croissance. — D'une autre 

manière, un mouvement est dit naturel, quand la nature y in

cline, bien qu'il ne s'achève qu'en vertu d'un acte de connaî tre; 

nous avons dit, plus haut, en effet (q. 10, art . i ; q. 1 7 , art . 9 , 

ad 2Hm)9 que les mouvements de la faculté de connaître et de la 

faculté d'aimer se ramènent A la nature , comme à leur premier 

principe. De cette manière, même les actes de la faculté de con

naître, comme entendre, sentir, se souvenir, et auss i les mouve

ments de l'appétit de l'âme sont quelquefois dits naturels . — Or, 

de celle manière, on peut dire qu'il est une certaine crainte natu

relle; cl elle se dist ingue de la crainte non naturelle, selon la 

diversité de l'objet. G esl qu'en effet, comme Aris lote le dit au 

second livre de la Rhétorique (ch. v, u. 1 ) , il est une crainte qui 

porte sur le mal qui corrompt, mal que la nature fuit en raison 

du désir naturel d'être; cette crainte sera appelée naturelle. Il 

est aussi une autre crainte, qui a pour objet le mal qui attriste: 

lequel mal ne répugne p a s à la nature, mais au désir de l 'appé

tit. On dira de celte crainte qu'elle n'est pas naturelle » , en ce 

sens qu'elle est l'œuvre de l'appétit de l'Ame, non l'œuvre de la 

nature. « C'est d'ailleurs la distinction que nous avons donnée 

pins haut, pour l 'amour, la concupiscence et la délectation, que 

nous avons distingués en naturels et non naturels » [Cf. q. 26, 

art. 1; q. 3o, art . 3 ; q. 3 i , art . 7 ] . 

Voilà donc en quel sens nous pouvons parler de crainte natu

relle, par opposition à une autre crainte non naturelle. L a pre-
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mièrc est celle <[ui a pour objet mi mal que la nature du sujet 

fuit parce qu'il s'allaque à son èlre même. La seconde a pour 

objet un mal (pie le sujet lui-même s'est en quelque sorte créé par 

sa faculté de connaître. — El nous venons de rappeler que, sous 

ce rapport , la crainte convient avec d'autres passions de l'Ame, 

qui, elles auss i , sont dites naturelles et non naturelles, dans ce 

second sens du mot naturel. 

« Oue si Ton prenait le mot naturel dans le premier sens », 

et selon que le mouvement, dans sa totalité, est l'œuvre de la 

nature, « il faut savoir, déclare saint T h o m a s , (pie quelques-unes 

des passions de l'Ame sont quelquefois dites naturelles, comme 

l'amour, le désir, l'espoir; et les autres , non. La raison de celle 

différence esl que l'amour et la haine, le désir et la fuite impli

quent une certaine inclination à rechercher le bien et à fuir le 

mal, qui appartient aussi à l'appétit naturel. De là vient qu'il est 

un certain amour naturel ; et le désir aussi ou l'espoir peu

vent, d'une certaine manière, se dire des choses naturelles qui 

n'ont pas de connaissance. — Les autres pass ions , au contraire, 

impliquent certains mouvements, pour lesquels la nature » , sans 

la faculté de connaître, ne peut en aucune manière suffire, soit 

parce que la perception du sens ou la connaissance rentre dans la 

raison même de ces passions : c'est ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 3r , art . i , 3 ; q. 35 , art . i ), que la perception est de l'essence 

même de la délectation et de la dou leur ; d'où il suit que les êtres 
i 

qui n'ont p a s de connaissance ne peuvent être dits avoir du plai

sir ou de la douleur » ; aussi bien voyons-nous que les anciens 

poètes, qui prêtaient ces sentiments à tous les êtres de la nature, 

commençaient par prêter nue Ame à tous ces divers êtres. 
Là, pour nous r n r h n r . l e r , font est mis en usage; 

Tout prend un corps,'une Ame, un esprit, un visage. 

O nVsl. plus la vapeur qui produit Ir tonnerre, 

(l 'est Jupiter armé pour effrayer la terre. 

Un orage terrible, aux yeux des matelots, 

C'est Neptune en courroux qui gourmande les flots. 

É c h o n'est plus un s o n qui dans l'air retentisse. 

C'est une nymphe eu pleurs, qui se plaint do Narcisse. 

( B O I L E A U , Artptiêliffite, c h . m . ) 
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Mais ce n'étaie-nt là (|iie pures fictions; à vrai dire, les êtres 

inanimés, ou qui n'ont pas eu cux^une faculté de connaître, ne 

peuvent en aucune manière avoir ces sentiments. « Il est d'au

tres mouvements de l'appétit pour lesquels la nature seule ne 

saurait jamais suffire, parce qu'ils sont contraires à la raison 

môme d'inclination naturelle : tel, le désespoir, qui fuit un bien, 

en raison de la difficulté qui s'y trouve jointe; telle aussi la 

crainte, qui refuse d'attaquer un mal contraire, ce n quoi porte 

l'inclination naturelle. Et , pour ces motifs, ces sortes de pas 

sions ne sont eu aucune manière attribuées aux choses inani

mées » . 

Ainsi donc, A prendre le mot nature/ dans le premier sens, il 

est des passions qui peuvent être dites naturel les , comme 

l'amour, la haine, le désir, la fuite, ou aussi l 'espoir; et d'au

tres, qui ne le peuvent en aucune manière, telles que la délec

tation, la douleur, le. désespoir , la crainte. 

Saint T h o m a s fait remarquer qu'après ces explications, « tou

tes les objections se trouvent résolues » . 

Il ne nous reste plus qu'à examiner, dans un dernier article, 

quelles sont les diverses espèces de crainte. 

A R T I C L E IV. 

Si les espèces de la crainte sont convenablement assignées ? 

L'assignation dont il s'agit est celle de « saint J e a n Damas -

cène » , qui « ass igne six espèces de crainte; savoir : /a paresse, 

la honte, fa confusion, F admiration, la stupeur, F effroi » (de 
la Foi orthodoxe, liv. I I , ch. xv ) . — Cinq objections veulent 

prouver que « celle ass ignat ion est mal faite » . — La première 

arguë de ce que « Aristote dit, au second livre de sa Rhétorique 

(ch. v, n. i ) , que la crainte a pour objet le mal qui attriste. 
Donc, les espèces de la crainte doivent correspondre aux espèces 

de la tristesse. D'autre par t , les espèces de la tristesse sont au 

nombre de quatre , ainsi qu'il a été dit plus haut ftp 3 5 , art . 8). 

Donc, il ne doit y avoir que quatre espèces de la crainte, leur 
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correspondant » . — La seconde objection remarque que « ce qui 

consiste en un acte émanant de nous est soumis h noire pou

voir. Or, la crainte porte sur un mal qui excède notre pou

voir, ainsi qu'il a été dit (art. 2 ) . Donc, la paresse et la honte et 

la confusion, qui ont trait a nos actes, ne doivent p a s être énu-

mérées parmi les espèces de la crainte » . — La troisième objec

tion rappelle que « la crainte a pour objet le mal à venir, ainsi 

qu'il a été dit (art. r, 2). Or, la confusion porte sur une action 

honteuse déjà commise, comme le dit saint Grégoire de Nyssc 

(Némésius , de la Nature de l'homme, ch. xx , ou liv. IV.. ch. X T V ) . 
Donc, la confusion n'est pas une des espèces de la crainte » . — 

L a quatrième objection en appelle à ce que « la crainte ne porte-

que sur le mal. Or, l'admiration et la stupeur ont pour objet le 

grand et l'insolite soit en bien soit en mal. Donc, l'admiration 

et la stupeur ne sont pas des espèces de la crainte » . — La 

cinquième objection observe que « les philosophes sont mus, 

par l 'admiration, à rechercher la vérité, ainsi qu'il esl dit au 

commencement des Métaphysiques (liv. I, ch. n, n. 8 ; de 

S. T h . , leç. 3) . Or, la crainte ne meut pas à rechercher mais 

plutôt a fuir. Donc, l'admiration n'est pas une espèce de la 

crainte » . 

L 'argument sed contra se contente de dire qu' « il suffit de 

l'autorité de saint Jean Damascène et de saint Grégoire de 

Nyssc » (Némésius) . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « la crainte, 

ainsi qu'il a été dit (art. 2 ) , a pour objet un mal futur, qui sur

passe le pouvoir du sujet, en ce sens que celui-ci ne peut p a s lui 

résister. Or, le mal de l'homme, comme son bien, peut se consi

dérer soit dans son opération, soit dans les choses extérieures. 

— S'il s'agit de l'opération de l'homme, il y a un double mal 

qui peut être craint. D'abord, la fatigue, qui pèse à la n a t u r e ; 

et, de ce chef, est causée la paresse , lorsque quelqu'un se refuse 

à agir , par crainte de l'excès de fatigue. Il y a, en second lieu, 

la honte qui nuit à la bonne opinion. Et , de ce chef, s'il s'agit de 

la honte dans l'acte à commettre, on a la honte el le-même; s'il 

s'agit de l'action honteuse déjà commise, on a la confusion. — 

Quant au mal qui consiste dans les choses extérieures, c'est à un 
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triple chef qu'il peut excéder le pouvoir qu'a l'homme rie lui ré

sister. D'abord, en raison de sa g r a n d e u r ; comme si quelqu'un 

se trouve en présence d'un tel mal, qu'il n'en peut p a s mesurer 

retendue. À ce titre, on a l'admiration. Secondement, en raison 

de son caractère insolite, lorsqu'un mal inaccoutumé se présente 

à nous et nous paraît plus g r a n d a cause de sa nouveauté. A ce 

titre, on a la stupeur, qui est causée par une représentation 

insolite. Troisièmement, en raison du caractère d'imprévu ou 

• d'imprévisible qui se trouve en lui, et qui fait qu'on ne peut pas 

le prévoir, comme sont les malheurs et les infortunes. Dans ce 

cas, la crainte s'appelle l'effroi » . 

Uad primum est à noter, pour la différence qu'il nous mar

que entre les espèces de la crainte, dont nous venons de parler, 

cl les espèces de la tristesse dont il a été parlé plus haut, « Ces 

espèces de la tristesse, qui ont été indiquées plus haut (q. 35 , 

ar(. 8), ne se prennent pas selon la diversité de l'objet, mais 

selon les effets et certaines raisons spéciales » , ainsi qu'il a été 

dit au môme endroit. « Aussi bien, ajoute saint T h o m a s , il n'est 

pas nécessaire que ces espèces de la tristesse répondent aux 

espèces de la crainte, dont il s'agit ici, et qui se prennent selon 

la division propre de l'objet de la crainte » . 

L'ad sfxandum fait observer que « l'opération, selon qu'elle 

se produit, est au pouvoir du sujet qui a g i t ; mais telle chose 

peut être considérée, "autour de l'opération, qui s u r p a s s e la 

faculté de celui qui agit , et qui explique que celui-ci se refuse à 

agir. C'est en ce sens que la paresse , la honte et la confusion sont 

assignées comme espèces de la crainte » . 

Uad lertium dit q u ' « au sujet de l'acte passé , on peut crain

dre le blâme ou l 'opprobre à venir; et c'est pour autant que la 

confusion est placée parmi les espèces de la crainte » . 

Uad quartum n'accorde pas que « toute admiration et toute 

stupeur constituent des espèces de la cra inte ; mais seulement 

l'admiration qui porte sur le g r a n d dans le mal, et la stupeur qui 

a pour objet le mal insolite, — Ou peut dire aussi qu'à l'imitation 

de la paresse qui fuit la fatigue de l'opération extérieure, l'admi

ration cl la stupeur fuient la difficulté qu'entraîne la considéra

tion de toute chose g r a n d e et insolite, soit en bien soit en m a l ; 

T. VII. Les passions. 25 
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en telle sorte que l'admiration el la stupeur sont a l'acte de l'in

telligence ce que la paresse est a l'acte extérieur » . 

L'ar / (jnintmn établit une différence entre l'admiration et la 

stupeur, quant aux effets qu'elles produisent. « Celui qui admire » 

ou s'étonne (car l'admiration est ici rétonncmenl) « évite, au mo

ment même, de donner son sentiment sur la chose qu'il admire » 

ou qui l'étonné, « craignant de se tromper; mais il s'enquiert. 

•pour l'avenir. Au contraire, celui qui est dans la stupeur craint 

tout ensemble de donner son jugement au moment même cl de 

s'enquérir pour l'avenir. El de là vient que l'admiration csl le 

principe de la recherche philosophique, tandis que la stupeur en 

constitue l'obstacle » . 

Un ne lira p a s sans intérêt la manière dont Bossuel rattache 

à la tristesse ou à la crainle, les mômes mouvements que saint 

Thomas nous a marqués ici et dans la question 35 , article 8, 

comme espèces, à des titres divers, de ces deux pass ions . 

« Outre les onze principales pass ions , il y a encore la honte, 

l'envie, l'émulation, l'admiration et l'élonnemcnl, et quelques 

autres semblables ; mais elles se rapportent à celles-ci. — La 

honte esl une Irislesse ou une, crainle d'être exposé à la haine 

cl au mépris pour quelque faute, ou pour quelque autre défaut 

naturel, mêlée avec le désir dé nous couvrir, ou de nous just i 

fier. — L'envie esl une tristesse que nous avons du bien d'au

trui, et une crainle qu'en le possédant il ne nous en prive, ou un 

désespoir d'acquérir le bien que nous voyons déjà occupé par 

un autre, avec une forte pente à haïr celui qui semble nous le 

détenir. — L'émulation, qui naît en l'homme fie cœur, quand il 

voit faire aux autres de grandes actions, enferme l'espérance de 

les pouvoir faire parce que les autres les font, et un sentiment 

d'audace qui nous porte à les entreprendre avec confiance. — L'ad

miration el ré lonnemcnl , comprennent en eux ou la jo ie d'avoir 

vu quelque chose d'extraordinaire, el le désir d'eu savoir les causes 

aussi bien que les suites, ou la crainle que sous cet objel nouveau 

il n'y ait quelque péril caché, el l'inquiétude causée par la diffi

culté de le connaître; ce qui nous rend comme immobiles et sans 

action; et c'est ce que nous appelons être étonné. — L'inquiétude, 
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les soucis, la peur, l'effroi, l'horreur et l'épouvante, ne sont autre 

chose que les degrés différents et les différents effets de la crainte. 

Un homme mal assuré du bien qu'il poursuit ou qu'il possède, 

entre en inquiétude. Si les périls augmentent, ils lui causent de 

fâcheux souc i s ; quand le mal presse davantage , il a p e u r ; si la 

peur le trouble et le fait trembler, cela s'appelle effroi el hor

reur : que si elle le saisit tellement qu'il para isse comme éperdu, 

cela s'appelle épouvante » {Traité de la connaissance de Dieu et 

de soi-même, ch. r, n. fi). 

11 est aisé de voir combien, avec de légères différences dans 

la manière de s'exprimer, les deux génies de saint T h o m a s et de 

Bossue! sont en parfaite harmonie sur l'ordre qui règne parmi 

ces passions annexes et les rattache aux pass ions principales 

dont elles ne sont que des variantes ou des espèces. 

Nous savons ce qu'est la crainte; qu'elle est, à un titre très 

spécial, une passion de l 'âme; qu'elle se distingue des autres 

passions, ayant , parmi elles, son être dislinctif, parfaitement 

déterminé; qu'elle esl naturelle eu un certain sens , mais non pas 

au même titre que certaines autres pass ions ; enfin, qu'elle com

mande plusieurs autres pass ions , qui sont par rapport a elle ce 

que les espèces sont par rapport au genre . — Nous devons main

tenant étudier, d'une fafçon plus spéciale, en raison de son im

portance, cela même qui constitue son objet. 

C'est ce que nous allons considérer à la question suivante. 
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HE L'OIUET DE LA CRAINTE. 

Celle question comprend six articles : 

i<> Si le. bien est l'objet de la crainte, ou le mal? 
20 Si le mal fie la nature est objet de la crainte? 
3<> Si la crainte porte sur le mal de la coulpe? 
f\<* Si la crainte elle-même peut être objet de crainte? 
ï>o Si les choses subites sont davantage objet de crainte? 
6° Si les choses contre lesquelles il n'y a pas de remède sont davan

tage objet de crainte? 

De ces six articles, les trois premiers considèrent l'objet de 

la crainle en lui-même; les trois autres , dans ses modalités. — 

En lui-même, d'abord d'une façon générale , sous sa raison de 

mal (art , 1 ) ; ensuite, d'une façon spéciale, sous la double raison 

de mal physique (art. 2 ) ; et de mal moral (art. 3 ) . — Quant à 

ses modal i tés , on le considère comme s'idenlifianl à la crainle 

elle-même ( a r t . / 4 ) ; on comme se présentant d'une façon subite 

(art . 5 ) ; ou comme s' imposanl inévitablement et sans remède 

(art. 6). — D'abord en lui-même, d'une façon générale , sous sa 

raison de mal . 

C'est l'objet de l 'art ic lepremier . 

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

Si l'objet de la crainte est le bien, ou le mal ? 

Trois objections veulent prouver que « le bien est objet de la 

crainte » . — L a première arguë d'un lexle de « saint Augustin, 
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au livre des Quatre-vingt-trois Questions » (q. x x x i n ) , où il est 

« dit que nous ne craignons rien si ce n'est, /tour ce c/ue nous 

aimons, de le perdre quand nous l'avons, on de ne pas l'obtenir 

quand nous ne t'avons pas. Or, ce que nous a imons esl le bien. 

Donc, la crainte porle sur le bien comme sur son objet propre » . 

— La seconde objection est une parole d' « Aris lo le » , qui « dît, 

au second livre de la Rhétorique (ch. v, n° 3) , que la puissance 

et le fait de porter sur les autres sont choses à craindre. Or, ce 
sont là de certains biens. Donc, le bien est objet de la crainte » . 

— L a troisième objection observe qu' « en Dieu, il ne peut y avoir 

aucun mal. Or, il nous esl ordonné de craindre Dieu, selon cetle 

parole du psaume x x x m (v. 10) : Craignez le Seigneur, vous 

tous, ses saints! Donc, la crainte peut aussi avoir le bien pour 

objet » , 

L'argument sed contra se réfère à « saint J e a n Damascène » , 

qui « dit, au second livre (de la Foi orthodoxe, ch. x n ) , que la 

crainte a pour objet le mal futur » . 

Au corps de l'article, saint Thomas part de ce principe, (pie 

« la crainte est un mouvement de la facidté appétitive. Or, la 

facullé appétitive a pour mission la recherche et la fuite, comme 

il est dit au sixième livre de F Éthique (ch. n, n. 2 ; de S . T h . , 

leç. 2). D'autre part , la, recherche a pour objet le bien; et la fuite, 

le mal. Il suit de là que tout mouvement de la faculté appétitive, 

qui implique une recherche, a quelque bien pour obje t ; le mou

vement, au contraire, qui implique la fuite, a pour objet le mal. 

Puis donc que la crainte implique une certaine fuite, elle porle 

premièrement et de soi sur le mal comme sur son objet propre . 

— Cependant, elle peut aussi porter sur le bien, mais en tant que 

le bien a un certain rapport au mal. Et cela peut arriver d'une 

double manière. — D'abord, parce que le mal prive du bien. 

Or, précisément, une chose est un mal parce qu'elle prive du 

bien. D'où il suit que le mal , que l'on fuit parce qu'il est un 

mal, est objet de fuite parce qu'il prive du bien que recherche le 

sujet qui aime. E t c'est en ce sens que parle saint August in , 

quand il dit qu'il n'y a aucune autre cause de la crainte, sinon 

qu'on ne veut pas perdre le bien que l'on aime. — D'une autre 

manière, le bien se réfère au mal, comme étant sa c a u s e ; en ce 
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sens qu'un cerlain bien peul par sa vertu causer quelque dom

mage dans le bien que Ton aime. De même donc que l'espoir, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q . 4<N art . 7 )5 porte sur deux cho

ses , savoir : sur le bien que Ton dés i re ; et sur ce qui peut aider 

à conquérir ce bien-là; — pareillement, la crainte porte aussi sur 

deux choses : sur le mal que l'on redoute et sur le bien, qui, par 

sa vertu, peut causer ce mal-là. C'est de cette manière que Dieu 

est craint par l'homme, en tant qu'il peut infliger quelque peine 

soif spirituelle soit corporelle. De cette manière aussi peut être 

objet de crainte la puissance de l'homme, surtout si elle a été 

blessé, ou si elle est injuste. lit, pareillement, le fait de porter sur 

un autre, c'est-à-dire d'être appuyé sur lui, en telle sorte qu'il 

soit en son pouvoir de nous causer quelque d o m m a g e ; c'est ainsi 

qu'est redouté le complice d'un crime, pour autant qu'il peut 

révéler ce crime » . 

« Et par là, ajoute saint T h o m a s , les objections se trouvent 

résolues » . 

A vrai dire, le mal seul est objet de crainte. Que si l'on parle 

du bien, au sujet de la crainte, ce n'est que parce qu'il est, d'une 

certaine manière, la raison du mal : le mal, en effet, consiste 

essentiellement, dans la privation du bien ; et cette privation 

elle-rméme a pour cause quelque bien supérieur donc l'action peut 

être nuisible. — Mais le mal lui-même se divise en deux grandes 

espèces : celui qu'on peut appeler le mal phys ique; et celui qu'on 

appelle le mal moral. Que penser de ces deux sortes de maux 

par rapport à la c r a i n t e ? — Et, d 'abord, le mal physique. Peut-on 

dire que ce mal soit objet de crainte? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E I I . 

Si le mal de la nature est objet de crainte? 

Trois objections veulent prouver que « la crainte n'a p a s pour 

objet le mal de la nature » . — La première arguë d'un mot 

d ' « Arlstote » , qui « dit, au second livre de sa Rhétorique (ch. v, 
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n. que ta crainte fait que les /tommes s'enquirrent et pren

nent conseil. Or, I on ne s'miquiorl pas (le ce qui se fait par la 

nature, selon qu'il est dit au troisième livre de VÉthique (ch. m , 

n. 3; de S . T h . , Ie<;. 7). Donc, la crainte, ne porte pas sur le 

mal de la nature » . — La seconde objection remarque que « les 

défauts » ou les maux « naturels sont toujours » possibles ou 

« imminents pour l 'homme; comme la mort et autres choses de 

ce genre. Si donc la crainte portait sur ces sortes de maux , c'est 

continuellement que l'homme serait sous le coup de la crainte » . 

— La troisième objection dit que « la nature ne meut pas à des 

choses contraires. Or, le mal de la nature provient de la nature. 

Donc, que quelqu'un, par la crainte, s'éloigne de ce mal , cela ne 

vient pas de la nature. Et , par suite, la crainte de ce mal ne 

peut pas être une crainte naturelle; alors que cependant, c'est 

bien celte sorte de crainte qu'elle devrait être, semble-t-il , si elle 

était possible » . Donc, il n'y a pas de crainte du mal de la 

nature. 

L'argument sed contra en appelle au mot fameux d' « Aris

lote » , qui « dit, au troisième livre de l'Ethique (ch. vi, n. 6; 

de S . T h . , leç. que de toutes les choses qu'on peut craindre, 

la plus terrible est la mort: et la mort est un mal de la nature » . 
Donc, le mal de la nature peut être objet de crainte. 

Au corps de l'article, saint T h o m a s se réfère encore à « Aris

lote » , et cite la parole empruntée « au second livre de la Rfié-

torique. » (ch. v. n. 1 ) , où il est « dit que la crainte provient de 

la représentation d'un mal futur qui corrompt ou qui attriste. 

Or, de même que le mal qui attriste esl le mal contraire a la 

volonté; de même, le mal qui corrompt est celui qui est contraire 

:\ la nature. E l cela même est le mal de la nature . Donc, le mal 

de la nature peut, être objet de crainte. — Toutefois , il faut 

prendre garde que le mal de la nature provient quelquefois d'une 

cause naturelle. Dans ce cas , il es! dit mal de la nature, non pas 

seulement parce qu'il prive du bien de la nature , mais aussi 

parce qu'il est un effet de la nature; ainsi en est-il de la mort 

naturelle et des autres effets de même genre . D'autres fois, le 

mal de la nature provient d'une cause qui n'est pas naturel le; 

ainsi, de la mort violente infligée par un persécuteur. Or, qu'il 
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s'agisse de Ton ou de l'autre de ces maux de la nature, d'une 

certaine manière ils sont objet de crainte, et d'une autre manière 

ils ne le sont pas . C'est qu'en effet, la crainte provenant de la 

représentation d'an mal futur, comme le dit Aristole , ce qui 

enlève cette représentation du mal futur, exclut du môme coup 

la crainte. Or, qu'un mal ne se présente pas comme un mal futur, 

cela peut provenir d'une double cause . — D'abord, parce qu'il 

est éloigné et à longue échéance; dans ce cas , en raison de la 

distance, on se le représente comme ne devant pas a r r i v e r ; et, 

pour autant , ou on ne le craint p a s , ou on le craint peu. Comme 

Aristole ledi t , en effet, au second livre de la Rhétorique (endroit 

précité) : 1rs choses qui sont très éloignées ne sont pas objet de 

crainte: c'est ainsi que tons les hommes saoent qu'ils mour

ront; mais parce que la mort n'est pas proche, on ne s'en préoc

cupe pas » . On remarquera cette raison profonde donnée par 

Aristole et par saint T h o m a s , pour expliquer que le plus redou

table de tous les maux, au point de vue naturel, soit si peu craint, 

en temps ordinaire, parmi les hommes. — « Une seconde cause 

qui fait qu'un mal futur n'est p a s tenu comme futur, c'est la 

nécessité, qui fait qu'on le regarde comme présent. Et c'est pour

quoi Aristote dit, au second livre de la Rhétorique (ch. v, n. i4), 

que ceux qui sont an moment d'être décapités n'ont plus de 

crainte, se voyant dans la nécessité inéluctable et immédiate de 

mourir; à l'effet que quelqu'un craigne, ilfaut qu'il g ait quelque 

espérance de salut » . Ici encore, la remarque est d'une profonde 

analyse psychologique. — Sainl T h o m a s conclut : « Ainsi donc, 

le mal de la nature n'esl pas objet de crainte, quand il n'est pas 

saisi comme futur. Mais si le mal de la nature, ou le mal qui 

corrompt, est saisi comme proche, avec cependant quelque espoir 

d'y échapper, dans ce cas il est objet de crainte » ; 

Vadprimnm répond que « le mal de la nature provient par

fois d'une autre cause que la nature , ainsi qu'il a été dit. D'ail

leurs, même selon qu'il provient de la nature, s'il est vrai qu'il 

ne peut pas être évité, il peut cependant être différé; et, sous cet 

espoir, on peut s'enquérir des moyens de s'y soustraire » . 

Vad secundnm dit que « si le mal de la nature existe tou

j o u r s , cependant il n'est pas toujours imminent d'une façon immé-
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dialc qui le rende proche. Et c'est pour cela qu'on ne le craint 

pas toujours » . 

L W tertium fail observer que « la mort el les autres défauts » 

ou maux « de la nature proviennent de la nature universelle; 

mais la nature particulière y répugne autant qu'elle le peut. Or, 

c'est de cette inclination de la nature particulière, que provient 

la tristesse et la douleur, quand ces maux sont présents ; el la 

crainte, quand ils sont futurs el nous menacent » . 

Les maux de la nature , pour autant qu'ils gardent la raison 

de maux futurs, ag i s sant , en tant que tels, sur la faculté appéti

tive, de tel sujet déterminé, sont objet de crainte. Il ne se peut 

môme pas qu'on ne les craigne p a s , du seul point de vue natu

rel. Quelqu'un qui ne craindrait pas ces sortes de maux, dans 

les conditions que nous venons de dire, serait un être dénaturé 

ou contre n a t u r e ; car la nature particulière, livrée à elle-même, 

doit les répudier de tout son pouvoir. Nous ne parlons ici que 

de la nature prise en elle-même, et non selon qu'elle se trouve 

sous l'influence de motifs supér ieurs , soit d'ordre rationnel, 

soit, plus encore, dans Tordre de la grâce . Dans ce cas , en 

eiïet, la crainte naturelle pourra être mitigée et parfois même, 

par un vrai miracle, totalement supprimée. Encore faut-il remar

quer que dans ces divers cas , le mal futur cesse d'être perçu 

comme tel. ou est perçu sous un j o u r qui le diminue. Il demeure 

donc que tout mal de nature , perçu par tel sujet sous la raison 

de mal qui menace, est nécessairement, pour ce sujet , un objet 

de crainte. — Que penser maintenant du mal de la coulpc ou du 

mal du péché, au sens moral de ce m o l ? Peut-il lui aussi être un 

objet de cra inte? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 

A R T I C L E III. 

Si la crainte a pour objet le mal de coulpe? 

Quatre objections veulent prouver que « la crainte peut avoir 

pour objet le mal de coulpe » . — L a première arguë d'un mot de 
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u sninl Augustin » , qui « dit, sur Fépître canonique de saint 

Jean (traité I X ) , que par la crainte chaste^ l'homme craint la 

séparation d'avec Dieu. Or, il n'est rien qui nous sépare de Dieu, 

sinon la eoidpe, selon rel ie parole d 'Isa ïc , ch. u x (v. 2) : 

Ce sont vos péchés, qui ont mis une séparation entre vous et 

votre Dieu. Donc, la crainte peut porter sur le mal de coulpe » . 

— La* seconde objection cite une parole de « (licéron » , qui « dit, 

au livre IV des Questions Tascnlanes (ch. iv, vr), que nous 

craignons ces choses-là, quand elles sont futures, qui, étant 

présentes, nous causent de la tristesse. Or, sur le mal de coulpe 
peut porter, pour quelqu'un, la douleur ou la tr istesse . Donc, 

même le mal de coulpe peut être objet de crainte » . — L a troi

sième objection dit que « l'espoir s 'oppose à la crainte. Or, l'es

poir peut porter sur le bien de la vertu, comme on le voit par 

Àristole, au neuvième livre de VEth ique (ch. iv, n. 5 ; de S . Th. , 

leç. 4)- El saint Paul dit, d a n s son épître aux Galates, ch. v 

(v. To) : J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous 

ne penserez pas autrement. Donc, la crainte aussi petit porter 

sur le mal de coulpe » . — La quatrième objection rappelle que 

« la confusion est une espèce de crainte, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 4'> art . 4). Or, la confusion a pour objet une action 

blâmable, qui est un mal de coulpe. Donc, la crainte aussi a le 

mal de coulpe pour objet » . 

L'argument sed contra est un texte d ' « Aristote, au second 

livre de la Rhétorique » (ch. v, n. 1 ) , où il est « dit que tons les 

maux ne sont pas objet de crainte, et. par exemple, nul ne craint 

s'il sera injuste on s'il voudra ce qu'il doit vouloir ». 

Au corps de l'article saint T h o m a s se réfère à ce qui a été 

exposé plus haut au sujet de l'espoir et de la crainte. « De même, 

dit-il, que l'objet de l'espoir est un bien futur ardu que quel

qu'un peut obtenir; de même la crainte a pour objet un mal 

futur ardu qui ne peut facilement être évité. On peut tirer de là 

que ce qui est entièrement soumis à notre pouvoir et à notre 

volonté ne rentre pas dnns la raison de l'objet de la crainte; mais 

cela seul est chose à craindre, qui a une cause extrinsèque. Or, 

le mal de la coulpe a pour cause propre la volonté humaine. Par 

conséquent, il n'a pas , à proprement parler, raison d'objet qu'on 



QUESTION XLII . I)F. l / o i U E T I1E LA CRAINTE- 3f)i) 

craigne. — Toutefois , parce que la volonté humaine peu! être 

inclinée à pécher par quelque chose d'extérieur, si ce quelque 

chose qui incline a une grande vertu pour agir dans le sens de 

cette inclination, à ce titre le mal de la coulpe pourra être objet, 

de crainte, selon qu'il dépend d'une cause extérieure; c'est ainsi, 

par exemple, que quelqu'un peut redouter de demeurer dans la 

société des méchants, de peur que ceux-ci ne. l'inclinent à pécher. 

À proprement parler cependant, l'homme, en pareil cas , redoute 

plutôt la séduction, qu'il ne redoute la coulpe sous sa raison 

propre, ou en tant qu'elle est volontaire; car, de ce chef, elle n'a 

pas de pouvoir être objet de crainte » . — On remarquera la por

tée de cette grande doctrine de saint T h o m a s , pour bien enten

dre la formule si souvent répétée aux âmes chrétiennes; savoir, 

qu'il n'y a qu'un mal qui soit vraiment à craindre, le péché. Rien 

n'est plus vrai que cette parole , si on entend par là que les maux 

physiques ne sont rien comparés au moral qu'est le péché; et 

que par suite on doit être disposé, à tout sacrifier, même la vie, 

plutôt que de commettre le moindre péché. Mais , si Ton voulait 

parler de la crainte proprement dite, désignant un mouvement 

de Tàme, déconcertée et accablée en présence d'un mal qui me

nace et qu'on ne peut guère éviter, cette crainte ne peut porter 

que sur les causes qui agissent sur la volonté et l'inclinent au 

mal; nullement, sur ce qu'il y a de formellement volontaire dans 

l'acte peccamineux il est bon d'ajouter auss i que même ce qu'il 

y a de plus puissant ou de plus dangereux d a n s les causes qui 

portent au mal se trouve contrebalancé et même annulé, si nous 

le voulons, par le secours qui nous vient de la grâce de Dieu. 

Et donc, même en ce qui est des causes extérieures, il dépend 

de nous, en quelque sorte , que nous n'ayons rien à craindre en 

ce qui est du péché. Seulement, il est aisé de voir qu'une telle 

sécurité, pour être vraie , doit provenir d'une prudence surnatu

relle parfaite et d'une espérance qui s'appuie sur Dieu même. 

Uad primant observe (pic « la séparation d'avec Dieu est une 

certaine peine qui suit le péché; et toute peine provient en quel

que manière d'une cause extérieure » . — L'inimitié de Dieu, 

qui est la chose la plus redoutable, en effet, pour toute àme en 

qui se trouve la crainte chaste dont parlait saint August in , n'est 
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pas le péché lui-même; elle eu est la conséquence. On peut donc 

redouter celte conséquence, dont l'exécution sera , en quelque 

manière. lVeuvre d'une autre cause que le péché lui-même, en 

ce qu'il a de volontaire, sans qu'on ait à craindre le péché lui-

même, au sens que nous avons expliqué. 

Uad secundnm n'accepte p a s la parité qu'on voulait établir 

entre la tristesse et la crainte. « La tristesse et la crainte con

viennent sur un point, en ce sens que Tune et l'autre porte sur 

le mal ; mais elles diffèrent en deux choses. L'une est que la 

tristesse porte sur le mal présent , tandis que la crainte a pour 

objet un mal futur. L'autre est que la tristesse, étant dans le 

concupiscibile, a pour objet le mal d'une façon a b s o l u e ; d'où il 

suit qu'elle peut porter sur n'importe quel mal, qu'il soit petit ou 

qu'il soit grand . La crainte, au contraire, parce qu'elle est dans 

l'irascible, regarde le mal sous la raison d'ardu ou de difficile : 

laquelle raison n'existe plus, dès là qu'il s'agit d'une chose qui 

est au pouvoir de la volonté. C'est pour cela que nous n'avons pas 

à craindre, quand elles sont futures, toutes les choses, qui, étant 

présentes, sont pour nous objet de tristesse ; nous n'avons à 

craindre que les choses ardues ou difficiles » . 

Uad iertium fait observer que « l'espoir porte sur le bien que 

le sujet peut obtenir. Or, c'est d'une double manière que tel 

sujet peut obtenir un bien : ou par lu i -même; ou par le secours 

d'autrui. Et voilà pourquoi l'espoir peut porter sur l'acte de la 

vertu qui est en notre pouvoir. La crainte, au contraire, a pour 

objet le mal qui n'est p a s subordonné à notre puissance . Il suit 

de là que le mal que l'on craint provient toujours d'une cause 

extrinsèque. 11 n'en est pas de même du bien qu'on espère : il 

peut provenir soit d'une cause intrinsèque, soit d u n e cause 

extrinsèque » . 

Uad qaartum rappelle que « la confusion, ainsi qu'il a été dit 

plus haut (q. 4* 3 art . 4, ad 2um et ad , ? " m ) , n'est p a s la crainte 

de l'acte même du péché, mais de la honte ou de l'ignominie 

qui le sui t ; et ceci est inspiré par une cause extrinsèque » . 

La crainte ne peut porter que sur un mal qui dépend d'une 

autre cause que la volonté du sujet qui agi i . Par conséquent, 
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à vrai dire, le mal de coulpe, ou le péché, qui , en lant que tel, 

est chose qui ne dépend que de la seule volonté du sujet qui 

agit (car il n'est péché, que parce qu'il est volontaire), ne peut 

pas tomber sous la crainte à titre d'objet. Ce que l'on peut et ce 

que l'on doit craindre, au sujet du péché, ce sont ou bien les 

causes extrinsèques à la volonté qui peuvent l'induire à pécher, 

ou bien encore les causes extrinsèques, et par-dessus tout, Dieu 

Lui-même, qui, deviennent, en raison du péché, une source de 

mal et d'affliction. — En plus du mal de nature et du mal de 

coulpe, ou plutôt comme sortes de modalités de ces deux grandes 

espèces de maux , saint T h o m a s examine si peuvent être objets 

de crainte, la crainte elle-même, et, d'une façon plus spéciale, les 

choses subites, ou les maux qui n'ont pas de remède. — D'abord, 

la crainte elle-même. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

Si la crainte elle-même peut être objet de crainte? 

Trois objections veulent prouver que c la crainte elle-même 

ne peut p a s être objet de crainte » . — La première, fort intéres

sante, dit que « de tout ce qui est objet de crainte on se garde 

soigneusement par la peur qu'on en a ; c'est ainsi que celui qui 

craint de perdre la santé la conserve par la peur de la perdre . 

Si donc la crainte était objet de crainte, l'homme veillerait par 

sa crainte à se garder de craindre. Ce qui ne semble pas Atre 

possible » . — L a seconde objection remarque que « la crainte 

est une certaine fuite. Or, il n'est rien qui soit à soi-même un 

objet de fuite. Donc, la crainte ne craint p a s la crainte » . — La 

troisième objection observe que « la crainte a pour objet un mal 

futur. Or, celui qui craint a déjà la crainte. Donc , il ne peut pas 

craindre sa crainte » . 

L'argument sed contra est que « l'homme peut aimer l'amour 

et s'attrister de la tristesse. Donc, pour la même raison, il peut 

aussi craindre la crainte » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « cela seul, 
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ainsi qu'il a été dit (art. p r é c ) , a raison d'objet de crainte, qui 

provient d'une cause extr insèque; nullement, ce qui provient de 

notre volonté. Or, la crainte provient, eu partie, d'une cause 

extr insèque , et, en partie, est soumise à notre volonté. — Elle 

pro \ icn l d'une cause extrinsèque, pour autant qu'el le est une 

passion qui suit la représentation imaginative d'un mal imminent. 

A ce litre, il esl possible que quelqu'un craigne la cra in te ; c'est-

à-dire qu'il peut craindre qu'il ne soi! dans la nécessité de crain

dre, en raison d'un mal difficile fondant sur lui. — Mais elle est 

soumise à la volonté, selon que 1 appétit intérieur obéit à la 

raison ; d'où il suit que l'homme peut chasser la crainte. E l , pour 

autant, la crainte ne peut pas être objet de crainte » . Ce n'est 

donc qu'en lant qu'elle esl un mouvement de l'appétit causé par 

une représentation du mal qui ne dépend pas de nous, que la 

crainte peut être objet de crainte. Elle ne peut p a s l'être, en tant 

qu'elle dépend de nous, « ainsi que le dit saint August in , au livre 

des Quatre-vingt-trois questions ( q . xxxni ). — Mais , parce que » , 

ajoute saint Thomas, « les raisons qu'il apporte » en ce même 

livre et qui sont celles-là mêmes q u e nous avons formulées dans 

les objections, « pourraient servir de prétexte à quelqu'un pour 

montrer que la crainte ne peut en aucune manière être objet de 

crainte, pour ce motif, nous allons y répondre » . 

Et IV/rf prinvun déclare, en effet, que « toute crainte n'est pas 

une crainte une; il v a des craintes diverses , selon la diversité 
il 

des objets que Ton craint. Rien n'empêchera donc que quelqu'un, 

par telle crainte qu'il a, se préserve d'une autre cra inte; et ainsi 

celte crainte fera qu'il se gardera à l'abri de la crainte » . — Et, 

paï 1 exemple, la crainte de passer pour un homme accessible à 

la crainte peut faire que quelqu'un se tienne en g a r d e contre la 

crainte et s'habitue à ne pas craindre ce qui, pour l'ordinaire, 

serait cependant un objet de crainte. 

L'ad ser.nndum insiste dans le sens de cette première réponse. 

« Autre est la crainte qui porte sur un mal imminent, autre la 

crainte qui porte sur celte crainte d'un mal qui menace » . L o i s 

donc que l'Une de ces deux craintes esl pour l'autre objet de 

crainte, « il ne s'ensuit pas que le même soit à lui-même objet 

de fuite » . 
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L W tertium répond aussi dans le même sens. « Dès là qu'il 

y a diversité de craintes , ainsi qu'il a été dit, l'homme peut, en 

vertu d'une crainte présente , craindre une crainte future » . 

Il est très vrai qu'eu un sens la crainte peut être, pour l'homme, 

objet de crainte; et cette crainte de la crainte peut même, parfois , 

être très salutaire, pour tenir l'homme en g a r d e contre une trop 

grande facilité à céder au mouvement de la crainte. — Saint Tho

mas se demande ensuite, si, parmi les choses qui peuvent être 

objet de crainte, il y a surtout les choses subites ou imprévues. 

Nous allons examiner ce nouveau point de doctrine à l'article 

suivant. 

A R T I C L E V . 

Si les choses subites sont davantage ce que Ton craint 7 

Trois objections veulent prouver que « les choses insolites et 

soudaines ne sont p a s davantage ce que l'on craint » . — La 

première arguë de ce (pie « la crainte a pour objet le mal, 

comme l'espoir a pour objet le bien. Or, l'expérience contribue 

à augmenter l'espoir d a n s les choses bonnes. Donc, elle servira 

aussi à augmenter la crainte, quand il s'agit du mal » . — La 

seconde objection en appelle à une très fine observation d ' « Aris-

lote » , qui dit, « a u second livre de la Rhétorique (ch. y, n. n ) , 

qu'on ne. craint pas tant ceux qui sont violents dans leur colère, 
que ceux qui sont cauteleux et fourbes. Or, il est certain que" 
ceux qtii sont violents dans leur colère, se laissent emporter 

davantage à d e s mouvements subits . Donc, les choses subites 

sont celles qu'on doit Cra indre le moins » . — La troisième objec

tion dit que « les choses subites peuvent moins bien être consi

dérées. Or, une chose est d'autant plus objet d e crainte qu'elle 

est considérée d a v a n t a g e J c'est Ce qui fait dire à Aristote, a u 

troisième livre d e l'Ethique (ch . vn i , n. i(>; de S . T h . , 1er;. 1 7 ) , 

que certains se montrent courageux parce qu'ils ne savent pas, 
lesquels, s'ils connaissent que les choses ne sont pas ce qu'ils 
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croyaient, prennent la fuite. Donc, les choses subites sont à un 

degré moindre objet de crainte » . 

L 'argument sed contra apporte un texte de « saint Augustin, 

au deuxième livre des Confessions » (ch. vi), où il est « dit : 

La crainte a horreur des choses insolites et soudaines, qui s'op

posent à ce que l'on aime, alors qu'on veille à sa sécurité ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « l'objet de 

la crainle , ainsi qu'il a été dit (ar l . 3 ; q. art . 2) , esl un mal 

qui menace et qu'il n'est pas facile de repousser. Or, qu'un mal 

qui menace ne soit pas facile à repousser , cela peut provenir de 

deux causes : savoir, de la grandeur du mal, ou de la faiblesse 

du sujet qui craint. Et soit pour l'une soit pour l'autre de ces 

deux causes , le fait qu'une chose est insolite ou subite a une 

grande influence. — Cela influe, d'abord, pour faire que le mal 

qui menace apparaisse plus g r a n d . Car , remarque excellemment 

saint T h o m a s , toutes les choses corporelles, qu'il s'agisse des 

biens ou qu'il s'agisse des maux, apparaissent d'autant plus peti

tes, qu'on les considère .davantage . Et voilà pourquoi , de même 

qu'en raison de la durée, la douleur du mal présent se tempère, 

comme on le voit par Cicerón au troisième livre des Questions 

Tusculanes (q. xxx) ; de même a u s s i , quand on y pense 

d'avance, la crainle du mal futur se trouve diminuée » ; on aura 

remarqué qu'il s'agit seulement des maux ou des biens d'ordre 

corporel; car, dans l'ordre des biens ou des maux spirituels, c'est 

exactement le contraire que nous devrions dire [Cf. q. 3 i , art. 5]. 

— « Le fait qu'une chose esl insolite ou subite influe aussi sur 

le sujet qui craint, pour le rendre plus faible; car il soustrait les 

remèdes que l'homme peut préparer pour repousser le mal 

futur : impossible, en effet, de se trouver prêt, quand le mal 

arrive à l'improviste » . Il n'en serait pas de même, si le mal 

était seulement subit el non imprévu : dans ce cas , en effet, on 

pourrait se tenir prêt et n'être point surpr is . 

Uad primum fait observer que « le bien de l'espoir est un 

bien qui peut être obtenu. Et voilà pourquoi ce qui augmente la 

puissance de l'homme est de. nature à augmenter l'espoir; et 

auss i , pour la même raison, à diminuer la crainle ; car la crainte 

porte sur un mal qu'il n'est p a s facile de repousser . Puis donc 
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que l'expérience fait que l'homme devient plus puissant pour 

agir, à cause de cela, en même temps qu'elle augmente l'espoir, 

elle diminue la crainte » . 

Uad secundum expl ique, par cette 1res fine remarque , la pa

role d'ArisIole que citait l'objection. « Ceux qui ont la colère 

\iolcntc ne cachent pas cette colère; et, par suite, les domma

ges qu'ils peuvent causer ne sont point si soudains qu'on ne les 

puisse prévoir. Les hommes, au contraire, qui sont cauteleux et 

fourbes cachent leur colère; et voilà pourquoi le mal qui peut 

en provenir ne peut p a s être prévu, mais tombe à l'improviste. 

Et c'est pour cela qu'Àris lote dit qu'on les craint davantage » . 

Uad tertium répond qu' « à proprement parler et de soi, les 

biens ou les maux corporels apparaissent plus grands au com

mencement. L a raison en est que toute chose apparaît plus 

grande par le contraste de son contraire placé près d'elle » ; 

c'est ainsi qu'au sortir d'épaisses ténèbres, la lumière paraît 

plus vive ; et au sortir de la lumière, les ténèbres paraissent plus 

épaisses. « Aussi bien, lorsque quelqu'un passe subitement de la 

pauvreté aux richesses, il apprécie davantage les richesses en rai

son de la pauvreté où il était a v a n t ; et, au contraire, les riches 

qui tombent subitement dans la pauvreté l'ont davantage en 

horreur. Et c'est pour cela que le mal subit est craint davantage , 

parce qu'il semble davantage être un mal. — Toutefois, il peut 

arriver accidentellement que la grandeur d'un mal échappe ; 

comme, par exemple, quand les ennemis se dressent des embû

ches. Et, dans ce cas , il est vrai que le mal , quand il est mani

festé par une recherche attentive, est craint davantage » . 

Ainsi donc, de soi et à proprement parler, un mal subit et 

auquel on ne pensait p a s , q u a n d il se présente soudain comme 

un danger, excite un plus vif mouvement de crainte. On a même 

remarqué que des hommes très courageux, qui semblaient n'avoir 

pas la notion ou la sensation du danger, en face d'un ennemi 

connu d'eux, pour si redoutable que cet ennemi put être d'ail

leurs, avaient peine à se défendre d'un premier mouvement de 

crainte devant l'irruption soudaine de ce qui n'est qu'une ombre 

de danger. — Une dernière question que se pose saint T h o m a s 

T. VII, Les passions, 26 

file:///iolcntc
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A H T I C L E VI. 

Si les choses contre lesquelles il n'est pas de remède 
sont davantage objet de crainte ? 

Trois objections veulent prouver que « les choses qui n'ont 

pas de remède ne sont pas davantage objet de crainte » . — La 

première arguë de ce qu' « il est nécc$saire à la raison même de 

crainte que tout espoir de salut ne soit pas perdu, ainsi qu'il a 

clé dit plus haut (art. 2). Or, dans les maux qui n'ont pas de re

mède, il ne reste plus aucun espoir de salut. Donc, ces choses-là 

ne peuvent absolument pas être objet de crainte » . — La se

conde objection remarque qu' « il n'est pas de remède au mal 

de la m o r t ; car, dans l'ordre de la nature, il n'y a pas de re

tour de la mort à la vie. Et cependant, la mort n'est pas ce que 

l'on craint le plus » ; la plupart des hommes même semblent ne 

pas la craindre du tout, dans le cours ordinaire de leur vie, 

« ainsi qu'Aristotc le dit au second livre de la Rhétorique, (ch. v, 

n. 1 ) . Donc, on ne craint pas davantage les choses qui n'ont 

pas de remède » . — La troisième objection cite une parole 

d ' « Aristotc » , qui « dit, au premier livre de F Ethique (ch. vi, 

n. 6 ; de S . T h . , leç. 7 ) , que le bien qui dure longtemps n'a pas 
plus la raison de bien que le bien qui ne dure qu'un jour; 
ni celui qui est perpétuel, plus que celui qui ne F est pas. Donc, 
pour la même raison, le mal non plus n'aura pas davantage la 

raison de mal. Or, les choses qui n'ont pas de remède semblent 

ne différer des autres, que selon la longueur ou la perpétuité de 

la durée. Donc, elles n'ont pas davantage , pour cela, la raison 

de mal , ni ne sont davantage objet de crainte » . 

L'argument sed contra est un autre texte d ' « Aristote » , qui 

« dit, au second livre de la Rhétorique (ch. v, n. 12) , que parmi 

toutes les choses que l'on craint, tes plus à craindre sont celles 

esl. Не savoir si le mouvement (le la crainte est plus particulière-I 

ment vif, quand il s'agit de-maux contre lesquels il n'est pas de 

remède. 

C'est l'objet de l'article qui suit. 
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qui, une fois en défaut, ne peuvent plus être refaites, ou pour 

lesquelles on n'a pas de secours: on que l'on ne peut pas faire ». 

Au corps de l'article, sainl Thomas part toujours de la notion 

de l'objet de la crainte. « L'objet de la crainte, dit-il, est le 

mal ; d'où il suit que ce qui contribue a augmenter le mal çon-. 

tribue à augmenter la crainte. Or, le mal s'accroît, non pas seu

lement dans son espèce propre et selon qu'il est tel mal, mais 

aussi en raison des circonstances, ainsi qu'il ressort de ce qui a 

été dit [dus haut (q. r8, art . 3 ) . Et précisément, de toutes les 

circonstances, le prolongement ou la perpétuité semblent être 

celles qui contribuent le plus à augmenter le mal. Les choses, 

on effet, qui sont dans le temps, sont mesurées , d'une certaine 

manière, selon la durée du temps : d'où il suit que si le fait de 

souffrir une chose pendant tel laps de temps, est un mal, le fait 

de le souffrir durant un temps double est tenu pour un mal dou

ble; et, pour la même raison, souffrir la même chose durant un 

temps infini, ce qui est la souffrir toujours , constitue une sorte 

d'accroissement infini. Or, les maux, qui, une fois survenus, 

n'ont pas de remède ou n'ont de remède que très difficilement, 

sont tenus comme devant durer toujours ou indéfiniment. Et , à 

cause de cela , ils deviennent, au plus haut point , objet de 

crainte » . 

h'ad primnm dit que « le remède du mal est double. — L'un 

empêche le mal futur de nous atteindre. Quand ce remède est 

enlevé, il n'y a plus d'espoir; et, partant , plus de crainte. Mais 

ce n'est pas de ce remède que nous parlons maintenant. — L ' a u 

tre remède regarde le mal présent et doit servir à l'écarter. C'est 

de ce remède que nous parlons » . — Cet ad primnm rapproché 

de la fin du corps de l'article nous montre en quel sens nous 

disons, ici, que le mal qui-n'a pas de remède est objet de crainte. 

Il ne s'agit p a s d'un mal simplement à venir et au sujet duquel 

il n'y a aucun espoir d'y échapper. Un tel mal, en effet, ainsi 

qu'il a été dit à l'article 2 de la question présente, n'est plus en 

aucune manière objet de crainte : il est tenu déjà comme pré

sent et n'est plus qu'objet de tristesse ou de douleur. Mais il 

s'agit d'un mal présent, considéré, d u n e certaine manière, sous 

la raison de futur, pour autant qu'il doit durer dans l'avenir; et 
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du manque de remède par rapport à I'éloignemcnt de ce mal dans 

le temps à venir : encore faut-il remarquer que ce manque de 

remède n'a pas à être a b s o l u ; il suffit que , pour le moment, on 

n'en voie aucun, ou qu'on n'en trouve que de 1res difficiles, tout 

en gardant un certain espoir que peut-être, dans la suite , on en 

trouvera qui ne seront peut-être pas aussi radicalement impos

sibles. 

Uad secandum fait observer que « si la mort csl un mal irré

médiable, elle n'est cependant pas toujours chose qui menace 

immédiatement ou de p r è s ; et, pour autant , elle n'est p a s objel 

de crainte, ainsi qu'il a été dit plus haut » (art. 2 ) . 

Uad tertium remarque qu' « Aristole , dans le texte cité par 

l'objection, parle du bien en soi , qui est bien selon qu'on le 

considère en lui-même » , et non pas du bien qui est tel, en rai

son des circonstances, plutôt qu'en raison de la nature de l'ob

je t . « Or, ce bien-là n'acquiert p a s , ainsi considéré en soi, une 

plus grande raison de bonté, à cause de son prolongement ou 

de sa perpétuité dans la durée » : ceci, en effet, ne donne qu'une 

raison de bien accidentelle; et la raison de bien en soi dépend 

« de la nature même de l'objet qui a celte raison de bien » . 

L'objet propre de ce mouvement de l'appétit, que nous appe

lons la crainte, n'est autre que le mal. Toutefois, d'une manière 

indirecte, et en raison du mal que Ton craint, le bien peut être 

aussi objet de crainle, qu'il s 'agisse du seul bien physique el qui 

consiste dans un pouvoir supérieur au sien, ou qu'il s 'agisse du 

bien pur et s imple, tel qu'il se trouve dans un pouvoir j u s t e , ou, 

plus encore, en Dieu auteur de toute justice et vengeur de tout 

mal. Quant au mal lui-même, il n'y a, à vrai dire, qui puisse être 

objet de crainte, que le mal physique ou le mal de peine; nulle

ment le mal de coulpe, ou le.pëché, en lui-même, et pour autant 

qu'il dépend de notre volonté seule. L a crainte du mal peut aussi, 

prise comme crainle spéciale de tel mal particulier, être objet 

d'un autre mou\emenl de crainte, dans un seul el même sujet. 

Quant aux choses qui fondent sur nous d'une manière subite et 

sans qu'on ait pu, les prévoyant, se prémunir contre elles, elles 

sont, à un litre tout spécial, objel de crainte. E l , plus encore, les 
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maux sous lesquels on gémit ou Ton succombe, et qui n'offrent 

dans l'avenir aucune issue pratique de salut et de délivrance. — 

Après avoir éludié la nature et l'objet de la crainte, « nous 

devons maintenant considérer ses causes />. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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DE LA. CAUSE DE LA C R A I N T E . 

Cette question comprend deux articles ; 

/«> Si In cause de la crainte est l'amour? 
2n Si la cause de la crainte est le manque où Ton se trouve? 

L e sens et la portée de ces deux articles nous apparaî tra du 

seul fait de leur lecture, — Venons donc tout de suite à l'article 

premier. 

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

Si la cause de la crainte est l'amour? 

Trois objections veulent prouver que « l 'amour n'est pas cause 

de la crainte » . — L a première observe que « ce qui introduit 

une chose est la cause de celte chose. Or, la crainte introduit 

l 'amour de la charité, comme le dit saint August in , sur Vépître 

canonique de saint Jean (traité I X ) . Donc, c'est la crainte qui 

est cause de l'amour, et non inversement » . — L a seconde 

objection cite une parole d * « Aristote » , qui « dit, au second 

livre de la Rhétorique (ch. v, n. i3), que ceux-là surtout sont 
objet de crainte, dont nous pensons que des maux nous peuvent 
provenir. Or, ceux dont nous attendons du mal , sont plutôt, pour 

nous, objet d e haine, qu'objet d'amour. Donc, la crainte est 

plutôt causée par la haine que par l'amour » . — L a troisième 

objection fait observer qu' « il a été dit plus haut (q . 4 a , art . 3), 

que ce qui vient de nous-mêmes n'a pas raison d'objet de crainte. 
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Or, les choses qui touchent à l'amour proviennent souveraine

ment de l'intime du cœur. Donc, la crainte n'est pas causée par 

l'amour » . 

L'argument sed contra est le texte de « saint August in , au 

livre des Quatre-vingt-trois Questions » (q . x x x i n ) , que nous 

connaissons dé jà , où il est « dit : / / ne doit faire doute pour 

personne, qu'il n'est pas d'autre cause de craindre, sinon, au 

sujet de ce que nous aimons, de le perdre, quand, nous l'avons, 

ou de ne pas l'avoir, quand nous l'espérons. Donc, toute crainte 
est causée parce que nous aimons quelque chose. Et, par suite, 

l'ainour est la cause de la crainte » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous donne un aperçu 

lumineux des rapports qui existent entre l'objet des pass ions et 

leur cause. « Les objets des pass ions de l'âme, nous dit-il, sont 

à ces pass ions , ce que les formes sont aux choses de la nature 

ou aux choses de l 'art; les pass ions de l'âme, en effet, reçoi

vent leur espèce des objets , comme les choses qui viennent d'être 

manlionnées, de leurs formes [Cf. ce qui a été dit plus haut de 

la spécification de l'acte de la volonté par son objet, q. i , a r l . 3J. 

De même donc que tout ce qui est cause de la forme est cause 

de là chose constituée par cette f o r m e ; de même, auss i , tout ce 

qui, et à quelque titre que ce soit, est cause de l'objet, est cause 

de la pass ion. Or, une chose peut être cause de l'objet, ou par 

mode de cause efficiente, ou par mode de disposition matérielle. 

L'objet de la délectation, par exemple, est lebien saisi comme étant 

en harmonie avec le sujet et qui lui est joint . L a cause efficiente 

de cet objet sera ce qui produit la conjonction de ce bien; ou ce 

qui constitue l'harmonie ou la bonté, ou la connaissance de ce 

bien. La cause par mode de disposition matérielle est Y habitus 

ou toute disposition » existant dans le sujet et « faisant que le 

bien conjoint est en harmonie avec le sujet ou apparaît comme 

tel. — Ainsi donc, dans la question qui nous occupe, l'objet de la 

crainte est ce qui est tenu pour un mal futur qui menace et a u 

quel il n'est pas facile de résister. Par conséquent, ce qui peut 

amener un tel mal est cause effective de l'objet de la crainte; et 

donc, de la crainte elle-même. Quant à ce par quoi quelqu'un 

est disposé de telle sorte qu'une chose lui soit ce mal-là, nous 
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dirons que cela est cause de la crainte et de son objet par mode 

de disposition matérielle. El c est cle cette manière que l'amour 

est cause de la crainte. Par cela même, en effet, que quelqu'un 

aime un certain bien, il s'ensuit que ce qui le prive de ce bien 

est pour lui un mal, et, par suite, il craint cela comme un mal ». 

Uad primum répond que « la crainte, ainsi qu'il a été dit 

plus haut (q. lyi, art . i ) , regarde de soi et premièrement le mal 

duquel elle se détourne et qui s'oppose à un bien que l'on aime; 

et, à ce litre, de soi, la crainte naît de l'amour. Mais , subsidiai-

rement, la crainte regarde aussi ce d'où provient un tel mal. Et, 

pour autant , accidentellement, quelquefois , la crainte amène 

l'amour ; selon que, par exemple, l'homme qui craint d'être puni 

par Dieu, garde ses préceptes, et, a cause de cela, commence à 

espérer, et l'espoir amène l'amour, ainsi qu'il a été dit plus haut » 

(q. 4<>, art . 7 ) . Mais on voit combien indirectement et par com

bien de détours, si l'on peut ainsi dire, la crainte amène l'amour; 

tandis que c'est directement et de soi que l 'amour amène la 

crainte. 

Uad secondant fait observer que « celui dont nous attendons 

des maux , est, au commencement, objet de ha ine ; mais quand, 

dans la suite, nous commençons à en espérer du bien, alors il 

commence a. être aimé » ; et c'est ce que nous expliquions tout 

à l'heure, à Y ad primum, en ce qui est de l'homme par rapport 

à Dieu, jus te vengeur du mal . « L e bien, au contraire, auquel 

s 'oppose le mal que l'on craint, était aimé dès le commence

ment » ; cl c'est parce qu'il était aimé que son opposition à tel 

mal cause la crainte de ce mal. 

Uad tertium dit que « l'objection procède de ce qui est la 

cause du mal que l'on craint, par mode de cause efficiente. Or, 

l 'amour est cause de ce mal , par mode de disposition matérielle, 

ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

C'est donc par mode de disposition matérielle et parce qu'il 

fait que telle chose opposée a. ce que nous a imons, se présente à 

nous comme un mal, que l'amour est cause de la crainte. — 

Toutefois , il y a lieu de se demander si cette cause , même du 

côté du sujet en qui se trouve la crainte, suffit, pour expliquer 
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celle crainte; et s'il ne faut pas , en môme temps, pour avoir la 

cause intégrale, un autre élément qui doit, accompagner l 'amour. 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 

A R T I C L E II . 

Si la cause de la crainte est le manque où Ton se trouve? 

Trois objections veulent prouver que « le manque où Ton se 

trouve n'est pas cause de la crainte » . — L a première arguë de 

ce que « ceux qui ont la puissance, sont surtout objet de crainte. 

Or, le manque ou le défaut est le contraire de la puissance. 

Donc, le manque ou le défaut n'est pas cause de la crainte » . — 

La seconde objection remarque que « ceux qui vont être décapi

tés se trouvent dépourvus au plus haut point. Or, ceux-là ne 

craignent pas , selon qu'il est dit au second livre de la Rhétorique 

(ch. v, n. i4) . Donc, le manque où l'on est n'est pas cause de 

crainte » . — L a troisième objection dit que « combattre est une 

marque de force et non un signe de défaut. Or, ceux qui com-

battent craignent les autres qui combattent contre eux, ainsi 
qu'il est dit au second livre de la Rhétorique (ch. v, n. rj). Donc, 

ce n'est pas le manque qui est cause de la crainte » . 

L'argument sed contra observe que « les contraires ont des 

causes contraires. Or, les richesses, el la force, et la multitude 
des amis, et le pouvoir excluent la crainte, ainsi qu'il est dit 
au second livre de la Rhétorique (ch. v, n. 20). Donc, le man

que de ces choses cause la crainte » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s , se référant à la doctrine 

de l'article précédent, rappelle que « conformément à ce qui a 

été dit, on peut distinguer une double cause de la crainte : l'une, 

par mode de disposition matérielle, du côté de celui qui craint ; 

l'autre, par mode de cause efficiente, du cote de celui qui est 

craint. — S'il s'agit de la première cause , il faut dire que, de 

soi, le manque ou le défaut est cause de la cra inte ; c'est, en 

effet, d'un défaut ou d'un manque de vertu que provieni pour 

quelqu'un le fait de ne pouvoir facilement repousser le mal qui 

menace. Toutefois , le manque ou le défaut qui cause la crainte 
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a certaines limites. C'est ainsi que le manque ou le défaut qui 

cause la crainte d'un mal futur est moindre que le défaut qui 

suit le mal présent sur lequel porte la tristesse. Et le défaut ou le 

manque , dans le sujet, serait encore plus g r a n d , si le sens du 

mal rlisparaissait totalement, ou l'amour du bien dont le con

traire esl l'objet de la crainte » . Par où l'on voit que de ne pas 

craindre n'est pas toujours un signe de perfection dans le sujet 

qui ne craint pas . Si l'absence de la crainte provient de la cons

cience de la force qu'on a en soi ou qui nous vient d'un secours 

a s s u r é , cette absence de crainte esl un signe de perfection en 

celui qui ne craint pas . Mais si l'absence de la crainte provenait 

d'un manque de perception du mal qui menace, ou encore du 

manque d'amour qui fait que même en percevant ce qui est un 

mal imminent, on s'en désintéresse ne le tenant pas pour un mal, 

dans ce cas l'absence de crainte serait le signe d'une grande mi

sère en celui qui ne craindrait p a s . Que si Ton ne craint plus, 

parce que le mal est déjà présent et qu'il n'y a plus qu'à le subir, 

c'est sans doute un signe d'infériorité par rapport à ce mal; 

mais , pourvu qu'on le sente et qu'on s'en attriste, la misère esl 

moindre que dans le cas de celui qui ne craint pas pour la raison 

indiquée tout à l'heure. 

« Quant à la seconde cause de la crainte, il faut dire que, de 

soi, la vertu et la force sont cause de la crainte; c'est, en effet, 

parce que l'être nuisible pour nous est puissant , que nous ne 

pouvons point repousser son action. Toutefois , il peut arriver, 

accidentellement, que même de ce côté, un certain défaut ou un 

certain manque est cause de la crainte, pour autant qu'il peut 

provenir de ce défaut ou de ce manque que cet agent voudra 

nous nu ire ; comme, par exemple, s'il n'a pas de just ice , ou s'il 

a été blessé auparavant , ou s'il craint d'être blessé » . 

Uad primum répond (pic « celte objection procède de la cause 

de la crainte qui est cause efficiente » . 

Uad secundum rlil que « ceux qui vont être décapités sont en 

quelque sorte sous le coup du mal présent ; et, par suite, le 

manque où ils se trouvent dépasse la mesure de la crainte » ; il 

n'y a plus place que pour la douleur et la torture. 

Uad tertium fait observer que « ceux qui combattent sont 
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dans la crainte, non en raison de la puissance qui est en eux, 

mais en raison du manque de puissance qui leur fait penser 

qu'ils ne pourront p a s triompher » de ceux qui combattent, contre 

eux. 

La crainte est un mouvement de l'appétit qui a pour objet la 

perception d'un mal immineut auquel il est difficile de résister. Il 

s'ensuit que la cause de la crainte sera d'une double s o r t e : Tune, 

provenant de la conscience qu'on a de son infériorité en pré

sence de ce m a l ; et ceci suppose , avant tout, que le mal est 

perçu comme tel, ce qui ne peut être sans l'amour du bien auquel 

le mal s'oppose ; l 'autre, provenant de la puissance nocive de 

l'agent, qui, par son action, peut nous imposer le m a l ; et, de ce 

chef, plus un être nous est supérieur, plus il peut avoir raison 

de cause de crainte par rapport à nous, à moins qu'une certaine 

infériorité de sa part ne soit aussi un motif qui ne lui donne, 

sous un autre j o u r , cette même raison de cause de crainte. — 

Il ne nous reste plus qu'à étudier les effets de la crainte. 

Ce va être l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N X L I V . 

DES EFFETS DE LA CRAINTE. 

Cette question comprend quatre articles : 

i o Si la crainte cause la contraction? 
20 Si elle dispose au conseil ? 
3° Si elle cause le tremblement ? 
4° Si elle empêche l'opération? 

Comme nous le verrons par les arguments sed contra de ces 

quatre articles, les effets de la crainte dont s'enquiert saint Tho

m a s , ont été assignés respectivement par saint J e a n Damascène, 

par Aristote, par Cicerón et par saint Paul . — Voyons d'abord 

le premier, assigné par saint J e a n Damascène . 

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

Si la crainte cause la contraction ? 

Trois objections veulent prouver que « la crainte ne cause pas 

la contraction » . — La première est que « par la contraction, la 

chaleur animale et les esprits vitaux sont refoulés à l'intérieur. 

Or, le rassemblement de la chaleur et des esprits à l'intérieur 

dilatent le cœur et le poussent à entreprendre une chose avec 

audace , comme on le voit en ceux que la colère possède . Et pré

cisément, c'est le contraire que fait la crainte. Donc, la crainle ne 

cause pas la contraction » . — L a seconde objection remarque, 

toujours dans le même sens , que « si la chaleur el les esprits se 

multiplient à l'intérieur par la contraction, il s'ensuit que l'homme 
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s'échappe en cris ou en paroles , comme on le voit dans ceux qui 

souffrent. Or, ceux qui craignent ne profèrent point des paroles , 

mais plutôt deviennent taciturnes. Donc, la crainte ne cause p a s 

la contraction » . — L a troisième objection rappelle que « la con

fusion est une espèce de crainte, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 4 i , art . 4)« Or, ceux qui sont confus rougissent, comme le 
disent Cicéron, au livre IV des Questions Tuscnlanes (ch. v in ) , 

et Aristote, au livre IV de F Ethique (ch. ix, n. 2; de S . T h . , 

Ieç. 17 ) . D'autre part , la rougeur du visage n'est pas un signe 

de la contraction, mais plutôt du contraire. Donc, la contraction 

n'est pas un effet de la crainte » . 

L'argument sed contra est le texte de « saint J e a n D a m a s -

cène » , qui « dit, au troisième livre (de la Foi orthodoxe, 

ch. x x m ) , que la crainte est une vertu dans le sens de la systole, 

c'est-à-dire dans le sens de la contraction » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle la doctrine géné

rale qui a été exposée plus haut, au sujet des pass ions . « Ainsi 

qu'il a été dit (q. 22, art . 1, 2; q. 28, art . 5 ) , dans les pass ions 

de l'àme, on a, comme élément formel, le mouvement lui-même 

de la puissance appét i l ive; et, comme élément matériel, la trans

mutation corporelle. Ces deux éléments se correspondent , en 

telle sorte que la transmutation corporelle suit à la r e s s e m 

blance et selon la nature du mouvement de l'appétit. — Or, s'il 

s'agit du mouvement de l'appétit dans l 'âme, la crainte implique 

une certaine contraction. L a raison en est que la crainte provient 

de la représentation d'un certain mal imminent qu'il est difficile 

de repousser, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 4*> art . 2). D'au

tre part, qu'une chose soit difficile à repousser, cela provient de 

la faiblesse de la vertu, ainsi qu'il a été dit également plus haut 

(q. 43 , art . 2). E t parce que plus la vertu est faible, plus est 

limité et resserré son champ d'action, il s'ensuit que l ' imagina

tion même qui cause la crainte produit une certaine contraction 

dans l'appétit. C'est ainsi, remarque saint Thomas , que nous 

voyons, dans les mourants , la nature se retirer à l'intérieur, en 

raison de la faiblesse de la vertu ; el, pareillement, dans les cités, 

quand les habitants craignent, ils se retirent du dehors, et ren

trent selon qu'il est en leur pouvoir, à l'intérieur » . Le sentiment 
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ou la conscience qu'on a de sa faiblesse devanl un mal imminen(, 

que Ton redoute, fait donc que l'appétit se replie sur lui-mèpie 

par une sorte de contraction. — « Et à la ressemblance de celle 

contraction qui esl le propre de l'appétit dans l'Ame, vient aussi, 

ensuite, sous le coup de la crainte, en ce cpii est du corps, la 

contraction de la chaleur et des esprits à l'intérieur » . 

S u r cette question de « la chaleur et des esprits » dont nous 

parle ici saint Thomas , ou ne lira pas sans intérêt la page que 

Bossuet a écrite dans son traité de la Connaissance de Dieu et de 

soi-même, ch. n, n. 9 , n . « Après avoir parlé des parties (du 

corps) qui ont de la consistance, il faut parler maintenant des 

liqueurs et des esprits. Il y a une liqueur qui arrose tout le corps 

et qu'on appelle le sang . Cette liqueur est mêlée dans toute sa 

masse de beaucoup d'autres l iqueurs, telles que sont la bile et les 

sérosités. Celle qui est rouge , qu'on voit à la fin se figer dans 

une palette, et qui en occupe le fond, est celle qu'on appelle 

proprement le sang . C'est par celte liqueur que la chaleur 30 

répand et s'entretient. C'est d'elle que se nourrissent toutes les 

parties , et si l'animal ne se réparait continuellement par celle 

nourriture, il périrait. C'est un grand secret de la nature de 

savoir comment le sang s'échauffe dans le cœur. Et d'abord, on 

peut penser que le cœur étant extrêmement chaud, le sang s'y 

échauffe et s'y dilate comme l'eau dans un vaisseau déjà échauffé. 

El si la chaleur du coeur qu'on ne trouve guère plus grande que 

celle des antres parties, ne suffit pas pour cela, on y peut ajour 

ter deux choses : l'une, que le sang soit composé, ou en son tout 

ou en parl ie , d'une matière de la nature de celles qui s'échauf

fent par le mouvement. Et déjà on le voit fort mêlé de bile, ma

tière si aisée à s'échauffer; et peut-être que le s a n g même, dans 

sa propre substance, tient de celle qualité. De sorte qu'étanl, 

comme il est continuellement, battu, premièrement p a r l e cœur 

et ensuite par les artères , il vient à un degré de chaleur considé

rable . L'autre chose qu'on peut dire est qu'il se fail dans le cœur 

une fermentation du sang . On appelle fermentation lorsqu'une 

matière s'enfle par une espèce de bouillonnement, c'est-à-dire 

par la dilatation de ses parties intérieures. Ce bouillonnement 

se fait par le mélange d'une autre matière qui se répand et s'inr 
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siniic entre les parties de relie qui est fermentée, et qui, les pous

sant du dedans au dehors, leur donne une plus grande circonfé

rence. C'est ainsi que le levain enfle la pa le . On peut donc peu-: 

ser que le cœur mêle dans le sang une matière, quelle qu'elle 

soit, capable de le fermenter; ou même, sans chercher plus loin, 

qu'après que l'artère a reçu le sang que le cœur y pousse, quel

que partie restée dans le cœur sert de ferment au nouveau s a n g 

que la veine y décharge aussitôt après , comme un peu de vieille 

pâle aigrie fermente et enfle la nouvelle. Soit donc qu'une de ces 

causes suffise, soit qu'il faille les jo indre toutes ensemble, ou que 

la nature ait encore quelque autre secret inconnu aux hommes, 

il est certain que le s a n g s'échauffe beaucoup dans le cœur cl que 

cetle chaleur entretient la vie » . 

« Les esprits sont la partie la plus vive et la [dus agitée du s a n g , 

et mettent en action toutes les parties, parmi lesquelles il paraît 

que le cœur cl le cerveau sont les principales, cl celles, pour 

ainsi dire, qui mènent toutes les attires. Ces deux maîtresses 

parties influent clans tout le corps. Le cœur y renvoie partout le 

sang dont il est nourri; et le cerveau y distribue de tous cotes 

les esprits par lesquels il est remué. Au premier, la nature a 

donné les artères et les veines, pour la distribution du s a n g ; et 

plie a donné les nerfs au second, pour l'administration des esprits . 

Nous avons vu que la fabrique des esprits se commence par le 

coeur, lorsque battant le s a n g et l'échauffant, il en élève les par -

lies les plus subtiles au cerveau qui les perfectionne et qui ensuite 

en renvoie au cœur ce qui est nécessaire pour produire son bat

tement. Ainsi , ces deux maîtresses part ies , qui mettent, pour 

ainsi dire, tout le corps en action, s'aident mutuellement dans 

leurs fonctions, puisque sans le sang que le cœur envoie au 

cerveau, le cerveau n'aurait pas de quoi former les esprits , et 

que le cœur auss i n'aurait point de mouvement sans les esprits 

que le cerveau lui renvoie » . 

Ces explications de Bossuet nous montrent excellemment ce que 

nous devons entendre, dans la langue de saint Thomas , par la 

contraction qui refoule à l'intérieur « la chaleur cl les esprits » . 

— Les réponses aux objections vont encore préciser ce point de 

doctrine. 
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Uad primum fait observer q u ' « au témoignage d'Anatole, 

dans le livre des Problèmes (seel. X X V I I , prob . m ) , si , en ceux 

qui craignent, les esprits sont retirés du dehors au dedans, le 

mouvement des esprits n'est pourtant pas le même en ceux qui 

craignent et en ceux que la colère possède. — C a r en ces der

niers, à cause de la chaleur et de la subtilité des esprits qui pro

viennent de la soif de la vengance, le mouvement des esprits à 

l'intérieur se fait des parties inférieures aux parties supérieures; 

et voilà pourquoi les esprits èt la chaleur s'accumulent dans le 

cœur; d'où il suit que les hommes en colère deviennent prompts 

et audacieux pour attaquer. — En ceux qui craignent, au con

traire, à cause du froid qui épaissit , les esprits se meuvent des 

parties supérieures aux inférieures (lequel froid provient de la 

persuasion du manque de . vertu pour rés i s ter) ; d'où il suit que 

la chaleur et les esprits ne se multiplient pas autour du cœur, 

mais plutôt s'en éloignent. E t , à cause de cela, ceux qui craignent 

ne sont pas prompts à attaquer, mais plutôt prennent la fuite » . 

Uad secundum dit qu ' « il est naturel à tout être qui souffre, 

qu'il s 'agisse de l'homme ou de l'animal, de mettre tout en œuvre 

pour repousser le mal présent qui cause sa douleur; et nous 

voyons, en effet, que sous le coup de la douleur, les animaux 

frappent des dents ou de la corne. Or, le plus g r a n d de tous les 

secours , pour toutes choses , dans les animaux, est constitué par 

la chaleur et les esprits . Il suit de là que, dans la douleur, la 

nature conserve à l'intérieur la chaleur et les esprits pour les 

utiliser à repousser le mal. Et de là vient auss i , comme le dit 

Aristole au livre des Problèmes (sect. X X V I I , prob . i x ) , que les 

esprits et la chaleur se multipliant à l'intérieur, il est nécessaire 

qu'ils s'échappent sous forme de cris ou de paro le s ; ce qui expli

que que ceux qui souffrent peuvent difficilement s'empêcher de 

crier. — Mais en ceux qui craignent, le mouvement de la chaleur 

intérieure et des esprits se fait du cœur aux parties inférieures, 

ainsi qu'il a été dit. D'où il suit que la crainte s 'oppose à la for

mation de la voix qui provient de ce que les esprits sont envoyés 

vers le haut pour s'échapper par la bouche; et de là vient que la 

crainte coupe la paro le ; de là vient aussi qu'elle rend tremblants, 

comme le dit Aristote au livre des Problèmes » (sect. X X V I I , 
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prob. 1, vi, vu) , et comme nous aurons à le dire nous-mêmes 

bientôt (à l'article 3) . 

l'ad terlinm, pour expliquer l'effet particulier de cette espèce 

de crainte qu'est la confusion, le compare à l'effet de la crainte 

d'ordre naturel qui a la mort pour objet. « Les dangers de mort 

ne sont pas seulement contraires à l'appétit qui est dans l 'âme; 

ils sont aussi contraires à l'appétit naturel. À cause de cela, dans 

la crainte qui a ces dangers de mort pour objet, il n'y a pas seu

lement la contraction qui existe dans l'appétit; il y a encore la 

contraction qui est le propre de la nature corporelle : et, en 

effet, quand l'animal est sous le coup d'une appréhension de 

mort, il éprouve en lui une contraction de la chaleur animale a 

l'intérieur, comme lorsqu'on réalité la mort est là imminente. Et 

c'est pour cela que sous le coup d'une crainte de mort on pâlit, 

comme il est dit au quatrième livre de VEthique (ch. ix, n. 2 ; de 

S. Th. , 1er;. 1 7 ) . — L e mal , au contraire , qui est l'objet de la 

confusion, ne s 'oppose pas à la nature, mais seulement à l'appétit 

de l'âme. Il y a donc , sous le coup de cette crainte, une con

traction dans l'appétit de l'âme » , cl aussi une contraction dans 

le corps , qui est à la ressemblance et selon la nature de cette 

contraction de l'appétit animal; « mais non une contraction de 

la nature corporelle » , à considérer en lui-même l'appétit na

turel, qui n'est pas atteint par celte sorte de mal. L'organisme 

naturel n'est donc pas troublé dans ses fonctions normales par 

quelque chose qui s 'oppose à lui directement : la chaleur animale 

et le mouvement des esprits ne sont modifiés en rien par quel

que chose qui soit propre à la nature; il n'y a là aucun refoule

ment à l ' intérieur; « mais plutôt l'Ame, comme concentrée en 

elle-même » , sous le coup de la peur qui lui est propre et qui 

n'atteint pas la nature , «« vaque à l'envoi des esprits cl de la 

chaleur, d'où il suit qu'ils se répandent à l'extérieur. El c'est 

pour cela tpie ceux qui sont confus rougissent » . — L o r s donc 

que la crainte est purement psychologique, la contraction causée 

par elle est du même o r d r e ; et il se peut que cette contraction 

ait pour effet une diffusion contraire de « la chaleur animale » et 

des « esprits » . Que si la crainte est tout ensemble psycholo

gique et physiologique, dans ce cas la contraction est, elle auss i , 

T. VII, Les passions, 27 
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nécessairement d'ordre physiologique. Mais, en toute hypothèse, 

le mouvement de la crainte existant dans l'appétit et causant en 

lui une certaine contraction, amène, dans le corps , une certaine 

transmutation, qui lui correspond et lui est proportionnée. 

Voici comment Jiossuet explique Faction des diverses passions 

dont vient de nous parler saint T h o m a s , en ce qui est de leur 

influence sur l 'organisme physique. « Toute altération dans le 

sang , qui l'empêche de fournir pour les esprits une matière 

louable, rend le corps malade . Kl si la chaleur naturelle, ou 

étouffée par la trop grande épaisseur du sang , ou dissipée par-

son excessive subli l i lé , n'envoie plus d'esprits, il faut mourir; 

tellement qu'on peut définir la mort, la cessation du mouvement 

dans le s a n ° el dans le cœur. Outre les altérations qui arrivent 

dans le corps par les maladies , il y en a qui sont causées par 

les pass ions , qui, à vrai dire, sont une espèce de maladie . Il serait 

trop long d'expliquer ici toutes ces altérations; et il suffit d'ob

server, en général, qu'il n'y a point de passion qui ne fasse quel

que changement dans les esprits , et, par les espri ts , dans le 

cœur et dans le sang Et c'est une suite nécessaire de l'impression 

violente que certains objets font dans le cerveau. De là il arrive 

nécessairement que quelques-unes des pass ions les y excitent et 

les y agitent avec violence, et que les autres les y ralentissent. 

Les unes, par conséquent, les font couler plus abondamment 

dans le cœur, el les autres moins. Celles qui les font abonder, 

comme la colère et l 'audace, les répandent avec profusion, et les 

poussent de tous cotés au dedans et, au dehors. Celles qui tendent 

à les supprimer el à les retenir, telles que sont la tristesse et le 

désespoir, les retiennent resserrés au dedans , comme pour les 

ménager » . Nous avons vu que la crainte naturelle appartient à 

ce second genre, tandis que la crainte purement animale ou qui 

n'affecte directement que l'appétit de l'Ame appartient au premier. 

« De là naissent » , poursuit Bossuel , « dans le cœur ci dans le 

pouls , des battements, les uns plus lents, les autres plus viles; 

les uns incertains el inégaux, el les autres plus mesurés ; d'où il 

arrive dans le sang divers changements , el de là conséquemment 

de nouvelles altérations dans les esprits. Les membres extérieurs 

reçoivent aussi de différentes dispositions. Quand ou est attaqué, 
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le cerveau envoie plus d'esprits aux bras et aux m a i n s ; et c'est 

ce qui fait qu'on est plus fort dans la colère. Dans cette pass ion , 

les muscles s'affermissent, les nerfs se bandent, les poings se 

ferment, touL se tourne à l'ennemi pour l'écraser, et le corps est 

dispose à se ruer sur lui de tout son poids . Quand il s'agit de 

poursuivre un bien ou de fuir un mal pressant , les esprits accou

rent avec abondance aux cuisses et aux jambes pour bâter la 

course; tout le corps , soulenu par leur extrême vivacité, devient, 

plus léger; ce qui a fait dire au poète , parlant d'Apollon et de 

Dapliné : Hic spr celen illrt timoré. Si un bruit un peu extraor

dinaire menace de quelque coup, on s'éloigne naturellement de 

l'endroit d'où vient le bruit, en y jetant l'œil, afin d'esquiver plus 

facilement; et quand le coup est reçu, la main se porte aussitôt 

aux parties b lessées , pour (Mer, s'il se peut , la cause du mal : 

tant les esprits sont d i sposés , dans les pass ions , à seconder 

promptemenl les membres qui ont besoin de se mouvoir » . 

« Par l'agitation du dedans , la disposition du dehors est toute 

changée. Selon que le sang accourt au v i sage , ou s'en retire, il 

y paraît ou rougeur ou pâleur. Ainsi on voit dans la colore les 

yeux a l lumés; on y voit rougir le v isage , qui , au contraire, pâlit 

dans la crainte. L a joie et l'espérance en adoucissent les (rai ls , 

ce qui répand sur le front une image de sérénité. La colère et la 

tristesse, au contraire , les rendent plus r u d e s , et leur donnent 

un air ou plus farouche ou plus sombre . L a voix change auss i 

en diverses sortes . Car selon que le s a n g ou les esprits coulent 

plus ou moins dans le p o u m o n , dans les muscles qui l'agitent, 

cl dans la trachée-artère par où il respire l'air, ces parties , ou 

dilatées, ou pressées diversement, poussent tantôt des sons écla

tants, tantôt des cris a i g u s , tantôt des voix confuses, tantôt de 

longs gémissements , tantôt des soupirs entrecoupés. L e s larmes 

accompagnent de tels états, lorsque les tuyaux qui en sont la 

source sont dilatés ou pressés à une certaine mesure. Si le sanif 

refroidi, et par là épaiss i , se porte lentement au cerveau et lui 

fournit moins de matière d'esprits qu'il ne faut ; ou si, au con

traire, étant ému et échauffé plus qu'à l 'ordinaire, il en fournit 

trop, il arrivera tantôt des tremblements, tantôt des langueurs et 

des défaillances. Les muscles se relâcheront, et on se sentira prêt 
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à tomber. Ou bien les fibres mêmes de la peau qui couvre la 

tête, faisant alors l'effet des muscles et se resserrant excessive

ment, la peau se retirant sur elle-même fera dresser les cheveux 

dont elle enferme la racine cl causera ce mouvement qu'on 

appelle horreur. Les physiciens expliquent en particulier toutes 

ces altérations; mais c'est assez pour notre desse in , d'en avoir 

remarqué en général la n a t u r e , les c a u s e s , les effets et les 

s ignes . — Les pass ions , a les regarder seulement dans le corps , 

semblent n'être autre chose qu'une agitation extraordinaire des 

esprits ou du sang , à l'occasion de certains objets qu'il faut 

fuir, ou poursuivre » (De la connaissance de Dieu et de soi-

même, ch. i i , n. 1 2 ) . 

Cet admirable tableau des altérations causées par les p a s 

sions dans l'organisme physique n'est que la traduction géniale 

des observations si jus tes formulées par saint T h o m a s à la suite 

d'Aristole. Et , sans doute, aujourd'hui , nos « physiciens » ou nos 

physiologues pourraient s'expliquer en termes plus techniques; 

mais la substance ou le fond de leurs observations demeure en 

parfaite harmonie avec ce que les anciens avaient observé eux-

mêmes . 

II est une nutre remarque d'Aristote , que saint Thomas se 

propose d'examiner maintenant, au sujet des effets de la crainte; 

et c'est de savoir si la crainte favorise le conseil. — C'est ce que 

nous allons étudier à l'article qui suit. 

A R T I C L E I L 

Si la crainte fait les hommes de conseil ? 

Trois objections veulent prouver que « la crainte ne fait pas 

les hommes de conseil » . — La première observe qu' « une même 

cause ne peut pas favoriser le conseil et l'empêcher. Or, la 

crainte empêche le conseil; toute pas s ion , en effet, trouble le 

repos qui est requis pour le bon u s a g e de la raison. Donc, la 

crainte ne fait pas les hommes de conseil » . — L a seconde 

objection définit « le conseil » , disant qu'il « est un acte de la 
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raison portant sur les choses futures et délibérant à leur sujet . 

Or, il est une crainte qui chasse les pensées et fait sortir l'esprit 

de lui-mêmey comme le dit Cicerón au livre IV des Questions 

Tuscnlanes (ch. v in) . Donc, la crainte ne fait pas les hommes de 

conseil; ma i s plulAt empêche tout conseil » , — La troisième 

objection r e m a r q u e que « le conseil ne porte pas seulement sur 

le mal à éviter, mais aussi sur le bien a obtenir. Or, si la crainte 

a pour objet le mal à éviter, l'espoir regarde le bien à obtenir. Il 

s'ensuit que la crainte ne favorise pas plus le conseil que ne le 

fait l'espoir » . 

L'argument sed contra est le mot d'Aristote, qui a motivé le 

présent article. « Aris lotc dît » , en effet, au second livre de la 

Rhétorique (ch. v, n. 4)> qu<* la crainte fait les hommes de 

conseil. » 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit qu' « on peut 

être dit homme de conseil, dans un double sens . — D'abord, en 

ce sens, qu'on a la volonté ou la sollicitude de s'enquérir on de 

procéder au conseil. Et , de cette manière, la crainte fait les 

hommes de conseil. C'est qu'en effet, comme le dit Aris tote , au 

troisième livre de VÉthique (ch. n i , n. 1 0 ; de S . T h . , leç. 7 ) , 

nous prenons conseil au sujet des choses importantes, au sujet 

desquelles nous nous défions en quelque sorte de nous-mêmes. 

Or, les choses qui sont pour nous objet de crainte n'ont pas 

simplement la raison de mal quelconque, mais revêtent une cer

taine importance , soit parce qu'elles nous appara issent comme 

difficiles à repousser , soit auss i parce qu'elles se présentent 

comme imminentes , ainsi qu'il a été dit (r¡. 4^). Auss i bien est-ce 

surtout quand ils sont dans la crainte que les hommes cherchent 

à être conseillés. — Èn un autre sens » , et qui esl même, dans 

notre langue , le sens le plus usuel , « on dit qu'un homme est 

homme de conseil quand il est apte à bien procéder dans le 

conseil. De ce chef, ni la crainte ni aucune autre pass ion ne fait 

les hommes de conseil. L 'homme, en effet, qui se trouve sous le 

coup d'une pass ion voit les choses ou plus grandes ou plus 

petites qu'elles ne sont en réal i té; c'est ainsi que celui qui aime 

voit les choses qu'il aime meilleures qu'elles ne sont , et celui qui 

craint voit les choses qu'il craint plus terribles qu'elles ne sont 
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en réalité. D'où il suit qu'en raison du manque de rectitude dans 

le jugement , toute passion, autant qu'il est en elle, empêche de 

bien procéder dans le conseil » . 

« Par où, dit saint T h o m a s , la première objection se trouve 

résolue. » 

On aura remarqué ce que saint Thomas nous a dit de l'in

fluence des passions sur le jugement de la raison : de soi, elles 

en compromettent la rectitude, faisant voir les choses plus gran

des ou plus petites qu'elles ne sont en réalité. Ceci ne doit s'en

tendre que des passions au sens strict ou des mouvements de 

l'appétit sensible et non cle la volonté elle-même, dont les affec

tions, au contraire, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises , 

contribuent de soi à la rectitude ou à la méchanceté du jugement 

de la raison, comme nous le verrons plus lard , quand il s'agira 

de la prudence fa" -2 a 6 , q. 5r, art . 3, ad rum). Encore faut-il 

ajouter, au sujet des pass ions , qu'elles ne nuisent au jugement 

de la raison que si elles le précèdent; nullement, si elles le sui

vent, comme il a été remarqué plus haut (q. 20, ar t , 3, ad ium). 

Nous allons même voir, par Y ad secundnm, que telle passion, 

la crainte par exemple, peut quelquefois, même quand elle pré

cède le jugement de la raison, avoir une salutaire influence sur 

ce jugement , pour autant qu'elle rend la volonté plus soucieuse 

de bien s'enquérir et de trouver des moyens à propos . 

Uad seenndum distingue, en effet, entre divers effets de la 

crainte, au point de vue du conseil, selon que la crainte est plus 

ou moins grande . — « Plus une passion est forte, plus l'homme 

qui en est affecté se trouve empêché par elle » , en ce qui est de 

ses actes propres , qui sont les actes de la raison et de la volonté, 

quand cette passion les précède. « Et de là vient que si la crainte 

est trop forte, l'homme veut sans doute s'enquérir ou tenir con

seil; mais il est à ce point troublé dans ses pensées qu'il ne peut 

pas trouver de conseil » , ne sachant quel jugement porter sur 

les multiples choses qui passent devant son r e g a r d . « S i , au 

contraire, la crainte n'est pas trop g r a n d e , en telle sorte qu'elle 

provoque un désir de chercher sans trop troubler la raison, dans 

ce cas » , bien que, de soi ou en elle-même et parce qu'elle est une 

pass ion qui précède la raison, elle tende à empêcher la rectitude 
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du jugement , cependant, « eu raison de la sollicitude qui la 

suit » ou du désir de recherche qu'elle provoque, « elle peut » , 

non de soi mais indiierfemcnl, « contribuer à rendre l 'homme 

apte à bien procéder dans le conseil » . 

Vad iertium répond que « même l'espoir fait les hommes de 

conseil; car , ainsi qu'il est dit au second livre de la Rhétorit/ne 

(ch. v, n. i4) , Aristole dit : JYnl ne se livre au conseil pour les 

choses don! il désespère: pas plus que pour les choses qui sont 

impossibles, ainsi qu'il esl dit au troisième livre de J'iïlhitfue » 

(ch. i n , n. i 3 ; de S . T h . , leç. 8 ) , el que nous l'avons expli

qué nous-mème plus haut au sujet du conseil (q. i4). « Toute

fois, on l'attribue à la crainte plutôt qu'à l'espoir, parce que l'es

poir a pour objet le bien qu'il nous est possible d'obtenir; tandis 

que la crainte porte, sur le mal selon qu'il peut à grand'pcine être 

repoussé; et, par conséquent, la crainte vise la raison de difficile 

plus que ne le fait l'espoir. D'autre par t , c'est dans les choses 

difficiles, surtout pour lesquelles nous nous défions de nous-

mêmes, que nous nous livrons au conseil, ainsi qu'il a été dit » . 

. La crainte pousse l'homme au conseil . Tout homme qui est 

sous le coup de la crainte est porté à chercher le moyen d'échap

per au mal qui le menace. C'est même un effet direct du pre

mier effet de la crainte, qui est de rappeler à l'intérieur le sujet 

menacé. Si la crainte qui le pousse ainsi à s'enquérir n'est pas 

trop forte, bien qu'elle soit pour lui une cause de trouble et, 

parlant, de mauvais conseil, cependant elle peut contribuer 

aussi à bien diriger le conseil et à le faire aboutir d a n s un sens 

excellent, pour autant qu'elle avive le désir d'échapper au mal 

el d'en trouver les moyens. Que si elle était trop forte et qu'elle 

troublât trop la raison, le fait d'aviver le désir dont nous parlons 

n'empêcherait pas qu'elle ne ga l e purement el simplement l'acte 

de la raison d a n s son travail d'enquête. Et eu ce sens nous 

devons dire que la peur est mauvaise conseillère. — Un troi

sième.effet de la crainte ou de la peur, dont nous devons main

tenant nous enquérir, est celui du tremblement. Esl-il vrai que 

le propre de la peur ou de la crainte soit de faire t rembler? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 
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ARTICLE III. 

Si la c r a i n t e c a u s e le t r e m b l e m e n t ? 

Trois objections veulent prouver que a le tremblement n'est 

pas un effet de la crainte »>- — La première est que « le tremble

ment a pour cause le froid; nous voyons, en effet, que ceux qui 

ont froid tremblent. Or, la crainte ne semble pas causer le froid, 

mais plutôt le chaud qui dessèche. On en trouve la preuve dans 

ce fait que ceux qui craignent ont soif, surtout dans les craintes 

plus terribles, comme on le voit [mur ceux qui sont menés au 

supplice. Oonc, la crainte ne cause pas le tremblement » . — La 

seconde objection remarque que « rémission des superfluilés 

provient de la chaleur; aussi bien la plupart du temps les remè

des laxatifs sont chauds. Or, très souvent, l'émission de ces 

superfluilés se produit sous le coup de la crainte. Donc, la crainte 

semble causer la chaleur; et, par suite, elle ne cause pas le 

tremblement » . — La troisième objection rappelle que, « dans la 

crainte, la chaleur est retirée du dehors au dedans . Si donc, en 

raison de celle sorte de retrait, l'homme tremble dans ses mem

bres extérieurs, il semble que la crainte devrait pareillement 

causer ce tremblement d a n s tous les membres extérieurs; ce 

qui, en réalité, n'est pas . Donc, le tremblement du corps n'est 

pas un effet de la crainte » . 

L'argument sed contra cite un beau texte de « Cicéron, au qua

trième livre de ses Questions Tnsculanes » (ch. v in) , que le 

présent article a pour but de justifier, où il est « dit que le 

tremblementet la pâleur, et le claquement des dents sont une 

suite de la terreur ». 

Au corps de l'article, saint Thomas s'appuie sur la doctrine 

de l'article premier, où « il a été dit que dans la crainte se pro

duit une certaine contraction du dehors au d e d a n s ; d'où il résulte 

que l'extérieur demeure froid. El voila pourquoi dans les mem

bres extérieurs apparaît le tremblement, qui a p o u r cause la dé

bilité de la vertu qui les contient; cette débilité, en effet, pro

vient surtout du manque de chaleur animale , car cette chaleur 
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est l'instrument dont l'Ame se sert pour mouvoir le corps , 

comme il est dit au second livre de Pâme » {ch. iv, n. 

de S, Th . , Icç. 9 ) ; et comme Bossiicl nous l'expliquai! si 

magnifiquement dans la page citée plus haut. 

IJ ad prininm répond que a la chaleur étant rappelée du d e 

hors au dedans , il se produira l'intérieur une ehaleui plus g r a n d e , 

surtout vers le 1ms, c'est-à-dire dans la partie nutritive » ou dans 

les organes qui servent plus spécialement aux fonctions de la vie 

nutritive. « Et de là vient, (pie l'élément humide étant consumé, 

on éprouve le besoin de lr. soif; do là vient auss i , parfois, qu'il 

se produit ces sortes de phénomènes laxatifs dont parlait la se

conde objection » . 

<( i t, du même coup, celle seconde objection se trouve ré

solue » . 

Uad ferlium explique que « dans la crainte, la chaleur a b a n 

donne le coeur, descendant vers le b a s ; et de là vient que ceux 

qui craignent oui surtout le cceur qui » s'émeut et qui « tremble, 

ainsi que les membres qui ont une certaine connexion avec la 

poitrine où se trouve le coeur. Aussi bien, ceux qui craignent 

tremblent-ils surtout dans la voix, à cause du voisinage de la 

trachée-artère avec le creur. De même, on voit trembler aussi la 

lèvre inférieure; et, parfois, toute la mâchoire d'en bas , en raison 

de leur continuation avec le c œ u r ; d'où il suit qu'on a aussi le 

claquement des dents. El c'est pour la même raison que les bras 

et les j a m b e s tremblent, ou encore parce (pie ces sortes de mem

bres sont plus mobiles. D'où il suit encore que ceux qui crai 

gnent ont leurs genoux qui tremblent; selon cette parole d'Isaïe , 

chapitre xxxv (v. 'A) : Fortifies les mains défaillantes et affer

missez les r/enou.r uni chancellent ». 

Il n'est pas sans intérêt de voir l 'admirable explication que 

vient de nous donner saint T h o m a s , du tremblement des divers 

membres, sous le coup de la crainte, confirmée par la r e m a r q u e 

de Darwin lui-même dans sa description des effets de la peur. 

Lui aussi observe (pie dans l'émotion de la crainte, « le co>ur 

bat à coups précipités et violents; il a des palpitations ou frappe 

contre les cô tes ; ce qui ne prouve aucunement qu'il travaille 

plus qu'à l'ordinaire, et envoie une plus grande quantité de s a n g 
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dans Ions les organes , car la peau pâlit instantanément, comme, 

au début d'une syncope » . Saint, T h o m a s , plus profond ici fjue 

Darwin, nous a dit la vraie nature de ces mouvements du cœur: 

ils s'expliquent précisément parce que, sous le coup de la crainte, 

non seulement le cœur ne travaille pas davantage et n'envoie 

pas plus de sang dans les organes , mais il cesse en un sens de 

travailler, et le sang l 'abandonne lui-même. Darwin poursuit : 

« L'un des symptômes les plus caractérist iques de la peur est le 

tremblement qui secoue tous les muscles du corps et qui souvent 

s'aperçoit d'abord aux lèvres. Ce tremblement et la sécheresse 

de la bouche allèrent la voix qui devient rauque et indistincte, 

et peut même disparaître complètement : oo.r faucibus htpsit ». 

Poursuivant sa description, il parle , lui auss i , du tremblement 

des mains, des bras , des jambes . Mais il ne semble pas avoir 

saisi , comme l'avait fait, d'un regard si sur , saint T h o m a s , la 

connexion de tous ces phénomènes avec celte première cause : 

la défaillance du cœur lui-même que le s a n g abandonne [Cf. 

William J a m e s , Précis de Psi/cfwfofjie, traduction Uaudin, 

p. 012 ] . 

Un dernier effet de la crainte, que nous devons maintenant 

examiner, est celui qui porte sur l'agir. L 'ag ir est-il empêché ou 

au contraire cst-il aidé par la passion de la crainte? 

Saint Thomas nous va répondre à l'article qui suit. 

A R T I C L E IV. 

Si la crainte empêche l'opération? 

Trois objections veulent prouver que « la crainte empêche 

l'opération » . — La première est que « l'opération est surtout 

empêchée par ce qui trouble la raison, dont l'acte dirige l'opé

ration. Or, la crainte trouble la raison, ainsi qu'il a été dit 

(art . 2). Donc, la crainte empêche l'opération » . — La seconde 

objection observe que « ceux qui font quelque chose avec crainte 

se (rompent plus facilement dans leur action. C'est ainsi que 

celui qui marche sur une poutre placée en haut, tombe facile-
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ment, à cause (le la p e u r ; el le même, s'il marchai! sur la même 

poutre, placée en bas , ne tomberait pas parce qu'il n'aurait pas 

de crainte. Donc, la crainte empêche l'opération » . — La troi

sième objection rappelle que « la paresse ou l'indolence esl une 

espèce de crainte. Or, la paresse empêche l'opération. Donc, la 

crainte l'empêche aussi » . 

L'argument, sed contra apporte le mot de « saint Paul, ati.r 

Phifippicns » , ch. ii (v. i ? ) , où il « dit : Travaillée à voire 

saint aven crainte el tremblement : ce que l'Apôtre ne dirait p a s , 

si la crainte empêchait l'opération bonne. Donc, la crainte n'em

pêche pas la bonne opération » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s suppose d'abord qu'il ne 

s'agit ici que de l'opération extérieure, qui se réalise par le 

concours des puissances d'exécution ; el il nous avertit que 

« l'opération extérieure de l'homme procède de l'àme comme du 

premier principe qui meut, el des membres du corps comme 

des instruments. Or, une opération » qui procède ainsi d'une 

d'iuble sorte de causes , peut être empêchée soit pur un défaut de 

l'instrument, soil par un défaut du premier principe qui meut. 

Nous dirons donc qu'à prendre les instruments corporels rie 

l'opération fie l'homme, la crainte, de soi, est toujours de nature 

à empêcher » ou à paralyser « l'opération extérieure, à cause 

du manque de chaleur que la crainte produit dans les membres 

extérieurs. Mais, à considérer l'Ame, s'il s'agit d'une crainte mo

dérée qui ne (rouble pas trop la raison, elle contribue plutôt 

à bien agir, pour autant qu'elle provoque la sollicitude et qu'elle 

rend l'homme plus attentif dans le conseil et dans l'opération » , 

ainsi que nous l'avons expliqué à l'article 2 . « Que si la crainte 

prenait de telles proportions qu'elle trouble la raison » . au point 

de gâter son acte, « elle empêcherait l'opération, même du côté 

de l'àme. Mais ce n'est pas d'une telle crainte que parle l 'Apô

tre » . 

« Et, par là, remarque saint T h o m a s , la première objection se 

trouve résolue » . 

Vad secnndnm dit que « ceux qui tombent d'une poutre placée 

en haut, sont troublés dans leur imagination, en raison de a 

crainte d'une chute que l'imairinntion leur représente » . 
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Uatl ferfitfm fait observer que « quiconque craint fuit ce qu'il 

craint. Il suit, fie là, que la paresse étant une crainte de l'opéra

tion considérée comme pénible, elle empêche l'opération, dé

tournant la volonté de s'y livrer. Mais la crainte qui porte sur 

autre chose peut aider l'opération, pour autant qu'elle incline la 

volonté à faire ce qui lui permettra d'éviter ce qu'elle redoute ». 

— A ce titre, la crainte peut être très salutaire pour bien agir. 

Et c'est ainsi que la crainte de l'enfer amène l'homme à faire 

ce que Dieu commande, pour éviter d'encourir les châtiments si 

ferribles que Dieu réserve aux méchants. 

La crainte est un mouvement de l'appétit qui fuit un mal dont 

on est menacé et qui se présente comme difficile à éviter. Ce 

mouvement a directement le mal pour objet et indirectement le 

bien qui peut causer ce mal. Il a pour cause l'attache à un bien 

déterminé, jointe au sentiment de la faiblesse où l'on est de 

résister à ce qui s'v oppose , et, par suite, la supériorité d'un 

agent extérieur qui est capable de nous nuire, soit en raison du 

bien qui est en lui, soit même en raison de certaines misères qui 

peuvent augmenter en lui sa volonté de nuire. Quant aux effets 

de la crainte, ils consistent à faire que le sujet qui la ressent 

retire en lui-même, pour les concentrer, tous ses moyens d'ac

tion, en (elle manière cependant que le trouble où il se trouve 

peut quelquefois le laisser complètement sans défense, l'aban

donnant pour ainsi dire au mal qui l'envahit, ou, au contraire, 

favoriser son action et rendre plus efficace le mouvement de fuite 

qui lui permet de se soustraire au mal. 

A la passion de la crainte, correspond, dans les conjugaisons 

des passions de l'irascible, la passion de l 'audace. — C'est de 

cette antre passion (pie nous devons maintenant, nous occuper. 

Elle va faire l'objet de la question suivante. 
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DB L 'Al i OA (IK. 

(idle question comprend quatre articles : 

i<* Si l'andare, est le contraire de la crainte? 
2 ° y uri est le rapport de l'audace à l'espoir? 
3° De lii cause de l'audace? 
4° De ses effets? 

Il est deux pass ions auxquelles l'an tiare se réfère d'une 

manière très spéciale : c'est la crainte et l'espoir. Et voilà pour

quoi, à l'effet de bien préciser la nature de l 'audace, saint Tho

mas la compare à ces deux pass ions . — D'abord, à la crainte. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PRKMIEK. 

Si l'audace est contraire à la crainte? 

Trois objections veulent prouver que « l'audace n'est pas 

contraire à la crainte » . —• L a première est une parole de « saint 

Augustin » , qui « dit, au livre des Qnalre-vintjt-lrois Questions 

(q. xxxi , xxx iv ) , que F and ace est nn vice. Or, le vice est con

traire à la vertu. Puis donc que la crainte n'est pas une vertu, 

mais une pass ion , il semble bien que l 'audace n'est pas son con

traire » . — La seconde objection dit qif « il n'est qu'un contraire 

pour un contraire . Or, la crainte a déjà pour contraire l'espoir. 

Donc, l'audace ne lui est, pas contraire » . — L a troisième objection 

observe que « toute passion exclut la pass ion opposée . Or, ce 
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qui esl exclu par la crainte, c'est la sécurité. Saint Augustin 

dit, en effet, au livre second de ses Confessions (ch. vi), que 

la crainte empêche la sécurité. Donc, la sécurité s'oppose à la 

crainte; el, par suite, ce n'est pas l'audace » . 

L'argument sed contra cite le mol formel d' « Arislote », 

qui « dit, au second livre de fa Rhétorique (ch. v, n. que 

Vaudace est contraire à la crainte ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s en appelle simplement à 

la nature des contraires. « Il esl de l'essence des contraires 

qu'/7.9 soient le plus distants l'un de Vautre, ainsi qu'il est dit 

au dixième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 5 ; Dicl., 

liv. I X , ch. i v , n. i ). Or, ce qui esl le [tins distant de la crainte, 

c'est l'audace. La crainte, en effet, s'éloigne d'un mal qui 

menace, parce que ce mal l'emporte sur celui qui craint. Et 

l'audace va au danger qui menace parc*» qu'elle l'emporte elle-

même sur ce danger. Il s'ensuit manifestement que l'audace esl 

le contraire de la crainte » . 

LV/rf primnm présente une remarque qu'il importe de retenir. 

« La colère, l'audace, et tous les autres noms des pass ions peu

vent se prendre en un double sens . D'abord, selon qu'ils disent 

simplement un mouvement de l'appétit sensible vers quelque 

ohjel bon ou mauvais; el, de ce chef, ils désignent les passions. 

D'une autre manière, on les prend selon qu'ils impliquent en 

même temps que ce mou\ement » de l'appétit sensible vers un 

bien ou un mal d'ordre physique. « le lo ignemenl de Tordre de 

la ra i son; et, à ce titre, ils deviennent des noms de vices. Or, 

c'est en ce sens que saint August in parle de l 'audace » dans le 

texte cité par l'objection. « Nous , au contraire, nous parlons 

maintenant rie l'audace dans le premier sens » . 

h'ad seenndum accorde qu' « à une même chose, sous le même 

rapport , il n'y a qu'une chose qui soit contraire; mais , sous des 

rapports différents, rien n'empêche qu'une même chose ait plu

sieurs contraires, ('/est ainsi que nous avons dit plus haut (q. a3, 

art . 2 ; q. 4°- a i ' t - l\}* f I l , c ' f î R p a S R i ° n s de l'irascible avaient deux 

sortes de contraires : l'un, causé par l'opposition du bien el du 

mal ; et, A ce tilre, la crainte a pour contraire l'espoir; l'autre, 

selon qu'il s'agit d'éloignemtnt ou d'approche; et, de ce chef, la 
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crainte a pour contraire l 'audace, comme l'espoir a pour con

traire le désespoir » . 

Uad tertiam précise encore celle doclrine de la contrariété 

par rapport à la crainte. « La sécurité, dil-il, ne désigne pas 

quelque chose qui soit contraire à la cra iu le ; elle désigne simple

ment l'exclusion de la crainte : on dit, en effet, de quelqu'un 

qui ne craint p a s , qu'il est en sécurité » . L'audace dil plus que 

cela : elle implique un mouvement en sens inverse du mouve

ment qu'est la crainte. « C'est pourquoi la sécurité s'oppose à 

la crainte par mode de privat ion; et l 'audace, par mode de 

contraire. Et parce que le contraire inclut la privation, l'audace 

inclut aussi la sécurité » . 

L'audace est un mouvement de l'irascible se portant vers le 

mal ardu ou difficile à repousser , comme la crainte est un mou

vement de l'irascible s'éloignant de ce même mal. Il s'ensuit que 

ces deux liassions s'opposent par mode de contraire, non pas en 

raison d'une contrariété du côté de l'objet, mais en raison d'une 

contrariété dans le mouvement qui se réfère à cet objet. — 

Mais dans quel rapport se trouve l'audace avec l 'espoir? L'espoir 

est-il présupposé par l'audace, en telle sorte que sans l'espoir 

l'audace ne serait p a s ? C'est ce qu'il nous faut maintenant eonsi-

sidérer; et tel est l'objet de l'article qui suit. 

A i v r i C L E IL 

S i l ' a u d a c e s u i t l 'espoir ? 

Trois objections veulent prouver que « l 'audace ne suif pas 

l'espoir » . — La première est que <c l'audace se réfère au mal et 

nu terrible, comme il esl dit a t i troisième livre de ri£lhiqiic 

(ch. vu, n. 7; de S . T h . , leç. ro) . Or, l'espoir n pour objet le 

hien, ainsi qu'il 0 été dit plus haut (q. f\o, art . 1}. Donc, ces 

deux passions ont des objets divers; et il n'y a pas A chercher un 

ordre entre elles. Donc, l 'audace ne suit pas l'espoir » . — La 

seconde objection observe que « si l'audace est contraire à la 

crainte, le désespoir est contraire à l'espoir. Or, la crainte ne 
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suit pas le desespoir; bien plus , le désespoir exclu! la crainte, 

ainsi qu'Aristole le dit au second livre de la Rhétorique (ch. v, 

n. \l\). Donc, l'audace ne suit pas l'espoir » . — La troisième 

objection remarque que « l 'audace se propose un certain bien, 

savoir la victoire. Or, tendre au bien ardu est le propre de l'es

poir. Donc, l'audace est une même chose avec l 'espoir; et nous 

n'avons pas à dire qu'elle le suit » . 

L ' a rgument sert contra est un simple mot d ' « Ar î s to le », qui 

« dit, au troisième livre de l'Ethique ['ch. v in , n. i 3 ; de S . Th. , 

Irç. 1 7 ) , (pic cen.r qui ont bon espoir sont audacieux. Donc, il 

semble que l'audace suit l'espoir » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par nous rap

peler que « toutes ces sortes de pass ions de l'Ame, ainsi qu'il a 

élé dit à plusieurs reprises, sont le propre de la puissance appé-

titive. Or , tout mouvement de la puissance appétitive se ramène 

à un mouvement de poursuite ou à un mouvement de fuite. 

D'autre part , on peut avoir, par rapport à une chose, la pour

suit** ou la fuite de soi, et la poursuite ou la fuite accidentelles. 

De soi, la poursuite a pour objet le b ien ; et la fuite, le mal . Ac

cidentellement, la poursuite peut avoir le mal pour objet , en 

raison d'un certain bien qui lui est jo int ; et la fuite, le bien, en 

raison d'un certain mal adjoint . Et parce que ce qui est acciden

tel vient après ce qui est de soi, il s'ensuit que la poursuite du 

mal présuppose la poursuite du bien, comme la fuite du bien 

présuppose la fuite du mal. Puis donc que pour ces quatre cho

ses , nous avons quatre pass ions , car la poursuite du bien appar

tient à l 'espoir; la fuite du mal, à la crainte; la poursuite du mal 

terrible, à l ' audace; et la fuite, du bien, au desespoir , nous di

rons que l 'audace suit l 'espoir : c 'est , en effet, parce que quel

qu'un espère triompher d'un mal terrible menaçant , qu'il atta

que ce mal avec audace; et nous dirons que le désespoir suit la 

crainte; car si quelqu'un désespère , c'est parce qu'il redoute la 

difficulté qui se trouve autour du bien, objet de l'espoir » . 

Uad primum répond que « l'objection prouverait , si le bien 

et le mal étaient des objets qui ne sont pas ordonnés entre eux. 

Mais, parce que le mal dit un certain ordre au bien; il le sup

pose , en effet, et vient a p r è s , comme la privation suppose la 
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possession; à cause de cela, l'audace qui attaque le mal vient 

après l'espoir qui poursuit le bien » . 

M ad secundum dit (pie « si le bien pur et simple précède le 

mal, cependant la fuite regarde d'abord le mal et puis le bien, 

comme la poursuite regarde d'abord le bien et puis le mal. Il 

suit de là (pie comme l'espoir précède l 'audace, de même la 

crainte précède le désespoir » : le désespoir, en elfet, étant un 

mouvement, de fuite, et la fuite du bien ne venant qu'après la 

fuite du mal. le désespoir doit venir après la crainte. « Kl de 

même que la crainte n'engendre pas toujours le désespoir, mais 

seulement quand elle esl intense; pareillement, l'espoir n'engen

dre pas toujours l 'audace, mais seulement quand il est véhé

ment » . 

ISad tertium précise encore le rapport si délicat de ces diver

ses passions entre elles. « Il est vrai, répond saint Thomas , que 

l'audace a pour objet un mal auquel est joint le bien de la vic

toire, dans l'appréciation de celui en qui l 'audace se trouve; 

toutefois, l'audace regarde le mal ; et le bien adjoint est l'objet 

de l'espoir. De même, le désespoir regarde directement le bien 

dont il s'éloigne; et le mal qui s'y trouve joint esl l'objet de la 

crainte. Il s'ensuit qu'à proprement parler, l 'audace n'est pas 

une partie de l'espoir mais vient après lui comme son effet; el, 

pareillement, le désespoir n'est pas une partie de la crainte, mais 

son effet. Aussi bien est-ce pour cela » , parce qu'elle a la raison 

d'effet, « que l'audace ne peut pas avoir raison de passion prin

cipale » . [Cf. ([. aï), art . 4, ad s"m et ad ,?"m'|. 

Ainsi donc, d'après la doctrine que vient de nous livrer ici 

saint Thomas , l 'audace est une passion qui n'a que le mal pour 

objet, mais un mal spécial , se présentant, sous la raison de mal 

ardu el difficile, raison qui peut entraîner après elle une cer

taine raison de bien, pour autant que du côté du sujet il y a pos

sibilité de vaincre, et, de ce chef, être objet d'espoir. Et ce n'est 

que si celle raison de bien s'y trouve el agit , engendrant l'es

poir, que le mouvement d'audace attaquant le mal est possible; 

comme, inversement, par rapport au bien, le désespoir n'existe 

que si le bien, en tant (pie difficile, revêt une certaine raison de 

T. VII. Les passions. 28 
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mal qui provoque lu erainle. Toutefois , il faut remarquer, sur 

ce dernier point, qu'il y a, pour le désespoir el la crainte, une 

particularité très spéciale. II est très vrai que le désespoir n'est 

possible qu'en raison de la crainte; mais il est vrai auss i que la 

crainte n'est possible qu'en raison d'un certain désespoir : si, en 

effet, on n'avait pas perdu l'espoir de vaincre, on ne craindrait pas 

d'attaquer le mal. C'est ce (pie faisait remarquer saint Thomas à 

l'article 3 fie la question v>J\ (allas 20 ) . où il disait expressément 

que le désespoir précédait la crainte. Puis donc qu'ici il nous 

enseigne que la crainte précède le désespoir, nous devons en

tendre cela du désespoir véritable, qui n'implique pas seulement 

la négation de l'espoir, ou le manque de mouvement vers le bien 

ardu , mais encore le mouvement positif contraire ou le mouve

ment de fuite; c'est en ce sens que le saint Docteur nous disait, 

ici même, à Y ad 2,tm, que le désespoir ne suit pas toujours la 

erainle, mais seulement quand elle est intense; tandis que., ma

nifestement, le désespoir, au premier sens, ou selon qu'il en 

était question à l'article 3 de la question 2/1, précède toujours la 

crainte. Dans un cas , on considère et ou compare ces diverses 

passions en raison du seul objet ; el, de ce chef, le désespoir , qui 

porte sur le coté ardu et difficile du bien, [tour autant qu'il n'a 

plus déjà la raison de bien efficace à entraîner, précède et pré

pare la crainte, dont l'objet propre est la raison de mal dans 

l'ardu et le difficile; comme aussi l'espoir, qui porte sur le bien 

en tant qu'ardu et difficile, trouve en quelque sorte la raison de 

bien j u s q u e dans le mal, pour autant qu'il est difficile et ardu 

mais possible à vaincre; et, de ce chef, précède et prépare l'au

dace, dont l'objet propre est l'ardu et le difiicile d a n s le mal. 

S i , au contraire, on compare ces diverses pass ions , sous leurrai-

son propre de mouvement d'approche ou de mouvement de fuite, 

dans ce cas , les passions qui impliquent accidentellement un mou

vement de fuite on d'approche, comme quelque chose de violent 

dans ces sortes de mouvements, suivront celles qui impliquent de 

soi et comme naturellement un tel mouvement. D e l à vient que l'au

dace qui implique, comme accidentellement el comme quelque 

chose de violent, le mouvement d'approche (puisqu'il s'agit d'ap

procher du mal, que l'appétit fuit naturellement) présupposera el 
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Suivra l'espoir, qui implique de soi el naturellement le moinemenl 

d'approche (car il a pour objet le bien, vers lequel l'appétit lend 

Naturellement); d'où il suif qu'à Ions é g a r d s , c'est-à-dire el en 

raison de l'objet et en raison du mouvement, l'espoir précédera 

l'audace. Pour la crainte et le désespoir , il n'en sera pas de 

Même. Dii côté de l'objet, le désespoir précède la crainte, ainsi 

que nous l'avons dit. Mais , du côté du mouvement, c'est la 

craiiile qui précède le désespoir , Le désespoir, en effet, implique 

un mouvement de fuite, mais comme accidentellement; car le 

bien, son objet, devrait plutôt attirer. La crainte, au contraire, 

implique, de soi, et naturellement, un mouvement de fuite. Aussi 

bien, elle précédera le désespoir qui n'en sera qu'une consé

quence. En telle sorte que si nous considérons la raison de fuir, 

le désespoir précède la crainte; mais si nous considérons la fuite 

elle-même, la crainte précède le désespoir . Par où l'on voit, 

comme le notait saint T h o m a s lui-même, dans les Questions dis

putées, de lu Vérité, q. 2 6 , art . 5 , ad 2um, qu' « à considérer s u b 

tilement » les rapports de ces passions entre elles, elles s'incluent 

en quelque sorte el se commandent les unes les autres . 

Nous savons maintenant ce qu'est l 'audace. Il ne nous reste 

plus qu'à étudier ses causes et ses effets. D'abord, ses causes . 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III . 

Si l ' a u d a c e a p o u r c a u s e q u e l q u e d é f a u t ? 

Le mot défaut se prend ici dans son sens le plus général , se* 

Ion qu'il implique un manque de quelque chose, qu'il s 'agisse 

d'un défaut dans l'ordre moral , ou d'un défaut el d'un manque 

de quelque chose dans l'ordre des réalités physiques . — Trois 

objections veulent prouver que « c'est quelque défaut qui est 

tiause de l'audace » . — L a première arguë d'une remarque 

d'« Aristote » , qui « dit, au livre des Problèmes (secl. X X V I I , 

Jjrob. ivj , que ceux qui aiment le vin sont courageux et auda

cieux* Or, le vin entraîne le défaut qui s'appelle l' ivresse. Donc, 
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l'audace a pour cause quelque défaut » . — La seconde objection 

est un autre mof d'a Aristote » , qui « dit, au second livre de la 

Rhétorique (ch. v, n. 18), que ceux-là qui ont Vinexpérience du. 

danger sont audacieux. Or, l'inexpérience est un certain défaut. 

Donc, l 'audace a pour cause le défaut » . — L a troisième objec

tion remarque que « s'il en est qui aient souffert violence injus

tement, ils ont coutume d'être plus audac ieux; comme, du reste, 

les bries elles-mrmes, quand, elles sont frappées, ainsi qu'il est 
dit au troisième livre de l'Ethique (ch. v m , n. 10, i r ; de S . Th., 

lec. 1 7 ) . Or, souffrir injustement violence marque un certain dé

faut » ou une certaine infériorité par rapport à la cause du mal 

que Ton subit. <( Donc, l'audace a pour cause un certain défaut ». 

L'argument sed contra en appelle encore à « Aristote » . qui 

« dit, au second livre de la Rhétorique (ch. v, n. iGj , que la 

cause de l'audace est quand, dans l'imagination, on a Pespoir 

que ce qui nous aidera est ù notre portée et que ce qu'il y aurait 

à craindre, on n'existe pas du tout* ou se trouve bien loin. Or, 
ce qui a raison de défaut, rentre dans IV.loigneincnl des choses 

r11 Ji sont un secours, ou dans la proximité de « ce qui est objet 

de crainte. Donc, il n'est rien de ce qui a trait au défaut, qui 

soit cause de l'audace » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s s'appuie sur la doctrine, 

des deux articles précédents. «. Ainsi qu'il a été dit, l'audace suit 

l'espoir et s'oppose à la crainte. Il s'ensuit que tout ce qui est 

de nature à faire naître l'espoir ou à exclure la crainte, sera 

cause de l'audace. Et parce que soit la crainte et l'espoir, soit 

l'audace elle-même, sont des pass ions de l'âme, qui consistent, 

dans un mouvement de l'appétit et dans une certaine transmuta-

lion corporelle, c'est d'une double manière que nous pourrons 

avoir la cause de l'audace, soit quant à la provocation de l'es

poir, soit quant à l'exclusion de la crainte : d 'abord, du côté du 

mouvement de l'appétit; et ensuite, du côté de la transmutation 

corporelle » . 

« Du côté du mouvement de l'appétit, qui suit une certaine . 

perception, l'espoir qui cause l 'audace sera provoqué par loutce. 

qui nous donne la persuasion qu'il nous est possible de vaincre: 

soit par la puissance qui est en nous, comme la force du corps, 
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l'expérience du danger , l 'abondance dos richesses et autres cho

ses de ce genre ; soit par la puissance des autres , comme la mul

titude des amis ou de tous antres , quels qu'ils soient, qui peu

vent prêter secours , mais surtout si l'homme se coniie en le 

secours divin, d'où il suit que ceux qui sont en règle avec la 

divinité, sont les pins audacieux, ainsi que le dit Aristote lui-
même au second livre de la Rhétorique » (ch. v, n. 21 ). Et Ton 

remarquera, en effet, ce qu'a de frappant cette belle observation 

d'Aristole, tout païen qu'il était. Il n'est rien qui soit pins de 

nature à rendre invincible, que l 'assurance du secours divin, 

appuyée sur le témoignage d u n e conscience en paix et en amitié 

avec Dieu. — « Quant à la crainte, elle est exclue, en ce qui 

regarde le mouvement de l'audace à causer dans l'appel il, par 

réloignemenl des choses terribles qui menacent; comme si 

l'homme n'a pas d'ennemis, n'ayant nui à personne, d'où il suit 

qu'il ne voit p a s de danger qui le menace : ceux-là, en effet, 

semblent être surtout menacés d'un danger , qui ont fait du mal 

aux autres » ; car ils ont tout lieu de redouter leur vengeance .— 

Voilà donc comment, du côté du mouvement de l'appétit, tout 

ce qui engendre l'espoir el éloigne la crainte peut être cause de 

l'audace. 

« Du côté de la transmutation corporelle, l'audace est causée , 

en raison de l'espoir et de l'éloignement de la crainte, par tout 

ce qui met de la chaleur au cœur. Et c'est pourquoi Aristote dit, 

au livre des Parties ries Animaux (liv. III, ch. iv), que ceux 

qui ont le cepur petit, par rapport à leur corps, sont plus auda

cieux; les animaux, au contraire, qui ont le cœur grands par 

rapport à tensemble de leur corps, sont timides: la chaleur 

naturelle* en effet, ne peut pas chauffer un cœur grand comme 

elle chauffe un cœur petit, pas plus que le même feu ne chauffe 

également une maison grande et une maison plus petite. Et au 
livre des Problèmes (sect. X X V I I , prob. iv), il dil (pie ceux qui 

ont le poumon sanguin sont plus audacieux, en raison de la 

chaleur du cœur qui en résulte. Au même endroit, il dit aussi 

que ceux qui aiment le vin sont plus audacieux, à cause de la 

chaleur du vin; et c'est pour cela qu'il a été dit plus haut (q . 

art. 6), que l'ivresse donne bon espoir. C'est qu'en effet, la cha-
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leur riu cœur chasse la crainte el produit. l'espoir, à cause de 

l'extension et de la dilatation du cœur » . — On voit par là le sens 

précis, môme au point fie vue corporel ou physiologique, de 

l'expression avoir un grand cœur, employée pour désigner 

l'audace et le courage eu égard aux grandes entreprises. C'est 

en ce qu'une telle expression peut avoir de plus excellent, que 

l 'archange saint Michel disait , parlant à la sublime enfant qu'il 

envoyait, au nom de Dieu, pour sauver le royaume de France: 

Va*. Fille an grand cœur! Tout cœur esl vraiment g r a n d , même 

au sens physique du mot, quand il brûle d'un noble amour, et 

que cet. amour le dilate autant qu'il peut être dilaté. 

Uad primant fait observer que « l'ivresse cause l'audace, non 

parce qu'elle est un défaut, mais pour autant qu'elle produit In 

dilatation du cœur; et auss i , pour autant qu'elle engendre la 

persuasion d'une certaine grandeur » : l'ivresse porto facilement 

à se croire plus qu'on n'est en réalité. 

LV/r/ secundum répond dans le même sens. « Ceux qui n'ont 

pas expérimenté le danger sont plus audacieux, non pas en rai

son du défaut qu'est leur inexpérience, mais en raison de ce qui 

est joint accidentellement à ce dé faut ; c'est-à dire en tanl que 

leur inexpérience enlève la connaissance de leur faiblesse et de 

la grandeur on de l'existence du péril. La cause de la crainle 

étant enlevée, il s'ensuit l 'audace » . 

Uad tertium donne une belle explication, formulée par Aris-

tole lui-même, du fait que citait l'objection. « Selon qu'Aristole 

le dit, au second livre de la Rhétorique (ch. v, n. 2 1 ) , sites 

victimes d'une injuste violence en manifestent plus d'audace, 

c'est dans la persuasion que Dieu secourt les victimes de Fin-

justice ». 

« Et l'on voit par là, conclut saint Thomas , qu'aucun défaut 

ne cause l'audace, si ce n'est accidentellement r savoir, parce 

qu'il a, jointe à lui, quelque excellence, vraie ou supposée , soit 

du côté du sujet, soit du côlé d'un autre » . 

Tout ce qui est de nature à faire naître el grandir l'espoir on 

à diss iper la crainte, tout cela va directement à causer l'audace, 

qui est le contraire de la crainte et une suite de l'espoir, — Il ne 
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nous reste plus qu'à voir par quels effets se manifeste l'audace 

et comment elle procède, fl'csl ce qui va faire l'objet de l'article 

suivant. 

A i m c i . K I V . 

Si les audacieux sont plus prompts au commencement 
que dans le péril lui-même ? 

Ici encore, la manière dont saint Thomas pose sou article et 

les termes dont il se sert, lui sont inspirés par un texte d'Aris-

lole qu'il va admirablement expliquer, justifier et compléter. — 

Trois objections veulent [ trouver que « les audacieux ne sont pas 

plus prompts au commencement que dans les périls eux-mêmes » . 

— La première esl que « le tremblement a pour cause la crainte, 

qui esl le contraire de l 'audace, ainsi qu'il ressort de ce qui a 

été dit (art. i ; q. art . .'il. O r , les audacieux craignent quel

quefois au commencement, ainsi qu'Aristote le dit, au livre des 

Problèmes (sert. X X V I I , proh. m ) . Donc, ils ne sont pas plus 

prompts au commencement que lorsqu'ils se trouvent au milieu 

des périls » . — La seconde objection remarque que « si l'objet 

augmente, la passion aussi a u g m e n t e ; c'est ainsi que le bien est 

aimable; mais ce qui a davantage la raison de bien, a aussi d a 

vantage la raison d'aimable. Puis donc que l'ardu est l'objet de 

l'audace, si l'ardu augmente , l'audace augmentera également. El 

précisément le péril devient plus ardu el (dus difficile, quand il 

est présent. Donc, l 'audace doit alors pareillement grandir » . — 

La troisième objection observe (pie « la colère naît de blessures 

reçues. Or, la colère cause l 'audace; Arislole dit, en effet, au 

second livre de la Rhétorique (ch. v, n. a i l , que la colère est 

source d'audace. Donc, quand ils sont déjà au milieu des périls 

el qu'on les frappe, il semble que ceux qui sont audacieux doi

vent l'être plus encore » . 

L'argument sed contra esl le texte formel d'Aristole auquel 

nous faisions allusion tout à l'heure. « Aris lole » , en effet, « dit, 

au troisième livre de VEthique (ch. V I T , n. 1 2 ; de S . T h . , Ieç. i.r>), 

que les audacieux sont pleins d'entrain et de volonté, avant le. 

danger; mais, au milieu des périls, ils s'en vont ». 
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Saiiil T h o m a s , nu corps de l'article, va établir une distinction 

lumineuse entre l'audace, passion de l'appétit sensible, el le cou

rage, ou la force, mouvement de l'appétit rationnel. — « L'au

dace, parce qu'elle esl un mouvement de l'appélit sensible, suit 

la perception de la faculté de connaître sensible. Or, la faculté de 

connaître sensible n'est pas une faculté qui compare ni qui s'en-

quière des particularités qui entourent la chose; mais elle a un 

jugement subit » et instantané, parce qu'il est instinctif. « D'au

tre part, il arrive quelquefois, qu'une perception soudaine ne peut 

pas saisir toutes les choses qui peuvent causer de la difficulté dans 

une affaire » ; el parce (pie réloigucmrnt de la difficulté écarte la 

crainte (pii est le contraire de l 'audace, « il s'ensuit (pie » , ne 

prévoyant pas toutes les difficultés qui peuvent surgir , « on sent 

naître au début le mouvement de l'audace se portant \ e r s le péril. 

Dans la suite, au contraire, quand on se trouve au milieu du 

péril, on se rend compte que la difficulté est plus grande qu'on 

ne l'avait c r u ; et l'on défaille » . — Il n'en va pas ainsi dans le 

mouvement de la volonté. « La raison, en effet, est apte à dis

cuter tout ce qui peut causer de la difficulté dans une affaire. Et 

voilà pourquoi les forts, ou les courageux, qui vont au péril sur 

le jugement de la raison, semblent hésitants au début ; car ils ne 

vont pas au péril sous le coup de la passion, niais après mure 

délibération. El quand, au contraire, ils sont dans le péril, loin 

de se heurter à quelque chose d'imprévu et qui dépasse ce qu'ils 

craignaient, ils constatent parfois que les difficultés sont encore 

moindres; d'où il suit qu'ils s'affermissent et résistent avec plus 

d'énergie » . — « On peut dire aussi » , ajoute saint Thomas, 

donnant une seconde raison qui explique celte même différence 

d'attitude, entre les audacieux et les forts, « que les forts vont 

au danger, pour le bien de la vertu, objet constant de leur 

volonté, quelque grand que puisse être le danger à combattre; 

les audacieux, au contraire, ne sont mus (pie par une certaine 

perception causant 1 espoir et excluant la crainte, ainsi qu'il a 

été dit » : or. si le bien de la vertu demeure toujours, quels que 

puissent être les dangers , l'espoir, au contraire, peut baisser et 

la crainte grandir , quand le danger grandi t . 

On aura remarqué, par le contraste que vient de nous signaler 
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saint Thomas entre la simple audace cl la vraie force, la supé

riorité de la force sur l'audace : une sorte de distance infinie les 

siipare; comme (rail leurs (oui ce qui est de la raison dépasse à 

l'infini ce qui n'est (pie des sens . 

Uad primum présente une remarque 1res fine, au sujet du 

treinhleme.nl. « Même dans les audacieuv, le tremblement se pro

duit, à cause du retrait de la chaleur, de l'extérieur à l'intérieur; 

comme il arrive dans ceux qui craignent . Seu lement , dans les 

audacieux, la chaleur est rappelée au erpur » , qu'elle dilate et 

qu'elle grandi t , « tandis q u e , dans ceux qui craignent , la cha

leur » quitte le cœur el « se trouve refoulée vers le bas » , comme 

nous l'avons expliqué plus haut [tlf. art . i , et art . 3 , ad 3um\. 

Uad semndum fait observer que « l'objet de l'amour est le 

bien purement et simplement ; d'où il suit que si l'objet aug 

mente, l'amour doit également augmenter. Mais l'objet de l'au

dace est un composé de bien et de mal » , non pas (pie l'audace 

porte ailleurs (pie sur le mal ; mais « elle ne porte sur le mal » 

qui est son objet, « qu'en présupposant le mouvement de l 'espoir, 

portant sur le bien » qui est joint à ce mal. Aussi bien, s'il 

s'ajoute une telle difficulté au péril , (pie l'espoir s'en trouve dé

passé, alors le mouvement de l'audace ne suit p a s , mais il 

diminue, et tend à d isparaî tre . « Toutefois , pour autant (pie » 

l'espoir demeure et que « le mouvement d'audace pers i s te , plus 

le danger est grand , plus l 'audace est grande auss i » , puisque le 

danger est son objet propre . — On voit, de nouveau, par celte 

réponse, les rapports si délicats et l'influence souveraine de l 'es

poir dans la passion de l 'audace. 

Uad lerliiirn confirme cette doctrine, même en ce qui est de la 

colère. « La blessure ne cause la colère, que s'il y a quelque 

espoir » de vaincre el de se venger, « ainsi qu'il sera dit plus loin 

(question suivante, art . i ) . Et donc si le péril est tel qu'il dé

passe tout espoir de vaincre, la colère ne suit pas . — Toutefois, 

il est vrai que si la colère suit , l'audace en est accrue » . 

Les quatre premières pass ions de l'irascible, qui vont, elles 

auss i , deux par d e u x , comme les pass ions du concupiseihle, 

étaient l'espoir et le désespoir , la crainte et l 'audace. O s p a s -

http://treinhleme.nl
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sions ont ceci de très particulier, que leur objet n'est pas quelque 

chose de simple ou d'absolu, mais quelque chose de complexe, en 

ce sens que leur objet respectif présuppose ou entraîne et im

plique l'objet respectif de la passion contraire; en telle sorte que 

ces passions se commandent, d'une certaine manière, et s'exigent 

les unes les au tres ; d'autant que leur complexité s'augmente 

d'une double raison de contraire qui peut exister parmi elles, 

soit du côté de l'objet, soit du côté du mouvement. A ces divers 

titres, la première de toutes ces passions est l'espoir, que l'au

dace suppose toujours nécessairement, mais qu'el le suit, aussi, 

immédiatement, dès que l'espoir est assez fort pour l'engendrer. 

A l'espoir, s 'oppose, par mode de contraire du côté de l'objet, la 

crainte, qui engendre nécessairement le désespoir formel et po

sitif, quand elle revêt elle-même un caractère particulier de véhé

mence, mais qui présuppose aussi toujours un certain manque 

d'espoir, au sens de privation, mais non encore au sens de mou

vement positif contraire. Eu ce dernier s ens , le désespoir vient 

après la crainte, et se trouve, eu quelque sorte , la dernière des 

quatre pass ions dont nous avons parlé . 

II ne nous reste plus, pour terminer notre étude des pass ions , 

qu'à considérer la passion de la colère. — Et, à ce sujet , a nous 

étudierons trois choses : premièrement, la colère en elle-même; 

secondement, la cause qui produit la colère, et son remède; 

troisièmement, ses effets.». 

D'abord, la colère en elle-même. — C'est l'objet de la question 

suivante. 
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m L A r , O L Ë I U < : K N K L L K - M A M K . 

Ot te question comprend huit articles : 

i " Si lu colère est une, passion spéciale'/ 
•jn Si l'objet de la colère est le bien ou le mal*.' 
H(> Si la colère est flans le ronrupiscible? 
f\n Si la colère est avec la raison*.' 
.r>n Si la colère esl plus naturelle (pie la concupiscence? 
i)n Si la colère es! plus içrnvc «pie la haine? 
7 ' Si la colère porte seulement sur les êtres qui peuvent être justes? 
8 ° Des espèces de la colère. 

D P ces lmï 1 ar l ir lps , les deux premiers considèrent la nature 

de la colère; les deux suivants, le sujet où elle se trouve; les ar

ticles fi et. fi, ses carac tères ; l'article 7 , le terme sur lequel elle 

porte ; l'article S, ses espèces . — En ce qui est de la nature de la 

colère, saint Thomas examine d'abord sa raison de passion spé

ciale; puis, il précise la nature de son objet . — D'abord, si elle 

est une passion spéciale. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si la colère est une passion spéciale? 

Trois objections veulent prouver que « la colère n'est pas une 

passion spéciale » . — La première est que « la colère (en latin 

ira) donne son nom à la puissance irascible. Or, cette puissance 

n'a pas qu'une p a s s i o n ; elle en a plusieurs. Donc la colère n'est 
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pas délermincment une passion spéciale » . — La seconde objec

tion fait observer que « toute pass ion spéciale a un contraire; 

comme on le voit en les parcourant une à une » : l 'amour et la 

haine; le désir et la fuite; la tristesse et la j o i e ; l'espoir et le dé

sespoir; la crainte et l'audace. « Or, la colère n'a pas de passion 

qui lui soit contraire, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. a3 , art . 'À). 

Donc la colère n'est pas une passion spéciale » . — La troisième 

objection remarque qu' « une passion qui <*s( distincte et spéciale, 

n'inclut pas en elle d'autre pass ion. Or, la colère inclut plusieurs 

pass ions; car elle a avec elle la tr is tesse , la délectation et l'es

poir, comme on le voit par Àrislote , au second livre de la l\hé-

torique (eli. i i , n. i , 2). Donc la colère n'est pas une passion 

spéciale » . 

L'argument .sed contra apporte une double autorité : celle de 

« saint J e a n Damascène » , qui « fait de la colère une passion 

spéciale » (de la Foi orthodoxe, liv. I l , chap. x v n ; et celle de 

(( (Ticéron » , qui u agit de même, au livre IV des Questions 

Tnscnlanes » (ch. vu). 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par préciser le 

sens du mot spécial, aiin de déterminer en quel sens nous pou

vons et devons dire que la colère est une passion spéciale. Le 

mot spécial se dit par opposition au mol (jénéraL Or, « une 
chose est dite générale, d'une double manière. D'abord, par 

mode d'attribution; c'est ainsi qu'animal est quelque chose de 

général par rapport à tous les animaux » : il n'est p a s un animal, 

en effet, dont on ne puisse dire qu'il est. animal. « D'une autre 

manière, par mode de cause ; c'est ainsi que le soleil est la cause 

générale de tous les êtres qui viennent par mode de génération 

dans les choses de ce monde, ainsi que le dit saint Denys, au 

chapitre iv des Noms Divins (de S . T h . , lec. 3). De même, en 

effet, que » , du point de vue logique. « le genre contient plu

sieurs différences » spécifiques « en puissance, à l'instar de la 

matière » , car le genre logique se tire toujours de la matière, 

dans les êtres matériels, « de même, la cause efficiente contient 

de nombreux effets selon le mode de contenir qui est celui de la 

vertu active. Il arrive d'ailleurs qu'un même effet procède du 

concours de diverses causes; et parce que toute cause demeure 
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dans son effet d'une certaine manière » , en raison d'une certaine 

similitude, « on peut dire auss i , en un troisième sens , que l'effet, 

produit par l 'assemblage de plusieurs causes , a une certaine 

généralité, pour autant qu'il contient plusieurs causes , d'une 

certaine manière, en acte » . 

Gela dit, il est manifeste que « la colère n'est pas une passion 

générale, au premier sens, niais qu'elle se divise » , à litre spé

cial, ou comme une espèce déterminée, dans le même çenre, 

avcG les autres pass ions , ainsi qu'il a été dit plus haut U|. « 3 , 

art. 4)« — Pareillement, elle n'est pas non plus une passion gé 

nérale, au second sens. Elle n'est pas , en effet, la cause des 

autres [cassions, ("est l'amour qui, eu ce sens , peut être dit une 

passion générale , comme on le voit par saint Augustin au 

livre X I V de la Cité de Dieu (ch. vu , i x j ; l 'amour est, en eifel, 

la première racine de toutes les pass ions , ainsi qu'il a été dit 

plus haut (q. 2 7 , art . 4 ) . — Mais, au troisième sens, la colère 

peut être dite une passion générale, pour autant qu'elle esl causée 

par le concours de plusieurs pass ions . Le mouvement de la co

lère ne se produit , en effet, qu'en raison d'une certaine tristesse 

qui a été causée , et que s'il se trouve, dans le sujet , le désir et 

l'espoir de la vengeance ; car, ainsi qu'Aristolc le dil au second 

livre de la Rhétorique (ch. n, n. 2) : Celui qui est en colère a 

f espoir de punir : il désire ht vengeance, comme chose possible 

pour lui. Auss i bien, quand la personne qui a causé le dommage 

est trop au-dessus de la personne lésée » , en telle sorte qu'il n'y 

a pas possibilité de l'atteindre, « le mouvement de la colère ne 

se produit pas , mais seulement la tristesse, comme Avicenne le 

dil au livre de l'Ame » (liv. IV, ch. v i ) . — Ainsi donc, à vrai 

dire, la colère est une passion spéciale, distincte des autres p a s 

sions, au même litre que les autres passions sont distinctes entre 

elles. Mais elle a ceci de particulier, que l l e suppose plusieurs 

autres pass ions dont l'effet reste en elle quand elle se produit; 

el, A ce titre, elle peut être dite, en un certain sens particulier, 

une pass ion générale. 

Uad primnm répond que « la puissance irascible tire son 

nom de la colère, non (pie tout mouvement de cette puissance soit 

un mouvement de colère; mais parce que tous ses mouvements 
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se terminent à la colère, cl que de tous les autres mouvements, 

celui-là es! le plus manifeste » . — Quand saint Thomas nous dit 

ici, que tous les mouvements de l'irascible se terminent à la 

colère, il ne veut pas dire que nid de ces mouvements ne peut 

exister sans que la colère soit ; mais seulement que la colère est 

le dernier de tous ces mouvements, eu telle sorte qu'après elle il 

n'y en a point d'autre. 

L 'ov/ sremulnm est 1res intéressant parce qu'il nous permet 

d'entendre en quel sens et pourquoi on dit (pic la colère n'a pas 

de contraire. « Par cela même (pie la colère est le produit ou 

l'eifel de pass ions contraires, savoir l'espoir qui a pour objet le 

bien et la tristesse qui a pour objet le mal, elle porte avec elle-

même et au dedans d'elle-même la contrariété. Et c'est pour cela 

qu'elle n'a pas de contraire en dehors d'elle. C'est ainsi que dans 

les couleurs mixtes, on ne trouve d'autre contrariété (pie celle des 

couleurs simples qui les composent » . 

I/rtf/ ferlinm fait observer que <* la colère renferme plusieurs 

passions, non pas comme le genre renferme des espèce niais 

plutôt à la manière dont nous parlons d'inclusion et d é c o n t e 

nance quand il s'agit de causes et d'effets » . 

La colère, qui est une passion comme les antres pass ions , a 

pourtant ce caractère très particulier qu'elle est comme une re

sidíanle et une sorte d'aboutissement de plusieurs autres . De là, 

en un sens, son caractère de passion générale, bien qu'elle soit, 

très véritablement, une passion spéciale, qui fait nombre, à litre 

de passion distincte, avec les dix autres pass ions . — Mais si elle 

est une passion spéciale, et, en même temps, au sens qui vient 

d'être dit, une passion générale, comment devrons-nous parler 

de son objet. Son objet sera-l-il quelque chose de simple ou 

quelque chose de c o m p l e x e ? — C'est ce qu'il nous faut mainte

nant examiner; el tel est l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE II. 

Si l'objet de la colère est le bien, ou le mal? 

Trois objections veulent prouver que « l'objet de la colère, est 

le mal » . — La première arguë d'une parole de « saint Grégoire 

de, Nvsse » (ÎVémésius, De la Nature de Niommr, eh. x x i , ou 

l'iv. IV, ch. x n ) . qui « dit que la colère est comme le gendarme 

de la concupiscence, en tant, qu'elle combat tout ce qui est un 

empêchement pour la concupiscence. Or, tout empêchement a 

raison de mal. Donc, la colère regarde le mal comme son objet » . 

— La seconde objection observe que « la colère et la haine con

viennent dans l'effet; car l'une et l'autre cause du mal à autrui. 

Or, la haine a le mal pour objet, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 2 9 , art . ï ). Donc, pareillement aussi la colère » . — La troisième 

objection rappelle (pie « la colère est causée par la tristesse ; c'est 

pour cela qu 'Ar i s to le dit, au septième livre de l'Ethique (ch. v i , 

n. k \ de S . T h . , leç. G), que la colère a^il avec la tristesse. Or, 

l'objet de la tristesse est le mal. Donc, il l'est aussi de la colère » . 

Nous avons ici deux arguments sed contra. Le premier s 'ap

puie sur un texte de « saint Augustin » , qui « di t , au second 

livre des Confessions ich. vi), que la colère désire la vengeance. 

Or, le désir de la vengeance est le désir du bien, ht vengeance 

faisant partie de la just ice » , quand elle est selon la raison. 

« Donc, l'objet de la colère est le bien » . 

Le second argument dit que « la colère est toujours avec l'es

poir; aussi bien elle cause la délectation, comme le note A r i s -

lote au second livre de la Rhétorique (ch. n, n. a ) . D'autre part , 

l'objet de l'espoir et de la délectation est le bien. Donc, le bien 

est aussi l'objet de la colère » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous rappelle que « le 

mouvement de la faculté appéli l ive suit l'acte de la faculté de 

perception. Or, la faculté de perception perçoit une chose d'une 

double manière : par mode d'objet incomplexe, comme lorsque 

nous entendons ce qu'est l 'homme; et par mode d'objet com

plexe, comme lorsque nous entendons que le blanc est dans 
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l'homme » : ces deux modes de percevoir distinguent les deux 
opérations de l'esprit, selon qu'on perçoit simplement une chose, 

ou selon qu'on attribue ou qu'on désire une chose à une autre. 

« Il s'ensuit que la faculté appétitive peut tendre au bien ou au 

mal de l'une el de l'autre de ces deux manières. Elle tend au 

bien ou au mal d u n e façon simple et par mode d'incomplcxc, 

quand elle tend simplement ou qu'elle adhère au bien, ou qu'elle 

fuit le mal » , sans référer ce bien ou ce mal à un autre bien ou à 

un autre mal qu'elle veut auss i , explicitement, ou qu'elle fuit. 

« Tels sont les mouvements de désir, d'espoir, de délectation, de 

tristesse, et autres de ce genre . Elle tend au bien ou au mal par 

mode de complexe, comme lorsque l'appétit se porte à vouloir 

qu'un bien ou un mal soit ou se fasse à l'endroit d'un autre, se 

portant à tel objet ou s'éloignant de tel autre . O c i se voit mani

festement dans l'amour et dans la haine » , s'il s'agit de l'amour 

d'amitié ou de la haine d'inimitié, qui ne portent pas simplement 

sur un objet bon ou mauvais que nous aimons ou que nous dé

testons, mais aussi sur l'ami ou l'ennemi, auquel nous voulons ou 

ce bien ou cernai : « nous aimons quelqu'un, en elfe! » , de l'amour 

d'amitié, « pour autant que nous lui voulons du bien; et nous 

le détestons » , de la haine d'inimitié, « pour autant que nous 

lui voulons du mal. Il en est de même, dans la colère. Quiconque, 

en effet, est sous le coup de la colère , cherche à se venger de 

quelqu'un. E l , par suite , le mouvement de la colère tend vers 

deux choses : savoir, vers la vengeance, qu'elle désire et espère 

comme un bien, d'où il suit qu'elle se délecte en elle; et aussi 

vers le sujet dont elle cherche à se venger, et qu'elle lient comme 

contraire et comme nuisible, ce qui se rattache à la raison de 

mal » . Donc, la colère a ceci de commun avec l'amour et la 

haine, qu'elle se porte, à l'instar de ces pass ions , sur son objet 

par mode de complexe. 

« Toutefois » , poursuit saint T h o m a s . « il y a , sur ce point, 

entre l'amour et la haine d'une part , et la colère de l'autre, une 

double différence. — La première est que la colère porte toujours 

sur deux o b j e t s ; l'amour, au contraire, et la haine, n'ont quel

quefois qu'un seul objet , comme si l'on dit de quelqu'un qu'il 

aime le vin, ou autre chose de ce g e n r e , ou qu'il le déteste ». 
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C'est ce que nous avons noté tout à l'heure, marquant qu'il ne 

s'agissait, pour l'objet complexe, que J e l'amour (l'amitié ou de 

bienveillance, el de la haine d'inimitié, qui se terminent à un 

ami ou à un ennemi directement et expressément visés. — « La 

seconde différence est que l'un el l'autre des deux objets que re

garde l'amour esl un bien : celui qui aime veut, en effet, un bien 

à quelqu'un (pli lui convient » et qu i , par su i te , a pour lui la 

raison de bien. « De même, l'un el l'autre des deux objets (pie 

regarde la haine a la raison de mal ; car celui qui bail veut du 

mal à quelqu'un comme à un sujet qui ne lui convient pas » , 

c'est-à-dire qui a pour lui la raison de mal. « La colère, au con

traire, regarde un des deux objets sous la raison de bien : el 

c'est la vengeance qu'elle souhai te ; tandis qu'elle regarde l'autre 

sous la raison de mal : c'est l'homme qui a causé du d o m m a g e 

et dont ou veut tirer vengeance. Par où Ton voit que la colère 

est une passion composée en quelque sorte de pass ions con

traires » , ainsi qu'il a été dit à l'article précédent. 

« Et, du même coup, toutes les objections se trouvent résolues » . 

La colère esl une passion complexe, qui est la résultante de 

plusieurs autres pass ions , et dont l'objet est également quelque 

chose de complexe. Il est vrai que l'amour, a u s s i , et la haine, 

peuvent avoir un objet complexe ; mais , outre qu'il n'en est p a s 

toujours ainsi pour ces deux pass ions , comme il en est toujours 

ainsi pour la colère, il y a encore que l'objet de la colère im

plique toujours en lui la contrariété du bien et du mal, au lieu 

que le double objet de l'amour esl toujours un bien, et le double 

objet de la haine toujours un mal. La colère, au contraire, veut 

du mal à quelqu'un, mais parce que le mal 'de ce quelqu'un lui 

apparaît comme un bien en soi , en tant qu'il se présente sous la 

raison de chose j u s t e . — Aussitôt , une nouvelle question se pose , 

au sujet de la colère ainsi comprise . Où faudra-t-il dire qu'elle se 

trouve parmi les facultés de l'Ame. Est-ce dans l'appétit irascible; 

est-ce dans le concupiscible? N'y aura-l-il pas en elle une part 

de la r a i s o n ? — Et , d'abord, se (rouve-t-elle dans l'irascible ou 

dans le concupiscible. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

T. VII. Les passions. ÜQ. 



SOMME THÉOLOGIQUE. 

ARTICLE III. 

Si la colère est dans le concupiscible? 

Trois objections veulent prouver (pic « la colère est dans le 

concupiscible » . — La première arguë d'un mot de « Cicerón » , 

qui « dit, au livre IV des Questions Tnsculanes (ch. ix) , que la 
colère est une convoitise. Or, la convoitise est dans le concupis

cible. Donc, la colère aussi » . — La seconde objection est un 

double texte de saint Augustin et de Cicerón. « Saint Augustin 

dit, dans sa Règle, que la colère croit en haine. Et Cicerón dit, 
à l'endroit précité, que la haine est une colère invétérée. Or, la 
haine est dans le concupiscible, comme l'amour. Donc, la colère 

se trouve dans le concupiscible » . — L a troisième objection en 

appelle à « saint J e a n Damascène et saint Grégoire de Nysse » 

(Némésius) , qui disent (de la Foi orthodoxe, liv. II , ch. x v i ; de 

la Nature de l'homme* ch. X X T , O U liv, IV, ch. xiv) que la colère 
est un composé de désir et de tristesse. Or, l'une et l'autre de 
ces deux passions sont dans le concupiscible. Donc, la colère est 

dans le concupiscible » . 

L'argument sed contra dit simplement que « la puissance du 

concupiscible est distincte de l'irascible. S i donc la colère (ira) 

était dans le concupiscible, l'irascible ne tirerait p a s d'elle son 

nom » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « les passions 

de l'irascible, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 23 , art . i ) , diffè

rent en ceci des passions du concupiscible , que les objets des 

passions du concupiscible sont le bien et le mal d'une façon ab

solue, tandis que les objets des pass ions de l'irascible sont le 

bien et le mal avec une certaine raison de chose élevée ou ardue. 

Or, il a été dit que la colère regarde un double objet : la ven

geance qu'elle poursuit ; et celui de qui elle veut tirer vengeance. 

El soit pour l'un, soit pour l'autre, la colère requiert un certain 

caractère de chose ardue et élevée. S i , en effet, il n'y a pas au

tour de ces deux objets un certain degré qui les sorte de l'ordi

naire, le mouvement de la colère ne se produit p a s ; car les choses 
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qui ne sont rien on tant à fait infimes ne nous paraissent en 

rien dignes d'attention, ainsi que le dit Aristote au second livre 

de la Rhétorique (ch. n, n. 3) . II suit de là manifestement que la 

colère n'est pas dans le concupiscible mais dans l'irascible » . 

Uad primum fait observer que « Cicerón appelle convoitise 

l'appétit de tout bien futur, sans distinction d'ardu ou non 

ardu. Et , pour autant, il met la colère dans la convoitise, parre 

qu'elle esl un désir de vengeance. A ce titre, la colère est quel

que chose de commun à l'irascible et au concupiscible » : dans 

l'un et dans l'autre, en effet, nous trouvons, comme chose com

mune, le désir. 

Uad secunda m répond que « si la colère est dite croître en 

haine, ce n'est pas que la même passion numérique qui était 

d'abord la colère, devienne ensuite la haine, par une sorte de 

transmutation due à la durée, mais en raison d'une certaine 

causalité. L a colère, en effet, en se prolongeant, cause la haine » . 

Uad tertium présente une remarque analogue. « L a colère 

esl dite se composer de tristesse et de désir, non pas en ce sens 

que le désir et la tristesse rentrent en elle à titre de part ies , 

mais parce qu'elle en provient comme de ses causes » : lesquelles 

causes persistent, d'une certaine manière, dans leur effet, ainsi 

qu'il a été dit à l'article premier. 

La colère se trouve très certainement dans l'irascible, requé

rant essentiellement, dans le double objet sur lequel elle porte , 

ce caractère de chose non ordinaire, mais saillante et en relief, 

ou ardue, qui est l'objet propre et la raison d'être de l'irasci

b le .— Suffit-il d'en,appeler à l'irascible, pour expliquer la pré

sence de la colère, ou faut-il dire aussi que la raison intervient, 

quand il s'agit de celte p a s s i o n ? C'est ce que nous devons main

tenant e x a m i n e r ; et tel est l'objet de l'article suivant . 
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ARTICLE IV. 

Si la colère suppose la raison ? 

Trois objections veulent prouver que « la colère ne suppose 

pas la raison » . — La première est que « la colère, étant une 

passion, se trouve flans l'appétit sensible. Or, l'appétit sensible 

ne suit pas la connaissance <le la raison, mais celle des sens . Donc, 

la colère ne suppose pas la raison » . — La seconde objection 

dit que « les hèles n'ont pas la r a i s o n ; et, cependant, en elles 

se trouve la colère. Donc, la colère ne suppose pas la raison ». 

— L a troisième objection observe que « l'ivresse lie la raison, 

et, au contraire, aide la colère. Donc, la colère n'implique pas 

la raison » . 

L'argument sed contra est un mot d ' « Aristole » , qui « dit, 

au septième livre de l'Éthique (ch. vi , n. i ; de S . T h . , leç. 6), 

(pie la colère suit la raison en quelque manière ». 
Au corps de l'article, saint T h o m a s s'appuie sur la doctrine 

de l'article second. « Il a été dit que la colère est l'appétit de la 

vengeance. Or, ceci implique une certaine comparaison de la 

peine qui doit être infligée au d o m m a g e qui a été c a u s é ; et voila 

pourquoi Aristole dit, au septième livre de l'Ethique (endroit 

précité], que celui qui conclut, dans le syllogisme, qu'un tel doit 
être attaqué, entre aussitôt en colère. D'autre part , comparer et 
procéder par syllogisme est le propre de la raison. Donc, il y a 

une certaine part de la raison dans la colère » . Et cela, dans 

toute colère : non pas seulement dans la colère qui est une pas

sion produite sous l'influx de la raison qui commande ; mais 

même dans la colère qui est proprement , et antérieurement au 

commandement de la raison, une passion de l'appétit sensible. 

Car si la colère, conclusion d'un syl logisme, n'est que dans le 

premier cas , la colère, même étant s imple pass ion de l'appétit 

sensible, antérieure au commandement de la raison, implique 

toujours la comparaison de la peine au d o m m a g e . 

L W primant explique la différence qui existe entre la volonté 

et l'appétit sensible, en ce qui est de l'influx de la raison. 
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« C'est » , en effet, « d'une double manière que la raison peut 

avoir rapport à la faculté appélit ive. D'abord, par mode de faculté 

qui c o m m a n d e ; et, à ce l itre, elle se réfère à la volonté. C'est 

même pour cela que la volonté est appelée appétit rationnel » ; 

en tant qu'elle se conforme à ce que la raison prescrit , qu'il 

s'agisse d'une raison droite ou d'une raison fausse [Cf. q. i p j . 

« D'une autre manière , l'appétit suppose la raison comme 

faculté qui montre ; et c'est de celle manière que la colère sup

pose la raison. Aristote dit, en effet, au livre des Problèmes 

(sect. X X V I I I , prob . n i ) , que la colère, est avec la raison, non 

pas une raison qui commande, mais une raison qui montre 

Finjure. C'est que l'appétit sensible n'obéit pas immédiatement, 

à la raison, mais à la raison par l'entremise de la volonté » . Si 

donc nous prenons ensemble la raison et la \o lonté , rien n'em

pêche de dire que l'appétit sensible les suppose comme le prin

cipe qui commande . Que si l'on prend l'appétit sensible non pas 

comme agissant sous l'empire de la raison el de la volonté, mais 

par mode d'impulsion sensible antérieure à tout commandement 

de la partie supérieure, dans ce cas , il y aura aussi un certain 

influx de la ra ison, soil de ce que nous appelons la raison par

ticulière, ou la cogitative, dans l'homme, qui se trouve subjeclée 

dans la partie sensible, mais qui a un caractère spécial dû au 

voisinage de la raison proprement dite, soit aussi de la raison 

divine elle-même, dont l'instinct n'est que la traduction fidèle. 

Et c'est ce que saint T h o m a s nous dit expressément à Vad 

secundum. « L e s animaux sans raison ont l'instinct naturel qui 

a été mis en eux par ' la raison divine; et cet instinct fait qu'ils 

ont leurs mouvements soit intérieurs soit extérieurs semblables 

aux mouvements de la raison, ainsi qu'il a été dit plus haut » 

(q. 4c», ar t . 3) . 

Vad teriium complète excellemment cette doctrine sur les 

rapports de la raison et de la colère dans l'homme. « Ainsi qu'il 

est dit au septième livre de VÉthique (ch. vi, n. Ï ; de S . T h . , 

leç. 6), la colère écoute la raison, d'une certaine manière, pour 
autant que la raison montre l'injure qui a été fai te; mais elle 

ne F écoute pas parfaitement » , s'il s'agit de la colère qui ne 

demeure pas soumise à l'empire de la partie supér i eure ; « car 
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elle n'observe pas la règle de la raison dans la recherche de la 

vengeance. Il suit de là que la colère requiert un certain acte de 

la ra i son; mais qu'elle est elle-même » ou qu'elle peut être « un 

empêchement pour la raison. C'est pour cela qu'Anatole dit, au 

livre des Problèmes (scct. III , prob . n, x x v n ) , que ceux qui 

sont tout à fait ivres, en (elle sorte qu'ils n'ont plus le moindre 

acte de la raison, ne se mettent pas en colère; mais seulement 

ceux qui sont ivres en partie, et qui ont encore un certain juge

ment de la raison, sans ravoir plein et entier » . 

Nous ne pouvons mieux résumer la doctrine de saint Thomas 

dans l'article que nous venons de lire et dans l'article précédent, 

qu'en reproduisant un lumineux article du Commentaire sur les 

Sentences, liv. III , dist . 2(>, q. i , art . 2 ; « Les puissances passi

ves, dit saint Thomas , diffèrent entre elles selon qu'elles sont 

aptes à être mues par des principes actifs divers, à parler des 

choses en soi. Or, l'objet propre qui est apte à mouvoir la faculté 

appelitive est le bien perçu. Il suit de là que selon la diversité 

des facultés qui perçoivent seront auss i diverses les facultés appé-

titives. Et c'est ainsi qu'on aura l'appétit de la raison, qui a 

pour objet le bien perçu par la raison ou l'intelligence; d'où il 

suit que son objet est le bien perçu d'une façon pure et simple ou 

sous sa raison de bien universel. On aura ensuite l'appétit sen

sible, qui a pour objet le bien perçu par les facultés sensibles; 

d'où il suit que son objet est le bien particulier, selon qu'il est 

présentement. Mais parce que la puissance passive ne s'étend 

pas au delà de la vertu de son principe actif, ce qui fait dire à 

Averroès dans son commentaire sur le neuvième livre des Méta

physiques, qu'il n'est aucune puissance pass ive d a n s la nature, 

qui n'ait, existant aussi dans la nature, une puissance active cor

respondante; à cause de cela, l'appétit sensible s'étend seulement 

aux biens auxquels s'étend la connaissance sensible. Toutefois, 

parce que , suivant que le dit saint Denys, au chapitre vu des 

Noms Divins, la divine S a g e s s e a joint la fin des premiers au 

commencement des seconds, en ce sens que toute nature infé

rieure atteint par son sommet ce qui est le bas de la nature 

supérieure, participant quelque chose de cette nature, quoique 
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d'une manière moins excellente, de là vient que soit, dans sa 

faculté de connaître soit dans sa faculté d'aimer, la partie sen

sible a quelque chose par où elle atteint la raison. C'est ainsi 

que pour l'animal, se représenter par l'imagination les formes 

que le sens a perçues , est chose qui rentre dans la nature de la 

faculté de perception sensible prise en elle-même; mais perce

voir ces réalités qui ne tombent pas sous le sens, comme l'ami

tié, la haine et autres choses de ce genre, la partie sensible ne 

l'a que selon ce qui est de la raison en elle. Auss i bien, cette 

partie, dans l'homme, où elle est plus parfaite à cause de son 

union à l'âme raisonnable, s'appelle la raison particulière, parce 

qu'elle compare entre elles les perceptions part icul ières; dans 

les autres an imaux , où elle ne compare pas , mais où elle a ces 

perceptions en vertu de l'instinct naturel, on ne l'appelle pas 

raison, mais estimative. De même, du coté de l'appétit, que 

l'animal se porte vers ce qui convient au sens , causant du plai

sir » , ou s'éloigne de ce qui ne lui convient pas , causant de la 

douleur, « c'est chose naturelle à celte partie sensible et se réfère 

à l'appétit concupiscible. Mais , qu'il tende vers un bien qui ne 

cause p a s du plaisir au sens, qui , au contraire, est plutôt de 

nature à causer la tristesse, en raison de sa difficulté, comme 

par exemple, que l'animal engage la lutte avec un autre ani

mal, ou qu'il s'attaque à toute autre difficulté, ceci n'est dans 

la partie sensible que selon qu'elle atteint la partie intellectuelle : 

et c'est à cela qu'est ordonné l'irascible. D'où il suit que l' iras

cible est une autre faculté, distincte du concupiscible, comme 

l'estimative est une autre faculté, distincte de l'imagination. 

L'objet du concupiscible, en effet, est le bien apte à causer du 

plaisir dans les sens ; l'objet de l'irascible, le bien qui fait diffi

culté. Et parce que ce qui est difficile, n'est pas chose désira

ble, en tant que tel, mais seulement par rapport à une autre 

chose qui est de nature à causer du plaisir, ou encore en raison 

du bien qui se trouve joint à la difficulté; que, d'autre part , 

comparer les choses entre elles, el discerner ce qui , dans l'une, 

a raison de difficulté, el, dans l'autre, raison de bien, est le pro

pre de la raison ; à cause de cela, rechercher ce bien appartient, 

en propre à l'appétit rationnel. Quand à la partie sensible, cela 
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lui convient, selon qu'elle atteint, par une certaine participation 

imparfaite, la raison, non qu'elle compare ou qu'elle discerne 

elle-même, mais parce qu'un instinct naturel la meut à cela, 

comme il a été dit de l'estimative » . 

La différence que saint Thomas vient de nous rappeler entre 

le concupiscible et l'irascible, était encore précisée par lui, dans 

son commentaire sur Aristote, Ethique, liv. VII , leç. fi, où nous 

retrouvons, admirablement expliqué, le mol de syllogisme que 

nous avions ici dans l'article 4 de la Somme thëologique. 

« L'homme en colère, disait saint T h o m a s , fait une sorte de 

syllogisme, concluant à l'attaque de celui qui a causé l'injure et 

se met aussitôt, en colère avant que la raison ait détermine la 

mesure à garder dans la vengeance. La concupiscence, au con

traire, dès que la raison ou le sens ont montré un objet délecta

ble, s'y [lorie pour en jouir sans aucun syl logisme de la raison. 

Et la raison de cette différence est que ce qui est délectable a 

raison de fin désirable de soi, laquelle fin est comme un prin

cipe qui ne. se lire pas par voie de syl logisme » , mais est anté

rieur au syl logisme. « Le mal, au contraire, à causer à autrui, 

n'est pas chose désirable de soi et qui ait raison de principe, à 

titre de fin; mais il se présente comme chose utile à la fin, ce 

qui a raison de conclusion dans l 'ordre de l'action. Et de là 

vient que la concupiscence ne meut pas en impliquant un syllo

g isme, tandis que la colère meut ainsi. De là vient encore que 

la colère suit d'une certaine manière la. raison » , au sens que 

nous avons expl iqué; « mais non la concupiscence, qui suit seu

lement l'impulsion » naturelle « du sujet » . 

Nous avons dit la nature de la colère, le sujet où elle se 

trouve, ses rapports avec la raison. — Nous devons maintenant 

étudier ses propriétés ou ses caractères. L à - d e s s u s , saint. Thomas 

se demande : si la colère est chose plus naturelle que la concu

piscence ; et si. elle est chose plus mauvaise que la haine? — 

D'abord, le premier point. C'est l'objet de l'article qui suit. 
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ARTICLE V . 

Si la colère est plus naturelle que la concupiscence? 

Trois objections veulent prouver que « la colère est plus natu

relle que la concupiscence » . — Il s'agit manifestement, ici, de 

la colère dans l'homme. Auss i bien, la première objection arguë 

directement de la nature de l'homme. « Le propre de l'homme » , 

parmi tous les animaux, « est d'être, par nature, porté à la 

mansuétude. Or, la m an su étude s'oppose à la. colère, ainsi que 
ledit Aristo lc , au second livre de la Rhétorique (ch. ni , n. r) . 

Donc, la colère n'est pas plus naturelle que la concupiscence. ; 

mais, au contraire, elle semble être tout A fait contre la nature 

de l'homme » . — L a seconde objection observe que « la raison 

se divise contre la nature; et, en effet, les êtres qui agissent selon 

la raison, ne sont p a s dits agir selon la nature. Or , la colère 

est avec la raison, tandis que la concupiscence ne suppose pas 
la raison, ainsi qu'il est dit au septième livre de F Éthique (ch. vr, 

n. i ; de S . T h . , leç. 6) . Donc, la concupiscence est plus natu

relle que la colère » , ou davantage selon la nature. — L a troi

sième objection rappelle que « la colère est l'appétit de la ven

geance, tandis que la concupiscence est surtout l'appétit des 

choses qui plaisent au sens du toucher, savoir les choses de la 

table et le rapport des sexes . Or, ces dernières choses sont plus 

naturelles à l'homme que la vengeance. Donc, la concupiscence 

est plus naturelle que la colère » . 

L'argument sed contra est le mol formel d ' « Aris lo lc » , qui 

« dit, au septième livre de F Ethique (endroit précité), que la 

colère est plus naturelle que la concupiscence ». 
Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par préciser le 

sens du mol naturel, « On appelle naturel, dit-il, ce qui est 

causé par la nature, comme on le voit au second livre des Phy

siques (ch. i, n. !\, 5 ; de S . T h . , leç. i j . Par conséquent, pour 

déterminer si une passion est plus ou moins naturelle, il n'y a 

pas d'autre moyeu que de considérer sa cause. D'autre part , la 

cause de la pass ion, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 36, art . 2 ) , 
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peut se prendre d'une double manière : d 'abord, du côté de 

l 'objet; ensuite, du côté du sujet . — Si donc l'on considère la 

cause de la colère et de la concupiscence du côté de l'objet, de 

ce chef, la concupiscence, surtout celle de la table el des sexes, 

est plus naturelle que la colère, en ce sens que ces choses sont 

plus naturelles que la vengeance » : la nature , en effet, a plus 

besoin de ces choses-là, si l'on peut ainsi dire, que de la ven

geance. 

« Que si, au contraire, on considère la cause de la colère du 

côté du sujet , à ce titre, la colère est, d'une certaine manière, 

plus naturelle, et, d'une autre manière, c'est la concupiscence. 

La nature de tel homme, en effet, peut se considérer, ou selon 

la nature du genre, ou selon la nature de l'espèce, ou selon le 

tempérament propre de l'individu. — A considérer la nature du 

genre , qui est, dans l'homme, la nature d'animal, la concupis

cence est plus naturelle que la colère, parce que de par sa nature 

commune » à lui et aux autres animaux, « l'homme a une cer

taine inclination à rechercher les choses qui conservent sa vie 

soit au point de vue de l'espèce, soit au point de vue individuel. 

— Que si l'on considère la nature de l'homme du côté de l'espèce, 

qui est d'être raisonnable, à ce titre la colère est plus naturelle à 

l'homme que la concupiscence, en ce sens que la colère suppose 

la raison plus que ne le fait la concupiscence » , ainsi que nous 

l'avons établi à l'occasion de l'article précédent. « Auss i bien, 

Aristote dit, au quatrième livre de l'Éthique (ch. v, n. 1 2 ; de 

S . T h . , leç. i3), q u 7 / est plus humain de pjunir, ce qui est le 
propre de la colère, que d'être doux, ce qui appartient à la con

cupiscence » : chose qui doit s'entendre, comme saint Thomas 

l'explique à l'endroit précité de son commentaire sur Aristote, 

de la punition « après l'injure reçue, car si l 'homme n'a pas 

essuyé d'injure, il esl naturellement porté à la douceur » . Or, 

que l'homme, en tant qu'être raisonnable, soit ainsi plus natu

rellement porté à la colère qu'à la mansuétude, quand il a été 

lésé, « c'est que tout être s'élève naturellement contre ce qui 

lui est contraire et nuisible » . Il est vrai que dans l'ordre sur

naturel, la mansuétude est recommandée à l 'homme, même en 

pareil cas . Mais c'est çn vue d'une fin plus haute que la fin na-
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turelle, où, par suite , les actions de l'homme sont régies par 

des lois qui dépassent les lois ordinaires de la raison naturelle. 

— « Nous avons dit qu'on pouvait considérer aussi la nature de 

tel individu en raison de sa complexion ou de son tempérament 

propre. A ce tilre, la colère est plus naturelle que la concupis

cence; en ce sens que l'aptitude naturelle à se mettre en colère, 

qui est un effet de la complexion ou du tempérament, entraîne 

plus facilement ce mouvement de colère, que l'aptitude analogue 

au mouvement de la concupiscence ou de toute autre pass ion 

n'entraîne ces mouvements respectifs. L'homme, en effet, est 

apte à se mettre en colère, selon qu'il est d'une complexion 

ou d'un tempérament hilieux; or, la bile est de toutes les hu

meurs, celle qui s'émeut le plus vite, car on l'assimile au feu. Et 

de là vient que c'est une suite plus immédiate que celui qui est 

d'un tempérament à se mettre en colère s'y mette en effet, qu'il ne 

l'est que celui qui est disposé au mouvement de la concupiscence 

ait, en effet, ce mouvement. C'est pour cela qu'Aristote dit, au 

septième livre de l'Ethique (ch. vi, n. 2 ; de S . T h . , leç. 6) , que 

la colère se transmet des parents aux enfants, plus que ne le 

fait la concupiscence » . 

Uad primum va expliquer une affirmation formulée par 

l'objection et qui semble contraire à ce que nous venons d'éta

blir dans le corps de l'article. Pour cela, saint Thomas nous 

avertit que « d a n s l'homme, on peut considérer soit la com

plexion naturelle du côté du corps , qui est une complexion tem

pérée; soit aussi la raison. — Du côté de la complexion corpo

relle, l'homme est d'une nature telle, selon son espèce, qu'il n'a 

en lui aucune disposition marquée qui le porte davantage soit à 

la colère soit à toute autre passion ; et cela, en raison de sa com

plexion ou de son tempérament qui est tempéré » et éloigné des 

extrêmes. « L e s autres animaux, au contraire, selon qu'ils s'écar

tent de cette harmonie de complexion tempérée et qu'ils inclinent 

dans le sens de tel ou tel exlrème, se trouvent, du même coup, 

disposés naturellement à telle ou telle pass ion, comme le lion à 

l'audace, le chien à la colère, le lièvre à la crainte, et ainsi des 

autres » . II est vrai que parmi les hommes, on trouve aussi ces 

sortes de prédisposi t ions; mais ce n'est pas en vertu de leur 
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complexion spécifique; c'est seulemenl en veriu rie la complexion 

individuelle. El voilà pourquoi ces prédisposi l ions se Irouvcnt 

en des hommes divers, el non telle ou Iclle en tous les hom

mes , comme il arrive pour les autres espèces d'animaux. — « Du 

coté de la raison, il est naturel à l'homme d'être accessible à la 

colère et de garder la mansuétude, pour autant que la raison, 

d'une certaine manière, cause la colère, montrant l'injure qui la 

cause , et, d'une autre manière, apaise la colère, n'étant pas tota

lement suivie ou écoutée par te sujet qui est en -colère, ainsi 
qu'il a été dit plus haut » (art . p r é c , ad 3um). Cette dernière 

parole peut s'entendre en un double sens : que l'homme en 

colère ne pousse pas sa colère jusqu'au degré de l'injure mon

trée par la ra i son; ou que la raison, non plus en tant qu'elle 

montre l'injure (par où elle cause la colère), mais en tant qu'elle 

fixe le mode ou la mesure de celte colère, arrête et endigue ses 

excès ; ce qu'elle fait, non plus selon qu'elle montre l'injure, 

mais selon qu'elle commande à l'appétit sensible, exerçant sur 

lui un certain empire politique, bien que non despot ique, comme 

en témoigne, le fait que l'appétit sensible, notamment l'irascible, 

dans le mouvement de la colère, ne lui obéit pas totalement. Le 

premier sens paraîtrait plus obvie; le second s 'harmonise mieux 

avec la pensée générale de saint Thomas . 

Uad secundnm fait observer que « la raison elle-même appar

tient à la nature de l 'homme. Et donc, par cela même que la 

colère suppose la raison, il s'ensuit que d'une certaine manière 

elle est naturelle à l'homme » . 

Uad tertium remarque que « l'objection porte sur la colère 

et la concupiscence, du coté de l'objet » : à ce litre, en effet, la 

colère est moins naturelle que la concupiscence, ainsi qu'il a été 

dit. 

L a colère est plus naturelle à l'homme que ne l'est la concu

piscence, à considérer l'homme sous sa raison propre d'être rai

sonnable , el du point de vue spécifique; en ce sens , il est plus 

humain et plus noble d'être en colère que de pâlir un mouve

ment de convoitise; car ce dernier mouvement convient plutôt à 

l'homme en tant qu'il est animal. — Mais à comparer la colère 
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ARTICLE VI . 

Si la colère est plus mauvaise que la haine ? 

Trois objections veulent prouver que « la colère est plus m a u 

vaise que la haine » . — La première arguë de ce (pi' « il est dit 

dans le livre des Proverbes, ch. x x v n (v. 4 ) , que la colère est 

sans miséricorde, et aussi la fureur impétueuse. Or, la haine 
connaît parfois la miséricorde. Donc, la colère est plus mauvaise 

que la haine » . — La seconde objection remarque qu' « il est pire 

de subir le mal et d'en souffrir que de le subir seulement. Or, 

celui qui a quelqu'un en haine se contente que ce quelqu'un 

subisse le mal ; celui, au contraire, que la colère lient veut de 

plus que son ennemi qui subit le mal le connaisse cl en souffre, 

ainsi que le dit Aristote au second livre de la Rhétorique (ch. iv, 

n. 3 r ) . Donc, la colère est plus mauvaise que la haine » . — La 

troisième objection dil que « lorsque plusieurs causes concourent 

à la constitution d'une chose, celle chose paraît plus s table » et 

plus dure à vaincre ; « c'est ainsi qu'un habitua causé par plu

sieurs actes est plus fixe et plus immuable . Or, la colère est 

causée par le concours de plusieurs pass ions , ainsi qu'il a été 

dit plus haut (art . i ) ; ce qui n'est pas vrai de la haine. Donc, 

la colère est plus durable et plus mauvaise que la haine » . — 

On voit, par ces objections, que si nous parlons du caractère 

mauvais de la colère et de la haine, ce n'est pas seulement, ni 

même directement, du mal moral qu'il s'agit ici; mais du mal , 

au sens général de ce mot, et pour autant qu'il se distingue du 

bien, objet spécifique des diverses pass ions en tant que telles. 

Toutefois, le mal moral se trouve auss i compris , par voie de 

conséquence. 

El l 'argument sed contra, en effet, se place au point de vue 

du mal moral . II en appelle à l'autorité de « saint August in » , 

avec la haine, quelle esl rie ces deux pass ions celle dont le carac 

tère est le plus m a u v a i s ? Saint Thomas va répondre à cette ques 

tion dans l'article qui suit. 
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qui, « dans sa Règle, compare la haine à une poutre, et la colère 

à une. paille » , empruntant deux mots qui se trouvent dans 

l'Évangile (s . Matthieu, ch. vu , v. 3). 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce principe, que 

« l'espèce d'une passion et sa nature se tire de son objet. Or, 

l'objet de la colère et l'objet de la haine est le même matérielle

ment; car celui qui est en colère veut du mal à celui contre qui 

il est en colère, comme celui qui hait veut du mal à celui qu'il 

hait. Toutefois, ce même objet n'est pas atteint sous la même 

raison. Celui qui hait, en effet, veut le mal de son ennemi, sous 

sa raison de mal » , purement et simplement. « Celui qui est en 

colère, au contraire, veut le mal de celui contre qui il esl en 

colère, non pas sous sa raison de mal » purement et simple

ment, « mais selon qu'il a une certaine raison de bien, et parce 

qu'il le lient pour une chose juste, en raison de l'offense qu'il 

venge. Aussi bien avons-nous dil plus haut (art . Ï), que la haine 

consiste dans l'application du mal au mal, tandis que la colère 

consiste dans l'application du bien au mal. D'autre part , il est 

manifeste que vouloir le mal sous la raison de chose juste a 

moins la raison de mal que vouloir purement et simplement le 

mal de quelqu'un. Et , en effet, vouloir le mal de quelqu'un sous 

la raison de chose juste peut relever de la vertu de justice, si 

cette volonté est conforme aux prescriptions de la raison » ; en 

telle sorte que ce sera un bien moral de vouloir un tel mal. 

J a m a i s , au contraire, ce ne pourra être un bien moral de vouloir 

purement et simplement le mal de quelqu'un, par motif de haine. 

Que « si parfois la colère aussi est un mal moral , c'est unique

ment parce qu'elle excède et n'obéit pas aux prescriptions de la 

raison dans le mode de tirer vengeance » . La haine, quand il 

s'agit non pas de la haine du mal, mais de la haine de quelqu'un 

à qui l'on veut du mal, uniquement par motif de haine, est 

incomparablement chose plus mauvaise que la colère, qui con

siste à vouloir du mal à quelqu'un, non point parce qu'on le hait 

el qu'on veut son mal, mais parce qu'il l'a mérité et que ce mal 

est chose jus te . 

Uad primum précise en quel sens la colère et la haine admet

tent ou n'admettent p a s la miligation ou la miséricorde. — 
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« Dans la colère et dans la haine, dit saint Thomas , deux cho

ses peuvent être considérées; savoir : ce que Ton désire; et l'in

tensité avec laquelle on le désire. — S'il s'agit de ce que l'on 

désire, la colère est plus accessible à la miséricorde que ne Test 

la haine. C'est qu'en effet, parce que la haine veut le mal d'un 

autre purement et simplement » , à parler non pas de telle haine 

particulière et pour un motif spécial, mais de la haine de la per

sonne en tant que telle, « elle n'est assouvie par aucune mesure de 

mal; les choses, en effet, qu'on veut pour elles-mêmes sont vou

lues sans mesure , selon que le dit Aristotc, au premier livre des 

Politiques (ch. n i , n. 1 7 ; de S . T h . , leç. 8); et c'est ainsi que 

l'avare veut les richesses. Aussi bien est-il dit, au livre de VEc

clésiastique, ch. xii (v. 16) : L'ennemi, s'il trouve l'occasion, 

sera insatiable de sang. La colère, au contraire, ne veut le mal 

que sous la raison de peine jus te vengeant l'offense. II s'ensuit 

que si le mal infligé passe la mesure de ce qui est jus t e , selon 

l'appréciation de celui-là même qui est en colère, a lors la colère 

tombe. C e s ! pour cela qu'Aristole dit, au second livre de la 

Rhétorique (ch. iv, n. 3 i ) , que l'homme en colère, si les maux 
deviennent trop g r a u d s , s ' apa i se ; tandis que celui qui hait ne 

s'apaise j a m a i s » . On remarquera avec soin ces observations si 

justes d'Aris lole et de saint T h o m a s . II n'est pas de moyen plus 

sûr pour discerner le sentiment de la haine de celui de la colère, 

que de voir si la mesure du mal subi par celui qui en est l'objet 

calme ce sentiment ou au contraire le nourrit et l'excite, quelle 

que celte mesure puisse être : dans un cas , ce n'est que la colère; 

dans l'autre, c'est- indubitablement la haine. — « Que s'il s'agit 

de l'intensité du désir, la colère exclut la miséricorde plus que 

ne le fait la haine; et cela, parce que le mouvement de la haine 

est plus impétueux, en raison de l'inflammation de la bile. 

Aussi bien est-il ajouté tout de suite » , dans le texte des Pro

verbes que citait l'objection : « Oui pourra soutenir l'attaque 

d'un esprit excité? » Dans la mesure où elle le tient pour une 

chose jus te , la colère a plus soif du mal que la haine n'en peut 

avoir soif; mais , ainsi qu'il a été dit, cette soif peut s 'apaiser , 

tandis que celle de la haine ne s 'apaise j a m a i s . 

L'ad secundum explique pourquoi la colère veut que celui qui 
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subit le mal connaisse la raison de ce mal et en souffre; ce dont 

la haine ne semble pas se préoccuper. C'est que , « ainsi qu'il a 

été dit (au corps de l'article), l'homme en colère veut le mal de 

quelqu'un, pour autant que ce mal a la raison de chose juste, 

vengeant une offense. Or, la vengeance consiste dans l'infliction 

d'une peine. D'autre part , il est de l'essence de la peine qu'elle 

soit contraire à la volonté, et qu'elle soit afflictive, et qu'on l'in

flige en raison d'une faute. 11 suit de là que l'homme en colère 

désire que celui à qui est inféré le d o m m a g e perçoive ce dom

mage , et qu'il en souffre, et qu'il sache qu'il le subit en raison 

de l'injure causée par lui. L'homme de haine, au contraire, ne 

se préoccupe en rien de tout cela » ; il lui suffit que celui qu'il 

hait subisse le mal, en quelque manière qu'il le sub i s se ; « préci

sément parce qu'il désire le mal d autrui sous sa raison de mal 

et en tant que tel » . — Après avoir expliqué la différence delà 

colère et de la haine en ce qui est du point, que citait l'objec

tion, saint Thomas poursuit qu* « il n'est p a s vrai que ce dont 

on s'attriste soil un mal p ire ; Vinjustice, en effet, et In sottise, 

qui sont pourtant de très grands maux? parce qu'ils sont volon
taires, n attristent pas ceux en qui ils se trouvent, selon que le 
dit Aristote au second livre de la Rhétorique » (ch. iv, n. Si 

le principe invoqué par l'objection était j u s t e , il s'ensuivrait, en 

effet, que le mal de peine serait un mal plus g r a n d que le mal de 

coulpe; ce qui est manifestement faux. 

Uad ieriinm fait observer que « ce qui est le produit de plu

sieurs causes est plus stable » que ce qui est le produit d'une 

seule, « quand les causes sont égales ; mais » , si les causes sont 

diverses, « une seule cause peut l'emporter sur plusieurs autres. 

Or, la haine provient d'une cause plus tenace que celle de la 

colère. La colère, en effet, provient d'une certaine commotion de 

Tàme, en raison d'un outrage reçu; la haine, au contraire, pro

vient d'une certaine disposition de l'homme, qui lui fait tenir 

pour contraire et pour nuisible ce qu'il bail . Il s'ensuit que si la 

passion passe plus vite que la disposition ou l'habitude, pareille

ment la colère passe plus vite que la haine; bien que la haine 

aussi soit une pass ion, mais qui provient de cette disposition 

habituelle. Et c'est pour cela qu'Aristote dit, au second livre de 
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ARTICLE V I L 

Si la colère regarde 1 seulement ceux qui ont avec nous des 
rapports de justice? 

Le sens précis de ce titre nous appara î tra mieux à la lecture 

même du texte de l'article. — Trois objections veulent prouver 

que « la colère ne regarde p a s seulement ceux qui ont avec nous 

des rapports de just ice » . — La première est qu' « il n'y a p a s 

à parler de rapport s de just ice entre l'homme et les êtres sans 

raison. Or, l 'homme s'irrite parfois contre les êtres sans r a i s o n ; 

tel le scribe, qui , de colère, jette sa plume ; ou le cavalier qui 

frappe son cheval. Donc, la colère n'est pas seulement à l 'égard 

T. VII. Les passions. 3o 

la Rhétorique (endroit précité), que la haine est plus inguéris
sable que la colère ». 

La haine est très certainement chose plus mauvaise que la 

colère. Tout est mauvais en elle, s'il s'agit de la haine (la seule 

dont nous parl ions ici), qui porte sur les personnes et qui veut 

leur mal pour la seule raison que c'est leur mal. Il est très vrai 

que même alors celui qui hait, ou qui veut ce mal, trouve, pour 

lui, dans ce mal, une certaine raison de bien; mais cette raison 

de bien consiste uniquement en ce que le mal de celui qu'il hait 

est tenu par lui pour son propre bien, nullement parce qu'il le 

tient pour un bien en soi ou pour une chose jus te même au 

regard de celui qui le subit. Et c'est là précisément ce qui fait 

le caractère essentiellement mauvais du sentiment de la haine, à 

la différence du sentiment de la colère qui ne se porte j a m a i s 

sur le mal que parce qu'il l'estime un bien, en soi, ou une chose 

juste. — Un dernier point nous reste à examiner, au sujet de la 

colère en el le-même; et c'est de savoir quels peuvent être ceux 

qui en sont le terme ou l'objet. Quels sont ceux contre qui peut 

s'élever le mouvement de la colère : sont-ce seulement ceux qui 

peuvent être avec nous dans des rapports de justice ou d' injus

tice? 

Nous allons étudier ce point de doctrine à l'article qui suit. 
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de ceux qui oui avec nous des rapports de just ice » . Cette objec

tion, très intéressante, nous vaudra une réponse importante 

pour bien préciser de quelle colère surtout il est question ici et 

dans les articles qui ont précédé. — La seconde objection remar

que semblablemcnt, qu' « il n'y a pas de justice d'un homme 

par rapport à lui-même et à ce qui lui appartient, ainsi qu'il est 
dit au cinquième livre de l'Ethique (ch. vi, n. 8, 9 ; de S . Th., 

leç. 11) . Or, parfois, l'homme s'arme de colère contre lui-môme; 

tel le pénitent en raison de son péché; et c'est pourquoi il est dit 

au psaume iv ( v . 5) : Soyez en colère et ne péchez pas, Donc, 
la colère n'est pas seulement contre ceux qui ont avec nous des 

rapports de justice » . — L a troisième objection fait observer que 

« la justice el l'injustice peuvent se trouver entre un particulier 

et toute une catégorie ou toute une communauté ; comme si, par 

exemple, un citoyen est lésé par une cité. D'autre part , la colère 

n'est jamais contre une catégorie de g e n s ; mais seulement contre 

les particuliers, délerminément. ainsi que le dit Aristote , au second 

livre de la Rhétorique (ch. i v , n. 3 r ) . Donc, la colère n'est pas 

proprement contre ceux qui ont avec nous des rapports de jus

tice ou d'injustice » . 

L'argument sed contra en appelle à Aristote au second livre 

de sa Rhétorique (ch. 11, n. 3). 

Au corps de l'article, saint T h o m a s tire immédiatement la con

clusion du présent article de la doctrine de l'article précédent. 

« II a été dit » , en effet, « que la colère veut le mal en tant qu'il, 

a la raison de chose j u s t e vengeant une offense. II s'ensuit que la 

colère se réfère à ceux-là mêmes qui ont avec nous des rapports 

de just ice et d'injustice. Et, en effet, infliger une peine par mode 

de vengeance » réparant une injure, « est un acte de jus t ice ; et, 

au contraire, léser quelqu'un est un acte d'injustice. Par consé

quent, soit en raison de la cause , qui est l'injure faite par un 

autre, soit en raison de la vengeance que recherche celui qui est 

en colère, il est manifeste que la colère r e g a r d e ceux-là mêmes 

qui ont avec nous des rapports de just ice et d'injustice » . 

Uad primnm. dont nous avons déjà dit l ' importance, nous 

fait observer que « si la colère, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(art. 4> ad 2um), est avec la raison » et la présuppose , même au 
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sens formel, selon que la raison existe dans le 'même 'sujet en 

qui se trouve la colère, « cependant, elle peut être aussi dans 

les bêtes, qui n'ont pas la ra i son; en ce sens que l'instinct natu

rel les fait se mouvoir, sur la représentation imaginalive, à des 

choses qui sont semblables à ce que fait la raison » proprement 

dite, dans l 'homme. « Puis donc que dans l'homme se trouvent 

et la raison et l' imagination, c'est d'une double manière que le 

mouvement de la colère pourra se produire chez lui. D'abord, 

sur la simple intervention de l'imagination qui montre un dom

mage; el c'est ainsi que s'élève, dans l'homme, parfois , un mou

vement de colère contre les choses inanimées ou qui n'ont p a s 

la raison, à la similitude du mouvement qui s'élève dans l'ani

mal contre tout ce qui est pour lui nuisible. D'une autre manière, 

le mouvement de la colère s'élève dans l'homme, sur l'interven

tion de la raison qui signale un d o m m a g e . Et , de cette manière, 

ainsi que le dit Aristote au second livre de la Rhétorique (ch. m , 

n. 16), la colère ne peut, en aucune manière, se produire contre 

les choses insensibles, ni non plus contre les morts : soil parce que 
ces êtres sont incapables de douleur » ; les animaux eux-mêmes 

en sont incapables , au sens proprement humain du mol douleur, 

et selon qu'il implique, dans l'appétit, un mouvement de tristesse, 

causé par la perception intérieure d'un rapport existant entre le 

mal subi et la cause de ce mal, qui le rend un mal juste; « soit 

aussi parce que la vengeance » , qui est l'objet propre de la 

colère au sens dont nous parlons , « ne s'étend pas aux êtres 

inanimés ou qui n'ont pas la raison, ces êtres n'étant point capa

bles d'actejuste ou injuste » . — Nous voyons, par celte réponse, 

que toutes les f o i s , q u e l'homme se met en colère contre des 

êtres inanimés ou contre les animaux sans raison, sa colère n'est 

pas proprement quelque chose d'humain ; c'est un mouvement 

d'ordre tout à fait inférieur, un mouvement en quelque sorte 

brutal. On ne saurait donc trop se prémunir contre de tels mou

vements, qui ne sont pas dignes de l'homme. 

Uad secundum en appelle à ce que « selon que le dit Aristote , 

au cinquième livre de VÉthique (ch. x i , n. 9 ; de S . T h . , leç. 1 7 ) , 

il est une certaine justice et une certaine injustice métaphorique 

de F homme par rapport A lui-même, pour autant que la raison 
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régit l'irascible et le concupiscible. Et, à ce titre, l'homme est dit 

aussi tirer vengeance de lui-même et s 'armer de colère contre 

lui-même. Toutefois, à parler de colère proprement et en soi, 

il n'arrive pas que quelqu'un soit animé de colère contre lui-

même » . — C'est donc d a n s un sens très large et par mode de 

métaphore, qu'on parle de la colère de l'homme contre lui-môme. 

Uad tertium répond qu' « Aristote, au second livre de la 

Rhétorique (ch. n, n. 3), ass igne cette différence entre la haine 

et la colère, que la haine peut porter sur un certain genre » 

ou une certaine catégorie rc d'êtres, comme si l'on a en haine 

tout le genre » ou toute la catégorie « des brigands ; la colère} 

au contraire, ne porte que sur le particulier, déterminément. 

La raison en est que la haine a pour cause le fait que la qualité 

d'un être est perçue comme répugnant à notre disposit ion; et 

ceci peut être qu'il s 'agisse d'une chose sous sa raison univer

selle ou sous sa raison particulière. L a colère, au contraire, est 

causée par le fait que quelqu'un nous a blessé par son acte. Or, 

l'acte porte toujours sur le particulier. Et voilà pourquoi la colère 

n'est j a m a i s que contre le singulier et le particulier. — Quant à 

l'hypothèse » , que faisait l'objection, « d'une cité entière lésant 

quelqu'un, dans ce cas, la cité tout entière est considérée comme 

ne formant, qu'un individu moral » ; et c'est à ce litre qu'elle 

peut être objet de colère. 

L a colère, telle surtout que nous la trouvons d a n s l'homme, 

est un mouvement complexe de l'appétit irascible, où se retrou

vent, comme les causes dans leur effet, divers autres mouvements 

soit de l'appétit concupiscible, soit de l'appétit irascible. Il s'y 

trouve même, à titre de condition préalable, un acte de la raison 

montrant à l'appétit sensible le rapport qui existe entre le mal 

à infliger et l'injure, q u i , motivant ce m a l , le rend juste aux 

yeux de la colère. En telle sorte que son objet étant un mélange 

de bien et de mal, cependant ce qu'elle poursuit directement et 

d'abord, c'est le bien et non le mal, mais le bien constitué tel 

par le rapport de chose jus te que la raison dénonce. D'où il suit 

que si elle recherche le bien, comme le désir ou la concupiscence, 

elle le recherche sous une raison plus spécifiquement humaine; 
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et, au contraire, si elle implique un rapport d'hostilité contre 

quelqu'un, comme le fait aussi la haine, elle ne l'implique p a s 

sous une raison de mal, mais plutôt sous une raison de bien et 

de justice. Par où l'on voit encore que la colère ne peut j a m a i s 

viser, à vrai dire, que les êtres qui peuvent avoir avec nous des 

rapports stricts de just ice ou d'injustice. — Saint Thomas , après 

avoir déterminé ce qui a trait à la colère en elle-même, dans sa 

nature, clans son sujet , dans ses caractères ou ses propriétés 

et dans son terme, examine, en finissant, la question de ses 

espèces. 

C'est l'objet de l'article qui suit. 

ARTICLE V I I I . 

Si les espèces de la colère sont assignées comme il faut? 

L'assignation des espèces de la colère se trouve faite par 

« saint Jean Damascène » , au livre second de la Foi orthodoxe, 

ch. xvi, où il « marque trois espèces de colère : le fiel, la ran

cœur et la fureur » . — Trois objections veulent prouver que 

« ces trois espèces de colère sont mal ass ignées » . — La pre

mière dit qu' « il n'est aucun genre dont les espèces soient 

diversifiées par quelque chose d'accidentel. Or, les (rois différen

ces dont il s'agit ne se distinguent que par fies choses acciden

telles; c'est ainsi qu'on appelle fiel, le commencement du mouve
ment de la colère; si ce mouvement de colère persiste, on 
l'appelle rancœur; et if prend le nom de fureur, pour autant 
qu'il cherche le n^otnent de se venger. Donc, ces trois choses-là 
ne sont pas trois espèces de colère » . — La seconde objection 

argué contre ce qui vient d'être dit de la fureur. Elle s'appuie 

sur un texte de « Cicéron » , qui, « au quatrième livre des Ques

tions Tusculanes (q. i x ) , dit que F emportement s'appelle, en 
grect du nom de thymosis; et cest une colère qui tantôt paraît 
et tantôt disparait. D'autre part , la thymosis, d'après saint J e a n 

Damascène, est la même chose que la fureur. Donc, la fureur 

ne cherche pas le moment de se venger, mais disparaît , au con

traire, avec le temps » . — La troisième objection introduit une 
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au Ire division de la colère, qui n'est pas celle dont il s'agit. 

« Saint Grégoire » , en effet, « au livre X X I de ses Morales 

(ch. v ou iv), marque trois degrés de la colère, savoir : la colère 

sans voix: la colère avec voix: et la colère qui profère des paro

les formelles; conformément aux trois choses dont parle Nolre-

Seigncur en sain! Matthieu, ch. v (v. -XÏ) : Celui qui se met en 

colère contre son frère (oit nous voyons la colère sans voix); 

celui qui dit à son frère : fiaca (où nous trouvons fa colère avec 

voix, mais sans parole expressément formulée); et ensuite II 
ajoute : Celui qui dira à son frère : fou (où la voix se trouve 

articulée en parole expresse). Donc, saint J e a n Damasrène n'a 

pas donné une division suffisante de la colère, ne disant rien 

de la voix » . 

L'argument sed contra, se contente d'en appeler à cette « auto

rité de saint Jean Damascène et de saint Grégoire de Nyssc » 

(Némésius, De la. Nature de l'homme, ch. xxi ou liv. IV, ch. xiv 
ou ch. x m ) . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit que « les 

trois espèces de la colère que posent saint J e a n Damascène et 

saint Grégoire de Nyssc se prennent en raison de ce qui cause 

quelque augmentation dans la colère. Cette augmentation, en 

effet, se produit d'une triple manière. D'abord, en raison de la 

facilité du mouvement même de la colère; cette colère est appelée 

fiel, pour autant qu'elle s'allume vite. Secondement , du coté de 

la tristesse qui cause la colère et qui demeure longtemps dans 

la mémoire; ceci se réfère à la manie » ou rancœur , « qui se 

dit du mot manere. demeurer. Troisièmement, en raison de ce 

que l'homme en colère poursuit , savoir : la vengeance; et, de 

ce chef, on a la fureur, qui n'a pas de repos qu'elle n'ait infligé 

la peine. Aussi bien, Aristote, au livre IV de VEthique (ch. v, 

n. 8 ; de S . Th . , Icç. i3 ) , parlant de ceux qui sont accessibles 

à la colère, dislingue les vifs, qui tout de suite se mettent en 

colère; les amers, qui gardent leur colère l o n g t e m p s ; et les 

difficiles, qui ne s'apaisent j a m a i s , sans qu'ils aient puni ». 

— On remarquera avec quel art saint Thomas a su montrer 

l'accord d'Aristote et de saint Jean Damascène sur celte question, 

assez subtile, des espèces de la colère. 
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Uad primnm dit que « loules ces choses par lesquelles la 

colère reçoit comme une perfection M et une augmentation, « ne 

sont pas totalement chose accidentelle par rapport à. elle ; et, par 

suite, rien n'empêche qu'on n'assigne, en raison de ces choses, 

des espèces de la colère » . — II se pourrait , d'ailleurs, et saint 

Thomas semble le donner à entendre dans cette réponse, que In 

mot espèces se prenne ici dans un sens plutôt la rire. 

Uad secundam remarque que « l'emportement, dont parle 

Cicéron, semble plutôt se référer à la première espèce de la 

colère, qui consiste dans la rapidité du mouvement, qu'à la 

fureur. Toutefois , rien n'empêche que le mot grec thr/mosis, 

qu'on traduit p a r le mot latin faro/% désigne les deux choses , 

savoir: la promptitude à se mettre en colère;et la volonté arrêtée 

de punir » . 

Uad tertinm dit que « les trois degrés marqués par saint 

Grégoire se distinguent en raison de l'effet de la colère, et non 

pas en raison du plus ou moins de perfection dans le mouvement 

même de la colère » . Il n'y a donc pas à les opposer aux trois 

espèces dont nous avons parlé . 

Après avoir déterminé ce qui avait trait à la colère en elle-

même, « nous devons maintenant nous enquérir de sa cause 

active et de ses remèdes » . 

C'est l'objet de la question suivante. 
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DE LA CAUSE ACTIVE DE LA C O L È R E , ET HE SES REMÈDES. 

Cette question comprend quatre articles : 

io Si toujours le motif de la colère est quelque fait contre celui en 
qui la colère se trouve ? 

2 » Si la seule mésestime ou le mépris est le motif de hi colère? 
3<* De la cause de la colère du côte de celui qui se met en colère. 
4 ° De la cause de la colère du côte de celui contre qui l'on se met en 

colère. 

Ces quatre articles, on le voit, sont tous consacrés à l'étude 

de la cause de la colère : soit du côté de l'objet ou de la raison 

qui la motive (art . i , 2 ) ; soit du cóle du sujet où clic se trouve 

(ar t . 31 ; soit du côté de la personne ou du sujet qui en est le 

terme (art . Il n'en est aucun qui ait trait à la question des 

remèdes de la colère, annoncée expressément ici par saint Tho

m a s , comme elle l'était auss i au début de la question 46- N'y 

aurait-il pas lieu de se demander si nous ne sommes pas , ici, 

en présence d'une disparition de quelques articles de la Somme 

ihéologique. II ne serait pas impossible qu'une feuille du pre

mier manuscrit ait été p e r d u e ; comme nous avons vu plus haut 

(q. 24 et 2fî), que selon toute probabilité, une feuille avait été 

déplacée. S'il en était ainsi, on ne saurait trop regretter une 

pareille disparition. — L a cause de la colère, du côté de l'objet 

qui la motive, peut se considérer d'une double manière : en gé

néral ; et en particulier. — D'abord, en général . 

C'est l'objet de l'article premier. 
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ARTICLE PREMIER. 

Si toujours le motif de la colère est quelque fait contre celui 
en qui la colère se trouve ? 

Nous avons ici quatre objections. Elles veulent prouver que 

« ce n'es! p a s toujours pour quelque chose fail contre lui que 

quelqu'un se met en colère » . — La première est que « l'homme, 

en péchant, ne peut rien faire contre Dieu. Il est dit, en effet, 

au livre de J o b , ch. x x x v (v. 6) : Si tes iniquités se multiplient, 

que fais-tu à Dieu ? El cependant Dieu est dit s'irriter contre 

l'homme à cause de ses péchés, selon cette parole du psaume CV 

(v. 4 ° ) : Ea colère du Seigneur s'alluma contre son peuple. 
Donc, ce n'est p a s toujours pour quelque chose fait contre lui 

que quelqu'un se met en colère » . — La seconde objection 

observe « que la colère est l'appétit de la vengeance. Or, quel

qu'un peut désirer tirer vengeance môme de ce qui est fait con

tre les autres . Donc , le motif de la colère n'est pas toujours 

quelque chose qui soit fait contre nous » . — La troisième objec

tion s'appuie sur une remarque très intéressante d ' « Aristote » , 

d'après lequel, selon qu'il le « dit, au second livre de la Rhéto

rique (ch. ir, n. i 3 ) , les hommes se mettent surtout en colère con

tre ceux qui méprisent ce qu'ils aiment le plus eux-mêmes et 
dont ils s'occupent aoec le plus de zèle ; n'est ainsi que ceux qui 
vivent dans l'étude de fa philosophie, s'irritent contre ceux qui 
méprisent cette étude; et il en est de même pour toutes les a u 

tres choses. D'autre part , mépriser la philosophie n'est pas nuire 

à celui qui s'en occupe. Donc, nous ne nous mettons pas tou

jours en colère pour quelque chose qui se fait contre nous » . — 

La quatrième objection remarque que « celui qui se tait devant 

l'homme qui l'injurie provoque davantage ce dernier A la colère, 

ainsi que le dit saint J e a n Chrysostome (homélie X X I I sur 

TÉpître aux Romains). Or, par cela qu'il se fait, il ne fait rien 

contre lui. D o n c la colère n'a pas toujours pour cause quelque 

chose qui soif fait contre celui en qui la colère se trouve » . 

L'argument sed contra est un texte très expressif d* « A ris-
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lote » , qui « dit, au second livre de la lihëtoriqne (ch. iv, 

n. 3i) , que la colère a toujours pour cause ce qui nous regarde. 

L'inimitié^ au contraire, peut porter même sur ce qui ne nous 

vise pas; car, il suffit qu'un être soit tel, pour que nous le dé

testions ». 

Au corps de l'article, saint, Thomas va appuyer toute son 

argumentation sur la nature de la rolère exposée au cours de la 

question précédente. « Ainsi qu'il a été dit, la colère est l'appé

tit de nuire à un autre, sous la raison de juste vengeance. Or, 

la vengeance ne trouve place que si l'injure a précédé. Et ce 

n'est pas toute injure qui provoque à la vengeance; mais seule

ment celle qui vise celui-là même qui cherche à se venger. C'est 

qu'en effet, de même que tout être recherche naturellement son 

propre bien, tout être repousse aussi naturellement son propre 

mal. D'autre part , l'injure faite par quelqu'un ne vise un sujet 

donné, que s'il a été fait quelque chose qui soit contre lui, en 

quelque manière » , ou qu'il estime tel. « Il s'ensuit que le motif 

de la colère de quelqu'un est toujours quelque chose qui aura 

été fait contre lui » . 

Uad primum explique en quel sens la colère est attribuée à 

Dieu, et comment cette colère est motivée par les actes du 

pécheur, « La colère n'est p a s en Dieu, comme pass ion de l'âme, 

mais selon le jugement de la justice et pour autant que Dieu 

veut tirer vengeance du péché. C'est qu'en effet, bien que le 

pécheur, quand il pèche, ne puisse en rien nuire à Dieu d'une 

manière effective, cependant, autant qu'il est en lui, il agit d'une 

double manière contre Dieu : premièrement, en tant qu'il mé

prise Dieu dans ses commandements ; secondement, en tant qu'il 

cause du dommage à quelqu'un, soit à un autre , soit à soi-

même ; ce qui rejaillit sur Dieu, pour autant que celui à qui est 

causé ce dommage se trouve contenu sous la providence et la 

protection de Dieu » : il n'est rien ni personne qui n'appartienne 

à Dieu et qui ne rentre sous son gouvernement; par conséquent, 

nuire à quelqu'un ou à quelque chose, contre la volonté ou l'or

dre de Dieu, est porter atteinte, d'une certaine manière, à Dieu 

Lui-même. 

L'ad seenndum dit que * si nous nous mettons en colère con-
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Ire ceux qui nuisent aux autres , et si nous cherchons à les punir, 

c'est pour autant que ceux qu'ils ont lésés nous louchent d'une 

certaine manière, soit en raison de quelque parenté , soit en rai 

son de l'amitié, soit, du moins, en raison d'une commune na

ture » . 

L'ad iertîum répond dans le même sens. « Nous considérons 

comme notre bien ce qui est l'objet préféré de notre étude. E t 

voilà pourquoi, si quelqu'un le méprise, il nous semble que c'est 

nous que l'on méprise et que Ton blesse » . 

Vad r/uartum précise « le caractère du silence qui provoque 

un surcroît de colère de la part de celui qui déjà irrité se fâche 

et injurie; c'est quand il semble que celui qui se tait et ne répond 

pas, le fait par mépris , comme tenant peu de compte de la colère 

de celui qui se fâche. Or, le mépris est lui-même un certain 

acte » . 

Après avoir déterminé, d'une façon générale , que la cause de 

la colère est toujours quelque chose qui aura été fait contre celui 

en qui la colère se trouve, nous devons nous demander à quoi se 

ramène, dans la réalité, ce quelque chose dont nous venons de 

parler. Peut-on dire que cela se ramène à une question de méses

time ou de m é p r i s ? 

C'est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE II. 

Si la seule mésestime ou le mépris est le motif de la colère? 

Trois objections veulent prouver que « ce n'est pas le seul peu 

de cas ou le seul mépris qu'on fait de quelqu'un, qui est le motif 

de la colère » . — L a première cite un mot de « saint Jean D a m a s -

cène » , qui « dit (au livre second de la Foi orthodoxe, ch. xvi ) , 

que si nous avons subi une. injure, on si nous croyons l'avoir 
subie, nous nous livrons à la colère. Or, l'homme peut subir une 
injure sans qu'on le méprise ou qu'on fasse peu de cas de lui. 

Donc, ce n'est pas le seul peu de cas que l'on fait de nous, qui 

est cause de la colère » . — La seconde objection remarque qu ? « il 
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appart ient au même de rechercher l'honneur el de s'attrister du 

peu de cas que Ton fait de lui. Or, les animaux sans raisonne 

recherchent pas l'honneur. Donc, ils ne s'attristent pas du peu 

de cas que Ton ferait d'eux. Et cependant, en eux s'allume la 

colère lorsqu'on les blesse, ainsi que le dit Aris tote , au troisième 

livre de l'Éthique (ch. v m , n. 1 0 ; de S . T h . , leç. 1 7 ) . Donc, ce 

n'est pas le seul peu de cas que Ton fait de quelqu'un qui paraisse 

être le motif de la colère » . — La troisième objection en appelle 

à « Aristote » , qui, « au second livre de la Rhétorique (ch. n, 

n. <j cl suiv . ) , pose plusieurs autres causes de la colère, telles 

que l'oubli, la joie dans les événements tristes, l'annonce des 

choses pénibles, l'empêchement de suivre sa volonté propre. Ce 
n'est donc point le seul peu de cas que l'on fait de nous qui 

excite la colère » . 

L'argument sed contra est un autre texte (Y « Aristote » , qui 

« dit, au second livre de la Rhétorique (ch. 11, n. 1 ) , que la 

colère est le désir qu'on a, tout triste, de punir en raison du 

peu de cas que l'on constate être fait de soi injustement ». 

A u corps de l'article, saint Thomas déclare que « toutes les 

causes de la colère se ramènent au peu de cas que l'on fait de 

quelqu'un. II y a, en effet, trois espèces de ce peu de cas que 

l'on fait de quelqu'un, ainsi qu'il est dit au second livre de la 

Rhétorique (ch. 11, n. 3) ; savoir : le mépris, Vêpèrèasme ou 
l'empêchement de suivre sa volonté; el l'outrage. Or, tous les 

motifs de la colère se ramènenl à ces trois choses . L a raison 

qu'on eu peut donner est double. — L a première est que la 

colère se porte au dommage d'aulrui , pour autant que ce dom

mage a la raison de jus te vengeance; et, par suite, celui qui est 

sous le coup de la colère cherche la vengeance pour autant qu'elle 

lui paraît jus te . D'autre p a r t , la vengeance n'est j u s t e que si 

elle répond à une injustice commise. Par où Ton voit que ce qui 

provoque la colère est toujours quelque chose sous la raison de 

chose injuste. C'est pour cela qu'Arislole dit, au second livre de 

la Rhétorique (ch. n i , n. i5), que si les hommes estiment que 

ceux qui ont été lésés l'ont été justement, ils n'éprouvent pas le 

sentiment de la colère: parce qu'il n'y a pas de colère contre 

ce qui est juste. Or, c'est d'une triple manière qu'il arrive qu'un 
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dommage est causé à quelqu'un : par ignorance; par passion ; ou 

par méchanceté et par choix. De ces trois manières, celle qui 

entraîne le plus la raison d'injuste, c'est quand on agit p a r 

choix, ou le voulant bien, el par méchanceté, ainsi qu'il est dit 

au cinquième livre de l'Éthique (ch. v in , v. o ; de S . T h . , leç. i3). 

Il s'ensuit que ceux contre lesquels nous éprouvons le plus le 

sentiment de la colère sont ceux que nous pensons nous avoir 

nui méchamment. S i , en effet, nous supposons que celui qui 

nous a nui Ta fait par ignorance ou par passion » , c'est-à-dire 

par entraînement ou par peur, « ou nous n'éprouvons aucune 

colère, ou notre colère est bien moindre. C'est que faire une 

chose par ignorance ou par pass ion , diminue la raison d'in

jure et provoque plutôt à la miséricorde et au pardon. D'au

tre part , ceux qui causent du d o m m a g e à froid el par choix 

semblent le faire par mépris . Et c'est pour cela que nous nous 

irritons le plus contre eux. C'est ce qui fait dire à A r i s 

tote, au second livre de la Rhétorique (ch. n i , n. n ) , que 

contre ceux qui ont agi par colère, ou nous n éprouvons 

pas de colère on notre colère est moindre: car ils ne sem

blent pas avoir agi pour un motif de mépris. — La seconde 
raison est. que le peu de cas que l'on fait de quelqu'un va direc

tement contre l'excellence de l'homme : les hommes font peu de 

cas, en effet, de ce qui na pour eux aucune valeur, ainsi qu'il 

est dit au second livre de la Rhétorique (ch. n, n. 3). Or, ce 

que nous recherchons par tous nos biens, c'est une certaine 

excellence. Il s'ensuit que tout d o m m a g e que l'on nous cause , 

pour autant qu'il porte atteinte à notre excellence, se rattache 

au mépris el au peu de cas que l'on fait de nous » . 

Uad primum répond que « toute autre cause pour laquelle 

une injure a été faite à quelqu'un, et qui n'est p a s le mépris , 

diminue la raison d'injure. Seul , le mépris ou le peu de cas 

que l'on fait de quelqu'un augmente la raison de colère. D'où 

il suit, qu'il en est de soi et directement la cause » . 

Uad secundum fait observer que « si l'animal sans raison ne 

cherche p a s l'honneur sous sa raison d'honneur, il recherche 

cependant naturellement une certaine excellence; et s'il entre en 

colère, c'est contre ceux qui s'attaquent à cette excellence » . — 
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Ce mouvement, de l'animal esl un effet de son instinct naturel, 

qui n'est pas autre chose qu'une certaine participation en lui de 

l'ordre établi par la raison divine. 

Uad tertium dit que « toutes ces diverses causes » dont parle 

l'objection « se ramènent au peu de cas que l'on fait de quel

qu'un. — L'oubli, en effet, est un signe évident de ce peu d'es

time ; car les choses qui ont à nos yeux une g r a n d e importance 

demeurent fixées dans notre mémoire. — De même, c'est en 

raison du peu de cas que l'on fait de quelqu'un, qu'on ne craint 

pas de l'attrister en lui annonçant des choses pénibles. — Celui-là 

aussi qui, dans l'infortune de quelqu'un, montre un visage riant, 

semble peu se préoccuper du bien ou du mal de ce quelqu'un.— 

Et enfin, celui qui en empêche un autre de réaliser ce qu'il veut, 

quand cela ne tourne p a s à l'utilité de cet autre , ne paraît guère 

se soucier de son amitié. — El voilà pourquoi toutes ces choses, 

pour autant qu'elles sont un signe de mépris, sont de nature à 

provoquer la colère » . 

Du côté de l'objet qui peut motiver la colère, toutes les rai

sons de cause se ramènent à une seule : le mépris ou le peu 

d'estime que l'on fait de quelqu'un. C'est, en effet, cette raison-là 

qui porte en elle-même cl par excellence le caractère d'injure ou 

d'injustice qui est essentiel à l'acte d'où peut naître, de la part de 

celui qui en est l 'objet, le mouvement de la colère. — Mais 

celte cause n'agit pas toute seule; ou, du moins, quand elle agit, 

son action peut être bien différente suivant la condition de celui 

qui agit et la condition de celui contre qui il agit . — De là, pour 

nous , deux nouveaux points de doctrine qui se présentent au 

sujet de la cause de la colère : l'excellence de celui qu'on irrite 

se trouve-t-elle y avoir quelque p a r t ? quelle part y aura la bas

sesse de celui qui irrite? — D'abord, le premier point. C'est l'ob

je t de l'article qui suit. 
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ARTICLE III. 

Si l'excellence de celui qui s'irrite est une cause de la colère ? 

Trois objections veulent prouver que « l'excellence de celui qui 

s'irrite n'esl pas cause qu'il s'irrite plus facilement » . — L a pre 

mière est un texte d ' « Arislole » , qui « dit, au second livre de 

la Rhétorique (ch. n, n, 9, 10), qu''il en est qui s'irritent sur
tout quand ils sont tristes ou infirmes et dans le besoin, et 
qnils n'ont pas ce qu'ils désirent. Or, toutes ces choses para i s 
sent se rattacher à un certain manque » plutôt qu'à l'excellence 

de celui qui s'irrite, « Donc, c'est plutôt le manque et non pas 

l'excellence qui rend prompt à la colère » . — La seconde objec

tion est un autre texte d ' « Aristote » , qui « dit (au môme en

droit) que d'aucuns se mettent surtout en colère quand on mé
prise en eux ce dont on peut penser qu'ils ne l'ont pas ou qu'ils 
ne Pont que faiblement; mais s'ils s'estiment exceller sans 
comparaison en ce que Ion méprise. Us n'y prêtent aucune 
attention. Or, la première cause se rattache au manque et au 

défaut. Donc, c'est le défaut plutôt que l'excellence qui est la 

cause que quelqu'un se met en colère » . — La troisième objec

tion remarque que « ce qui touche à l'excellence contribue le 

plus à rendre les hommes joyeux et pleins d'espoir. Or, Aristote 

dit, au second livre de la Rhétorique (ch. nr, n. 12) , que dans 

le jeu, dans le rire, dans les fêtes, dans la prospérité, dans 
l'achèvement de leurs œuvres, dans le plaisir honnête, dans l'es
poir fondé, les hommes ne connaissent pas la colère. Donc, 
l'excellence n'est pas cause de la colère » . 

L'argument sed contra en appelle à « Aristote » , qui, « dans 

le même livre (ch. i x , n. 1, 1 2 , r 3 ) , dit que les hommes, en rai

son de leur excellence, s'indignent » . — On aura remarqué la 

place qu'occupe, dans les objections de cet article, et aussi dans 

les articles précédents , et dans tout ce traité des Pass ions , le 

livre de la Rhétorique, tant de fois cité par saint T h o m a s . 

C'est, en effet, de tous les livres d'Aristote, celui où les divers 

caractères des pass ions , notamment de la colère, se trouvent 



4 8 0 SOMME THÉOLOGIQUE. 

marqués de la façon la plus précise et la plus complète. Il le 

fallait, pour la formation de l'orateur, qui, d'après Aristote, s'il 

ne doit pas se proposer comme but d'agir sur l'esprit des juges 

qui l'écoulent, en utilisant pour cela le concours des passions, 

doit cependant, pour la bonne défense de ses clients, connaître 

à fond le jeu des pass ions qui ont pu intervenir dans leurs actes; 

et peut aussi utiliser ces mêmes pass ions quand il s 'adresse à la 

foule. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous averti! que « la 

cause de la colère, en celui qui se met en colère, peut se consi

dérer d'une double manière . — D'abord, p a r r a p p o r t au motif 

de cette colère. Et, de ce chef, l'excellence du sujet est cause 

que quelqu'un se met facilement en colère. Nous avons dit, en 

effet, que le motif de la colère était le peu de cas que l'on fait 

de quelqu'un injustement. Or, il est certain que plus un sujet est 

excellent, plus le peu de cas que l'on fait de lui en ce où il 

excelle devient injuste. E t de là vient que ceux qui excellent en 

quelque chose, s'irritent le plus , si on en fait peu de cas ; tel, 

par exemple, le riche, quand on fait peu de cas de ses richesses; 

l'orateur, quand on fait peu de cas de son é loquence; et ainsi du 

reste . — D'une autre manière, on peut considérer la cause de 

la colère en celui qui se met en colère, du côté de la disposition 

que laisse en lui un tel motif » , savoir le procédé injuste qu'on 

a à son endroit. « Or, il est manifeste que rien ne meut à la 

colère, sinon un procédé blessant qui attriste » ; s i , en effet, le 

procédé blessant n'attristait p a s , on ne s'en irriterait p a s . « D'au

tre part , rien n'est davantage cause de tristesse que ce qui touche 

au manque et au défaut; car les hommes qui sont dans cet élat 

d'infériorité sont plus facilement soumis aux procédés blessants. 

Et c'est là la cause qui fait que les hommes qui sont infirmes et 

qui sont en tout autre état d'infériorité, s'irritent plus facilement, 

parce qu'ils sont plus facilement sous le coup de la tristesse » . 

— Le motif de la colère est un procédé blessant injuste et qui 

attriste. Du côté par ou il est injuste, il se trouve plus facilement 

quand il s 'adresse à quelqu'un qui exce l le ; m a i s , considéré en 

tant qu'il attriste, il agit plus facilement sur celui qui est dans 

une condition ou un état d'infériorité. 
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ARTICLE I V . 

Si le rien de quelqu'un peut être cause que l'on s'irrite 
facilement contre lui? 

Trois objections veulent prouver que « le rien de quelqu'un 

n'est pas cause que l'on s'irrite plus facilement contre lui » . — L a 

première est une belle remarque d' « Aristole » , qui « dit, au se 

cond livre de la Rhétorique (ch. n i , n. 5, 6) , que s'il en est qui 

T. VII. Les passions. 3r 

El ce second aspect de la solution donnée par saint T h o m a s , 

résoud, comme le saint Docteur le remarque lui-même, la pre

mière objection. 

L'ad secandum fait observer que « celui qui est méprisé dans 

les choses où il excelle d'une manière notoire et 1res marquée , 

n'estime pas souifrir d'un tel m é p r i s ; d'où il suit qu'il ne s'en 

attriste pas , et, pour autant, de ce chef, il est moins porté a 

s'irriter. Mais, sous l'autre rapport , et parce que le mépris qu'on 

fait de lui est plus indigne, il a une plus grande raison de se 

mettre en colère. A moins qu'il n'estime que l'envie ou la raille

rie provient non pas du mépris , mais de l'ignorance ou de quel

que autre cause semblable » ; auquel cas , il pourra n'en pas tenir 

compte. 

L'ad tertium répond dans le même sens et par la même d is 

tinction. « Toutes ces choses » dont l'objection parlait , « empê

chent la colère en tant qu'elles empêchent la tristesse. Mais , sous 

l'autre aspect, elles sont de nature à provoquer la colère, parce 

qu'elles rendent plus injuste le mépris que l'on fait de quel

qu'un » . 

A considérer le motif de la colère dans ses rapports avec ce

lui-là même en qui la colère peut se trouver, il faut dire que , de 

soi, l'excellence de celui que l'on blesse, est de nature à i r r i t e r . — 

Faut-il dire, en sens inverse, que la petitesse de celui qui cause 

l'injure est aussi de nature à provoquer la colère? C'est ce que 

nous allons examiner à l'article suivant. 
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avouent, et qui se repentent, et qui s'humilient, nous ne nous 

irritons plus contre eux, mais plutôt nous nous sentons portés à 

la douceur. Aussi bien, même les chiens ne mordent pas ceux 

qui vont à eux en les apaisant. Or, tout cela se réfère à rabais

sement et à la diminution. Donc, la petitesse de quelqu'un est 

cause qu'on s'irrite moins contre lui » . — L a seconde objection 

observe qu' « il n est pas de plus grand abaissement que celui de 

la mort. Or, devant la mort, la colère tombe. Donc, le défaut 

de quelqu'un n'est pas une cause qui provoque la colère contre 

lui » . — La troisième objection dit que « nul n'estime quelqu'un 

petit, du fait qu'il est son ami. Or, nous nous sentons plus 

offensés quand ce sont des amis qui nous blessent ou qui ne nous 

aident pas ; et c'est pourquoi il est dit au p s a u m e u v (v. i3): Si 

c'eut été un ennemi qui m'eût outragé, je l'eusse supporté. Donc, 

le manque où se trouve quelqu'un n'est pas cause que l'on s'irrite 

plus facilement contre lui » . 

L'argument sed contra est un texte d' « Aristote » , qui « dit, 

au second livre de la Rhétorique (ch. n, n. 7 ) , que le riche s'ir

rite contre le pauvre, s'il en est méprisé; et le prince, contre son 

sujet » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle que « le mépris 

injuste, selon qu'il a été dit (art . 2 et 3), est surtout ce qui pro

voque la colère. Il s'ensuit que le rien ou ta petitesse de celui 

contre qui on s'irrite augmente la colère pour autant qu'il aug

mente l'injustice du mépris . De même, en effet, que plus un 

homme est g r a n d , plus il y a d'injustice à le m é p r i s e r ; de même 

plus quelqu'un est petit, plus son mépris est injuste . Et de là vient 

que les nobles s'irritent quand ce sont des p a y s a n s qui les mé

prisent, ou les sages , si ce sont des ignorants , ou les maîtres, si 

ce sont leurs serviteurs. — Que si, au contraire, la petitesse ou le 

rien diminuent l'injustice du mépr i s , dans ce cas , au lieu d'en 

être accrue, la colère s'en trouve diminuée. E t c'est ainsi que 

ceux qui se repentent de l'injure commise , et qui confessent 

avoir mal agi , et s'humilient et demandent pardon , adoucissent 

la colère, selon ce mot des Proverbes, chapitre xv (v. 1) : Une 

réponse douce calme la fureur; c'est qu'en effet ceux-là n'appa

raissent déjà plus comme des hommes qui méprisent, mais au 
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contraire comme des hommes qui font grand cas de ceux devant 

lesquels ils s'humilient » . 

« Et par là, dit saint Thomas , se trouve résolue la première 

objection ». 

Uad secundum explique q u ' « il y a une double cause qui 

fait que la colère cesse devant la mort . C'est, d 'abord, que les 

morts ne peuvent plus souffrir et sent ir; ce que demandent sur 

tout les gens irrités, du coté de ceux qui ont motivé leur colère. 

Il y a aussi que les morts semblent déjà être parvenus au dernier 

de tous les m a u x . Aussi bien voyons-nous que toujours la co

lère cesse, quand les coups qu'elle porte ou qu'elle désire al tei

gnent une certaine mesure, pour autant que le mal subi dépasse 

la mesure exigée par la jus te vengeance » . 

Uad ter lia m fait remarquer que « le mépris qui vient des 

amis semble, lui auss i , particulièrement indigne. Et , pour autant , 

en raison d'une similitude dans la cause , nous nous indignons 

davantage contre eux, s'ils nous méprisent , nous nuisant ou ne 

nous aidant p a s ; comme nous le faisons contre ceux qui sont 

au-dessous de nous » . 

La colère a donc pour cause , en soi , tout procédé blessant 

injuste et qui attriste . Ce procédé sera d'autant plus injuste, et, 

par suite, de nature à irriter, que celui qui en est l'objet l'em

porte davantage sur celui qui en est l'auteur. — Ici viendrait, 

semblc-t-il, la question ou la suite des articles portant sur les 

remèdes de la colère, annoncés plus haut par saint T h o m a s . 

Nous avons déjà fait observer qu'il ne serait pas impossible que 

nous soyons en présence d'une disparition de quelques articles 

de la Somme. T o u j o u r s est-il que nous ne trouvons pas ici l'élude 

des remèdes que saint Thomas semblait nous annoncer comme 

étude distincte; et il est difficile de supposer que le saint Docteur 

ait omis de traiter une partie qu'il aurait eu ainsi expressément 

en vue. A moins de vouloir que la question des remèdes ait été 

simultanément traitée avec celle des causes , dans les quelques 

réflexions qui portaient, d'ici de là, comme nous l'avons vu, 

sur ce qui pouvait mitiger la colère au lieu de l'exciter. Dans les 

autres œuvres du saint Docteur, nous ne retrouvons nulle part 
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ce qui nous permettrai! de combler le vide que nous signalons. 

Ce n'est que dans l'explication du psaume x x x v i et dans le com

mentaire de I'épilre de saint Paul a Ti le , chapitre m , leçon T,que 

nous avons, en passant , l'indication d'un double remède contre 

la colère. Le premier consiste à « faire le sourd et à ne pas ré

pondre » ; le second, a « reconnaître sa propre fragilité » . Et l'on 

pourrait bien, en effet, ramener à ces deux indications tous les 

remèdes contre la colère. Le remède contre, la colère qui est en 

un autre est de ne rien faire qui soit de nature à l'irriter davan

tage. Or, rien n'est plus de nature à l'irriter que de lui résister; 

si , au contraire, on se tait, pourvu que le silence n'implique pas 

une attitude de mépris , la colère tombera d'elle-même et par son 

propre excès. L'autre remède, qui est pour prévenir la colère 

en celui qui croirait avoir motif de s'y livrer, consiste précisé

ment a supprimer ce motif ou k diminuer son action, en ne se 

blessant point facilement même de procédés qui seraient en soi 

blessants et injustes. Et , à ce titre, la pensée de « sa propre 

fragilité » rendra indulgent à l'endroit des autres . 

Après avoir traité de la colère en elle-même et de ses causes, 

il ne nous reste plus qu'à traiter de ses effets. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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DES EFFETS DE LA COLÈRE. 

Cette question comprend quatre articles : 

i" Si la colère cause la délectation ? 
20 Si elle cause surtout la chaleur Hans le cœur'? 
3*> Si elle empêche le plus l'usage de la raison V 
4 ° Si elle cause la taciturnité? 

Le premier de ces articles étudie refTel de la colère par rapport 

aux autres p a s s i o n s ; le second, par r a p p o r t a l'organe essentiel 

des pass ions ; le troisième, par rapport à la ra i son; le quatr ième, 

par rapport aux membres extérieurs. 

D'abord, l'article premier. 

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

Si la colère cause la délectation? 

Trois objections veulent prouver que « la colère ne cause pas 

la délectation » . — La première est que « la tristesse exclut la 

délectation. Or, la colère est toujours avec la tr istesse; car, ainsi 

qu'il est dit au septième livre de l'Ethique (ch. v i , n. 4; de S . T h . , 

Ieç. 6), quiconque fait une chose avec colère le fait sous le coup 
de la tristesse. Donc, la colère ne cause pas la délectation » . — 

La seconde objection cite un texte d ' « Aristote » , qui « dit, au 

quatrième livre de F Éthique (ch. v, n. I O ; de S . T h . , Ieç. i 3 ) , 

que la punition calme F ardeur de la colère, faisant succéder la 
délectation à la tristesse; d'où l'on peut tirer que la délectation, 
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pour l'homme en colère, vienl de la punit ion; d'autre part, la 

punition exclut la colère; donc, quand la délectation se produit, 

la colère n'est plus. Et par suite, la délectation n'est pas un effet 

qui accompagne la colère » . — La troisième objection présente 

cette intéressante remarque q u ' « il n'est aucun effet qui empêche 

sa cause, lui étant conforme. Or, les délectations empêchent la 

colère, ainsi qu'il est dit au second livre de la Rhétorique (ch. m, 

n. 1 2 ) . Donc, la délectation n'est pas un effet de la colère » . 

L'argument sed contra cite encore « Aristote » , qui, « au même 

livre (ch. n, n. 2 ) , apporte ce proverbe » , emprunté à Homère 

(Iliade, liv. X V I I I , v. 109, n o ) , que la colère, plus douce que 

le miel liquide, se gonfle dons fa poitrine des hommes ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s , se référant toujours à 

Aristote qui a parlé si admirablement de tout ce qui touche aux 

pass ions , nous rappelle que « selon qu'il est dit au quatrième 

livre de l'Ethique (ch. X T V , n. 4; de S . T h . , Ieç. i4)> les délec

tations, surtout les délectations sensibles cl corporelles^ sont des 

remèdes contre la tr istesse; d'où il suit que lorsqu'une délecta

tion remédie à une tristesse ou à une anxiété plus grande , celte 

délectation esl plus sentie, comme l'on voit que plus quelqu'un 

a soif, plus il prend plaisir à boire. Or, il est manifeste, d'après 

ce qui a été dit (q. 47, art . J , 3), que le mouvement de la colère a 

pour cause une certaine injure qui attriste. El précisément, cette 

tristesse a pour remède la vengeance. II s'ensuit qu'à la réalisa-

lion de la vengeance, on goûte la délectation; et cela, d'autant 

plus que la tristesse était plus grande . Si donc la vengeance est, 

en effet, obtenue, la délectation esl parfaite et exclut totalement 

la tristesse; d'où il suit que la colère tombe. Mais, avant que 

la vengeance soit en effet réalisée, elle esl encore présente d'une 

double manière. D'ahord, en espoir; car nul ne se livre à la 

colère, s'il n'a l'espoir de se venger, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 4*5j art- 0- D'une autre manière, par la pensée conti

nuelle qu'on en nourrit dans son esprit . Car il arrive que quicon

que aime et désire une chose se complaît dans la pensée prolon

gée de cette chose; et de là vient que même les imaginations 

des songes causent du plaisir. Aussi bien, quand l'homme qui 

est en colère se repaît continuellement dans son esprit de la 
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pensée de la vengeance, il en éprouve du plaisir. Toulefois , cette 

délectation n'est pas complète, au point d'enlever toute tr istesse; 

et, par suite, elle ne fait pas disparaî tre la colère » . 

Uad primant fait observer que « celui qui est en colère ne 

sat ir iste pas et ne se réjouit pas du même objet : il s'attriste de 

l'injure qui lui a été faite; cl il se réjouit de la vengeance qu'il 

considère et qu'il espère. Par où Ton voit que la tristesse a raison 

de principe par rapport à la colère, tandis que la délectation a 

raison d'effet ou de terme » . 

Uad spcundum dil que « cette objection porte sur la délec

tation causée par la vengeance réalisée en fait, laquelle enlève 

totalement la colère » . 

Uad tertium accorde que « les délectations qui précèdent 

empêchent que la tristesse suive; el, par conséquent, empêchent 

aussi la colère; mais la délectation qui a pour objet la vengeance, 

suit la colère » , et ne la précède p a s . 

La colère, étant une passion de l'irascible, ne saurait être, par 

elle-même, le terme du mouvement de. l'appétit : elle a pour lin 

de servir, elle auss i , les intérêts du concupiscible; et, en réalité, 

c'est pour la délectation qu'elle travaille. Lors donc que la délec

tation est obtenue pleinement, la colère cesse; mais alors même 

qu'elle travaille, la délectation l 'accompagne, et, par la présence 

désirée de la vengeance qu'elle poursuit , l'excite a mieux réaliser 

cette vengeance. — Du côté du cœur, quels seront les effets de 

la colère : faut-il lui attribuer, d'une manière plus spéciale, le 

bouillonnement même matériel de l'organe des p a s s i o n s ? C'est 

ce que nous allons examiner à l'article qui suit. 

A R T I C L E IL 

Si la colère excite le plus la ferveur dans le cœur? 

Trois objections veulent prouver que « la ferveur (au sens de 

bouillonnement) n'est pas plus spécialemenl l'effet de la colère » . 

— La première arguë de ce qu' « il a été dit plus haut (q. 28, 

art. 5 ; q . 37, art . 2), que la ferveur appartient à l 'amour. Or, 
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l 'amour, ainsi qu'il a clé dit plus haut (q . 27, ar t . 4)? est le prin

cipe et la cause de toutes les pass ions . Puis donc que la cause 

l'emporte sur l'effet, il semble bien qu'il n'appartient pas plus 

spécialement, à la colère de produire la ferveur » . — La seconde 

objection observe que « les choses qui par elles-mêmes excitent 

la ferveur, grandissent à mesure qu'elles durent d a v a n t a g e ; et 

c'est ainsi que l'amour, par sa durée, grandit . Or, la colère 

s'affaiblit par la durée du t e m p s ; Aristote dit, en effet, au second 

livre de la Rhétorique (ch. ni , n. 12) , que le temps apaise la 

colère. Donc, la colère n'a p a s , pour effet propre , de causer la 

ferveur » . — La troisième objection dit que « la ferveur ajoutée 

à la ferveur cause une ferveur plus g r a n d e . Or, une plus grande 

colère qui survient adoucit la colère précédente, ainsi que le 

remarque Aristote, au second livre de la Rhétorique (endroit 

précité, n. i3). Donc, la colère ne cause p a s la ferveur » . 

L'argument sec! contra en appelle à « saint Jean Damascène » , 

qui « dit (de la Foi orthodoxe, liv. I I , ch. xvi) que la colère 

est une chaleur du sang qui est autour du cœur, provenant de 

F évaporât ion du fiel ». 

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

q u ' « il a été dit plus haut (q. 44> art . 1 ) , que la transmutation 

corporelle existant dans les passions de l'Ame est proportionnée 

au mouvement de l'appétit. Or, il est manifeste » , poursuit le 

saint Docteur, « que tout appétit, même naturel , tend avec plus 

de force à repousser ce qui lui est contraire, quand cela se trouve 

présent; aussi bien, nous voyons que l'eau chauffée se congèle 

plus fortement, comme si le froid s'attaquait avec plus de véhé

mence à la chaleur présente qui lui est contraire . Puis donc que 

le mouvement de l'appétit, dans la colère, a pour cause une injure 

reçue, qui est là par mode de contraire aiguil lonnant, il s'ensuit 

que l'appétit tend le plus fortement à repousser l'injure en dési

rant la vengeance; d'où prov ienLdans le mouvement de là colère, 

une grande véhémence el une grande impétuosité. El parce que 

le mouvement de la colère n'est point par mode de retrait, qui 

correspond au froid, mais plutôt par mode d'altaque, qui implique 

la chaleur, de là vient que le mouvement de la colère cause une 

certaine chaleur du sang et des esprits [cf. ce que nous avons dit 
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plus haut, là -dessus , q. 44 J autour du cœur qui est l'instrument 

ou l'organe des pass ions de l'âme. C'est aussi pour cela, qu'en 

raison du g r a n d trouble du cœur qui existe dans la colère, a p p a 

raissent le plus, en ceux qui sont, sons le coup de cette pass ion, 

des signes extérieurs j u s q u e dans les membres du corps . Comme, 

en effet, le dit saint Grégoire, au cinquième livre des Morales 

(ch. X L V , ou x x x , ou x x x i ) , sous F aiguillon dp la colère, IP cœur 

enflammé palpite, le corps tremble, la langue s'embarrasse, le 

visage est en feu. les yeux sortent de leur orbite, et l'on ne 

reconnaît même plus ses proches : la bouche profère des clameurs, 

mais F on ne sait pins ce que F on dit » . [On remarquera ce tableau 
saisissant, tracé par saint Grégoire, des efFets extérieurs de la 

colère]. 

Uad primnm nous marque d'une manière exquise la différence 

des effets de la colère et de l 'amour, au point de vue de la chaleur 

que ces diverses pass ions causent dans le cœur. « L'amour lui-

même, observe saint T h o m a s , ne se sent pleinement que lorsque 

le besoin le manifeste, ainsi que le dit saint Augustin, au dixième 

livre de la Trinité (ch. x u ) . Et voilà pourquoi , lorsque l'homme 

souffre d o m m a g e , au point de vue de l'excellence qu'il aime, en 

raison d'une injure reçue, il sent davantage son a m o u r ; d'où il 

suit que le cœur s'émeut avec plus de chaleur pour repousser 

l'obstacle qui s'oppose à la chose aimée, en telle sorte que la 

ferveur même de l'amour s'accroît dans la colère et en devient 

plus sentie. — Toutefois, remarque saint Thomas , la ferveur qui 

suit la chaleur, ne se réfère pas à l 'amour et à la colère sons la 

même raison. L a ferveur de l 'amour, en effet, implique une cer

taine douceur et suavité; car elle a pour objet le bien qu'on aime. 

Aussi bien elle est assimilée à la chaleur de l'air et du s a n g ; ce 

qui fait que les tempéraments sanguins sont plus portés à l 'amour, 

et l'on dit que le foie force à aimer, en raison du s a n g qui s'y 
forme. Au contraire, la ferveur de la colère implique une certaine 

amertume; cl elle consume; parce qu'elle tend à se venger de ce 

qui est contraire. Aussi bien, on l'assimile H la chaleur du feu et 

de la b i le ; ce qui fait dire à saint J e a n Damascène (endroit pré 

cité) qu'elle est causée par Févaporation du fiel et qu'elle en 

garde le nom ». 



4 { ) 0 SOMME TirÉOLOGIQUE. 

l'ad secnndum explique pourquoi la colère diminue avec le 

temps. On peut en donner cette première raison que « tout ce 

dont la cause diminue avec le temps, doit s'affaiblir lui-même à 

mesure que le temps s'écoule. Or, il est manifeste qu'avec le 

temps la mémoire diminue; car ce qui est ancien s'efface facile

ment de la mémoire. E t , d'autre part , la colère a pour cause le 

souvenir d'une injure reçue. Il s'ensuit que la cause de la colère 

diminue peu à peti avec le temps, jusqu'à ce qu'enfin elle dispa

raisse totalement. — II y a aussi que l'injure paraît plus grande 

au premier moment où elle est ressentie ; mais ensuite, peu à peu, 

elle paraît moins grande , à mesure qu'on s'éloigne davantage de 

la première impression. — D'ailleurs » , poursuit saint Thomas, 

en réponse à ce que l'objection disait de l 'amour, « même l'amour 

s'affaiblit avec le temps, si la cause de l'amour demeure seulement 

dans la mémoire; et voilà pourquoi Aristote dit, au huitième 

livre de VÉthique (ch. v, n. i ; de S . T h . , Icç. 5 ) , que si l'absence 

de Fami se prolonge, elle semble entraîner avec elle l'oubli de 

F amitié. Au contraire, en la présence de l'ami, la cause de l'amitié 

grandit toujours avec le temps » , quand l'amitié repose sur des 

qualités que le temps rehausse au Heu de les affaiblir; « et voilà 

pourquoi l'amitié elle aussi augmente . Et il en serait de même de 

la colère, si sa cause augmentait toujours . Au surplus , cela même 

que la colère se consume plus rapidement prouve que son feu est 

plus intense. De même, en effet, qu'un feu violent cesse vite, sa 

matière étant vite consumée, de même aussi la colère, en raison 

de sa véhémence, tombe rapidement » . 

L'ad tertium fait remarquer que « toute vertu qui se divise 

en plusieurs parties, diminue. Et voilà pourquoi , si un homme, 

déjà en colère contre quelqu'un, s'irrite ensuite contre un autre, 

celle nouvelle colère fait que la première diminue. Surtout , si la 

colère contre le second est plus grande que la colère contre le 

premier; car, a lors , l'injure qui causait la première colère, com

parée à la nouvelle injure estimée plus g r a n d e , semblera petite 

ou même nulle » . 

Le feu de la colère l'emporte, de soi, en véhémence, sur tout 

autre feu causé par les pass ions . Et, sans doute, l'amour aussi 
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embrase le c œ u r ; mais ce n'est point une même sorte d 'embra

sement : il est moins violent, moins impétueux, n'a point d'amer

tume, el s'il consume, lui auss i , et dévore la substance du sujet 

où il se trouve, c'est plutôt d'une façon lente, petit à petit, à la 

longue, tandis que le feu de la colère, en raison même de sa 

violence, dure peu et doit, quand il est, tout emporter, ou ces

ser vite. — Nous devons maintenant examiner les effets de la 

colère par rapport à la raison. (Test l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III . 

Si la colère surtout empêche l'usage de la raison? 

Trois objections veulent prouver que « la colère n'empêche 

pas la raison » . — L a première dit que « ce qui implique la rai

son ne semble pas être pour la raison un obstacle. Or, la colère 

suppose la raison, ainsi qu'il est marqué au septième livre de 

F Éthique (ch. vi, n. i ; de S . T h . , leç. fi). Donc, la colère n'em

pêche pas la raison » . — L a seconde objection observe que « plus 

la raison esl empêchée, moins on est dans la lumière. Or, Aris 

tote dit, au septième livre de VÉthique (ch. V T , n. 3; de S . T h . , 

leç. 6) , que l'homme en colère ne se cache pas mais est à décou
vert. Donc, la colère ne semble pas empêcher l'usage de la rai

son, comme la concupiscence, qui , elle, aime à se cacher, ainsi 

qu'il esl dit au même endroit » . — La troisième objection remar

que que « le jugement de la raison devient plus évident par 

l'apparition du contraire » : on voit mieux ce qui est bien, quand 

on voit, à côté, ce qui esl mal ; « et cela, parce que les contraires 

juxtaposés deviennent d'une plus grande clarté. Or, la même 

juxtaposit ion fait croître la colère. Aristote dit, en effet, au se

cond livre de la Rhétorique (ch. n, n. ifi) , que les hommes 

s'irritent davantage, quand les situations font contraste; par 
exemple, si les hommes de marque sont méprisés; et ainsi des 
autres. Donc, cela même qui augmente la colère est un secours 

pour le jugement de la ra ison; et, par suite, la colère n'empêche 

pas la raison » . 

L'argument sed contra esl un mot formel de « sainl Grégoire » , 
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qui « dit , au cinquième livre des Morales (ch. X L V , OU X X X , 

ou xxx i ) , que la colère retire la lumière de Vintelligence, trou

blant l'esprit par sa commotion ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare (pic « l'esprit ou 

la raison, bien qu'il n'use pas d'un organe corporel dans son 

acte propre , cependant, parce qu'il a besoin, pour son acte, de 

certaines facultés sensibles, dont les actes se trouvent empêchés 

par le trouble du corps , il est nécessaire que les perturbations 

corporelles empêchent aussi l 'usage de la raison, comme on le 

voit dans l'ivresse ou le sommeil . Or, il a été dit (à l'article pré

cédent) que la colère surtout cause la perturbation corporelle 

autour du cœur, au point qu'elle dérive j u s q u ' a u x membres exté

rieurs. Il s'ensuit que la colère est, de toutes les pass ions , celle 

qui trouble le plus ostensiblement le jugement de la raison, se

lon celte parole du psaume x x x (v. 10) : Mon œil a été troublé 

dans la colère ». 

Uad primum accorde que « le commencement de la colère 

vient de la raison, quant au mouvement de l'appétit qui est ce 

qu'il y a de formel dans la colère » : si , en effet, la raison ne 

montrait l'injure, l'appétit ne se mouvrait p a s pour chercher à en 

tirer vengeance, ainsi qu'il a été dit plus haut, q. 46, art . 4» 

« Mais le jugement parfait de la raison est prévenu par la pas

sion de la colère, qui n'écoute pas parfaitement la raison, à cause 

de la commotion de la chaleur poussant à agir tout de suite, ce 

qui est le côté matériel dans la colère. Et c'est à ce litre que la 

colère empêche le jugement de la raison » . Dès que la raison a 

montré l'injure, l'appétit sensible s'émeut à l'effet de la venger et 

produit du même coup une telle ébullilion du sang et des esprits 

que tout l'être est entraîné à agir , sans attendre que la raison 

détermine exactement, et selon que le veut la stricte just ice, les 

conditions de la vengeance. 

Uad secundum. répond que « si l'homme en colère est dit 

agir à la lumière, ce n'est pas qu'il voie lui-même ce qu'il doit 

faire, mais parce qu'il agit à découvert, ne cherchant pas à se 

cacher. Or, cela même qu'il ne cherche pas à se cacher, provient 

en partie de l'empêchement où se trouve sa ra i son , qui n'est pas 

à même de discerner ce qu'il faudrait cacher et ce qu'on peut 
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livrer ni non plus de chercher les moyens de rucher son action. 

Cela provient auss i , en partie, de la dilatation du cœur qui se 

rallache à la magnanimité , effet de la colère; ce qui fait dire a 

Aristole, du magnanime, dans le quatrième livre de l'Éthique. 

(ch. m , n. 2 8 ; de S . T h . , leç. 10 ; , quV/ hait et aime à décou

vert, parlant et agissant ouvertement. — La concupiscence, au 
contraire, est dite se cacher et procéder de façon insidieuse, 

parce que le plus souvent, l'objet de la concupiscence n quelque 

chose de honteux et de mou, qu'il déplaît à l'homme de laisser 

voir. Dans les choses, au contraire, qui portent la marque de la 

virilité et de l'excellence » ou de la domination, « comme c'est 

le cas pour la vengeance, l 'homme cherche à être vu » . — Nous 

n'avons p a s besoin d'insister sur la jus tesse et la profondeur de 

ces remarques , d'une application si fréquente dans la vie morale 

des hommes. 

Uad tertinm rappelle que « le mouvement de la colère, ainsi 

qu'il a été dit (ici même, à Vad primnm), a son commencement 

dans la ra i son; et de là vient, que l'opposition d'un contraire à 

l'autre contraire aide le jugement de la raison et augmente la 

colère, au môme titre » , en raison de l'injure qui éclate davan

tage et agit plus fortement. « Lorsqu'en effet quelqu'un qui est 

dans les honneurs ou- qui possède de grandes richesses souffre 

quelque d o m m a g e à ce sujet , le dommage paraît plus g r a n d , 

soit en raison du contraste, soit parce qu'il était moins prévu; et, 

par suite, il cause une plus grande tristesse; comme auss i , en 

sens contraire, les grands biens qui surviennent inopinément 

causent une plus g r a n d e jo ie . D'autre part , plus la tristesse qui 

la précède est g r a n d e , plus la colère se trouve accrue » . 

De toutes les pass ions de l 'âme, celle qui est le plus de nature 

à troubler la raison, c'est la colère. Elle peut môme aller j u s 

qu'à la faire perdre totalement; et si un tel excès est relative

ment r a r e , il n'est pas rare que sous le coup d'une violente co

lère, on soit, momentanément, comme si on n'avait plus sa 

raison. D e l à , ces express ions d'un u s a g e courant, et qui ne sont 

que trop fondées : / / est fou de colère; sa colère fait qu'il ne 

se possède plus; il déraisonne; il ría plus sa raison. 
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Saint T h o m a s , dans un dernier article, se demande si la colère 

cause enfin la taciturnité. C'est ce qu'il nous reste maintenant à 

examiner. 

A R T I C L E I V . 

Si la colère surtout cause la taciturnité? 

Trois objections veulent prouver que « la colère ne cause pas 

la lacilurnilé » . — La première est que « la taciturnité s'oppose 

à la parole. Or, à mesure (pic la colère croît, elle va jusqu'à la 

parole , comme on le voit par les degrés de la colère que Nolrc-

Seigneur ass igne en saint Mathieu, ch. v (v. 2 2 ) , quand il dis

lingue : Celui qui se met. en colère contre son frère; celui qui dit 
à son frère : raca: celui qui dit à son frère : fou. Donc, la co
lère ne cause pas la taciturnité » . — L a seconde objection, très 

intéressante, dit que « c'est parce q u e j a g a r d e de la raison est en 

défaut, qu'il arrive que l'homme s'échappe en paroles désordon

nées; aussi bien, nous lisons dans le livre des Proverbes, ch. xxv 

(v. 2 8 ) : Comme une ville ouverte et qui ría plus l'enceinte de ses 
murs', ainsi. F homme qui ne peut pas retenir son esprit quand 
il parle. Or, la colère empêche le plus le jugement de la raison, 

ainsi qu'il a été dit. Donc, elle fait qu'un s'échappe le plus en 

paroles désordonnées . Et , par suite, elle ne cause pas la tacitur

nité » . — L a troisième objection rappelle qu' « il est dit en saint 

Matthieu, ch. x n (v. 3 4 ) : C'est de Vabondance du cœur que la 
bouche parle. Or, par la colère le cœur est le plus en état de 

trouble, ainsi qu'il a été dit (art . 2 ) . Donc, la colère est ce qui 

excite le plus à parler. Donc, elle ne cause pas la taciturnité » . 

L'argument sed contra est un beau texte de « saint G r é g o i r e » , 

qui « dit, au cinquième livre des Morales (ch. X L V , O U xxx , OU 

X X X I ) , que la colère enfermée par le silence bouillonne avec plus 
de véhémence dans l'intérieur de l'esprit ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de ce double fait, 

que « la colère, ainsi qu'il a été dit (art . p r é c ; et q. 4 6 , art . 4 ) , 

implique la raison et aussi l'empêche. Or, soit à l'un soit à l'autre 

de ces deux titres, la colère peut causer la taciturnité. — En 
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tant qu'elle implique la raison, le jugement de la raison peut 

avoir assez de verlu, sinon pour exclure de l'appétit le désir d é 

sordonné de la vengeance, du moins pour empêcher la langue 

de proférer des paroles désordonnées; et c'est ainsi que saint 

Grégoire dit, au cinquième livre des Morales (endroit précité), 

que, parfois la colère, se sert du trouble de l'esprit, comme 

intentionnellement, pour se tenir dans le silence. — Du côté où 
elle empêche la raison, la colère peut causer la lacilurnilé, parce 

que, comme il a été dit (art . i ), le (rouble de la colère s'étend 

jusqu'aux membres extérieurs; et (dus spécialement aux membres 

ou aux organes qui reflètent davantage les impressions du cœur, 

comme les yeux, le visage, la l a n g u e ; et c'est pour cela qu'il a 

été dit (art . i ) que la langue s'embarrasse, «pie le visage est en 

feu, et que les yeux sortent de leur orbite. Le trouble de la 
colère peut donc être tel qu'il empêche complètement l'usage de 

la langue. El a lors , c'est la lacilurnilé qui s'ensuit » . 

L'ad primum répond que « l'accroissement de la colère va 

quelquefois ju squ 'à empêcher la raison de retenir la langue » , et, 

dans ce cas , elle ne cause pas la lacilurnilé, mais , au contraire, 

les paroles désordonnées dont il était question dans l'objection. 

« Mais quelquefois, cet accroissement va jusqu 'à empêcher le 

mouvement de la langue et des autres membres extérieurs » , et 

alors la colère cause la lacilurnilé, ainsi qu'il a été dit. 

L'ad secundnm observe simplement que « la seconde objec

tion se trouve résolue par la même distinction » . 

L'ad terfium dit que « le trouble du cœur peut excéder quel

quefois, au point que ce trouble désordonné empêche le mouve

ment des membres extérieurs. E l , dans ce cas , c'est la lacilur

nilé qui s'ensuit, et aussi l'immobilité des membres extérieurs, 

quelquefois même la mort . — Que si le trouble ne va pas j u s 

que-là, l'excès qui pourtant se produit dans le cœur pourra 

avoir comme conséquence la parole extérieure » , ainsi que le 

voulait l'objection. II est d'ailleurs à remarquer que le mol de 

l'Évangile, sur lequel s'appuyait l'objection, a plutôt un sens 

moral qu'un sens phys ique: le cœur est pris dans ce texte plutôt 

pour la volonté et la raison, soit, bonnes soit mauvaises , que 

pour l'organe matériel dont nous parlons ici. 
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El ce dernier mol nous invite à retracer brièvement, sous forme 

de récapitulation rapide, mais aussi précise et lumineuse que le 

demande l'importance du sujet , tout ce qui a été dit jusqu'ici sur 

les divers mouvements intérieurs qui constituent ou peuvent 

constituer la vie morale de l'homme. Ces mouvements, pour 

chaque ordre ou chaque catégorie de biens et de maux (au sens 

physique), se ramènent à onze. 

Tout mouvement affectif a pour objet, le bien ou le mal, c'est-à-

dire ce qui convient au sujet où se trouve la faculté affective ou 

qui ne lui convient pas. D'autre par t , ce bien ou ce mal peuvent 

se présenter sous un double aspect : ou comme n'ayant, pour 

ainsi dire, à l'endroit de tel sujet , (pie la raison de bien ou la 

raison de m a l ; ou comme présentant tout ensemble el de façon 

assez marquée pour qu'en un sens elles paraissent presque se 

contrebalancer, la raison de bien et la raison de mal . 

Dans le premier cas , le mouvement affectif à l'endroit du bien 

pourra fournir comme trois étapes . — L a première, et la plus 

essentielle, qui, du reste, persévérera dans les étapes suivantes, 

consistera dans un mouvement d'assentiment ou de complaisance. 

C'est le mouvement ou l'acte d'amour. —- L a seconde consistera 

dans un mouvement de recherche. Elle suppose (pie le bien déjà 

aimé esl encore absent; et sa raison d'être est de mouvoir le 

sujet à l'obtenir. C'est le mouvement ou l'acte de désir. — Enfin, 

la troisième consistera dans une sorte de repos conscient en la 

possession maintenant réalisée du bien toujours aimé et qu'au

paravant l'on cherchait. On l'appelle la jo ie ou le plaisir. 

A ces trois étapes du mouvement de la faculté affective à 

l'endroit du bien, correspondent, par mode de contraire, trois 

étapes en sens inverse à l'endroit du mal. — L a première, 

qui porte le nom de haine et s 'oppose à l 'amour, consiste dans 

un mouvement de répudiation ou de désaveu. — L a seconde 

est constituée par un mouvement de fuite, qui s 'oppose à la 

recherche du désir. — L a troisième est un mouvement ou plutôt 

une sorte d'état affectif qui s'appellera du nom général de souf

france et s 'oppose directement au plaisir ou à la jo ie . 

Ces six étapes du mouvement de la faculté affective seraient 

les seules que nous aurions à dist inguer si la faculté affective 
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n'avait jamais pour objet que le bien à l'état pur ou le mal à 

Téta! pur, si l'on peut ainsi d ire . Mais, nous l'avons fait remar

quer, le bien et le mal peuvent se présenter comme à l'état 

mixte, en telle sorte que leur influence sur l'appétit semble se 

contrebalancer. De ce fait, il pourra résulter ou que la) faculté 

affective se détournera du bien qu'elle aime, à cause du mal qui 

s'y trouve joint ; ou qu'elle se portera vers le mal qu'elle hait, 

en raison du bien qui l 'accompagne. Or, que la faculté appélitive 

se porte vers le mal ou qu'elle s'éloigne du bien, c'est chose cou-

Ire nature. Il s'ensuit qu'un tel mouvement ne peut s'expliquer 

que par l'influence parallèle et simultanée d'un bien qui attire et 

d'un mal qui repousse . De là le caractère mixte de ces mouve

ments de l'appétit qu'on appelle des noms d'audace et de déses

poir, lesquels présupposent nécessairement les mouvements d'es

poir et de crainte, dont le propre est de se porter vers le bien 

ou de fuir le mal. Il est vrai que même dans l'espoir et dans la 

crainte, l'appétit se porte vers le bien, malgré le mal qui s'y 

trouve joint , ou s'éloigne du mal, sans tenir compte du bien 

qu'il y aurai t à en tr iompher; mais parce que l'objet direct de 

ces deux mouvements est en harmonie avec chacun d'eux, car 

le propre du bien est d'attirer et le propre du mal est de repous

ser, il (n'y a pas à parler ici de mouvement mixte. Un dernier 

mouvement qui peut exister est celui de la révolte ou de la colère 

en présence d'un mal injuste que l'on subit et qu'il s'agit de faire 

disparaître en s 'at laquant à celui qui a causé ce mal et qui doit 

en porter la peine, rétablissant ainsi, par la peine infligée, la 

justice qui avait été .violée. Ce mouvement de la colère, qui s e 

porte tout ensemble sur le mal pour le repousser et sur Je bien 

pour le réaliser est, de fous les mouvements de l'appétit, celui 

qui est le plus complexe; car il ne peut exister qu'en supposant 

l'amour du bien et la haine du mal, la tristesse causée par le 

mal présent qu'il s'agit de faire disparaître , le désir du bien futur 

qu'est la vengeance, et l'espoir d'obtenir ce bien. 

Ces onze mouvements de la faculté affective peuvent se pro

duire, en tout ou en partie, par rapport à toute espèce de bien 

et toute espèce de mal. Et parce que le mouvement de l'appétit 

se spécifie lui-même selon la nature de l'objet sur lequel il porte, 

T. VII. Les passions. 32 
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i! s'ensuit que, par rapport à chacun de ces onze mouvements, 

on pourra avoir autant d'espèces qu'il y aura d'espèces de biens 

nu de maux qui les causent. C'est ainsi qu'on aura l'amour du 

jeu , l'amour de la table, l'amour des plais irs , l'amour de la 

gloire, l'amour des honneurs, l 'amour de la science, l'amour de 

la vertu, l'amour de Dieu, et ainsi à l'infini; et chacun de ces 

amours aura ses désirs , ses jo ies , ses haines, ses dégoûts , ses 

tristesses, ses espoirs, ses craintes, ses audaces , ses désespoirs 

peut-être, ses colères, qui pourront lui correspondre , se gra

duant, en quelque sorte, sur lui, cl variant, comme lui, quant à 

ses manifestations et a ses nuances, pour ainsi dire, à l'infini. 

On voit par là quelle complexité et quelle multitude de senti

ments peuvent constituer l'ensemble d'une vie affective. D'autant 

qu'il v a encore à distinguer ces divers sentiments selon qu'ils 

se trouvent dans la partie affective sensible ou dans la partie 

affective rationnelle. — Dans la partie affective sensible, ils revê

tent, inséparablement, le caractère de pass ions , au sens propre; 

c'est-à-dire que s'ils demeurent, formellement subjectés dans 

l'appétit sensible qui est une faculté de l 'âme, comme cette 

faculté est elle-même l'acte ou la forme d'un organe corporel, 

ces sentiments affectent nécessairement l 'organe de celte faculté; 

et, par cet organe, affectent aussi ou peuvent affecter tout le 

corps. Le langage universel et aussi le sentiment que ce langage 

traduit affirmait jusqu'ici que l 'organe de ces mouvements afleo 

tifs d'ordre sensible n'était autre que le cœur. L e cœur était 

tenu pour le siège des affections sensibles . Et parce que tout 

notre langage humain, comme toutes nos pensées, se ressent de 

sa première origine sensible, de là vient que l'on désignait , par 

ce même mol, jusqu'au siège des affections d'ordre spirituel. Les 

affections de la volonté, ou plutôt la volonté elle-même, siège 

des affections d'ordre rationnel, était appelée du nom de cœur, à 

l'imitation et à la suite de l'appétit sensible désigné première

ment par ce mot. 

Aujourd'hui, on le sait , il y aurait une tendance assez générale 

à déposséder le cœur de ce titre qu'on lui avait accordé jusqu'ici. 

Du moins, s'il s'agit du cœur pris dans son sens premier, et 

tout à fait propre, d'organe physique et corporel , il ne serait 
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plus, à vrai dire, le siège des affections sensibles; il ne serait 

que l'organe où se manifesteraient plus particulièrement ces sor

tes d'affections. Leur siège réel serait la tôle ou le cerveau. Une 

des raisons que l'on donne, et, sans doute, la raison principale, 

est que ce n'est pas le cœur qui sent, mais le cerveau. Et parce 

que les affections sensibles consistent précisément dans le fait de 

sentir (ne dit-on pas couramment que l'on sent du plaisir, ou de 

la douleur, ou de la tristesse, et le reste), il s'ensuit que c'est le 

cerveau et non pas le creur qui est le siège des affections sensi

bles. Seulement, parce (pie la répercussion de ces affections se 

porte d'abord au cœur comme au centre de la vie végétative, où 

celte répercussion a d'ailleurs les effets les plus véhéments el les 

plus considérables soit en bien soit en mal, de là l 'usage qui s'est 

établi d'attribuer au cœur lui-même des affections qu'il ne fait 

que traduire et manifester. 

Il n'est pas dans notre pensée d'entrer dans toutes les consi

dérations auxquelles on pourrait se livrer sur un tel sujet . Nous 

nous contenterons de faire remarquer le point de doctrine que 

nous avons déjà souligné à propos de l'article I e r et de l'article 7 

de la question 3 5 . Saint T h o m a s nous a enseigné d a n s cette ques

tion que la douleur, parce qu'elle est quelque chose ayant trait 

au mal en tant que tel, relève formellement de l'appétit, non de 

la faculté de connaître. II est vrai que l'appétit ne peut éprouver 

ou sentir la douleur, que si la faculté de connaître saisit l'objet 

qui cause cette douleur; mais la douleur elle-même n'est p a s 

dans l 'organe qui connaît; elle est dans la faculté qui a pour 

objet le bien et le mal en tant que tels. Lors donc qu'on parle 

de sentir la douleur, ou la jo ie , ou toute autre chose ayant trait 

aux mouvements affectifs, le mot sentir peut avoir une double 

signification. Il peut désigner la perception, par la faculté de 

connaître, de l'objet qui cause le mouvement affectif; ou ce mou

vement affectif lui-même. Dans le premier cas , il aura pour 

organe et pour siège la faculté de connaître et son organe pro

pre : tels, par exemple, les organes des sens extérieurs et les sens 

intérieurs avec leurs organes respectifs. Or , ces organes des 

sens aboutissent tous au cervau. Il sera donc vrai de dire que la 

sensation de la douleur et des autres pass ions se trouve, ainsi 
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comprise, soit flans les organes des sens extérieurs, plus spécia

lement d a n s l'organe du loucher, qui, d'ailleurs, se trouve 

répandu dans tout le corps , soit, plus excellemment encore, 

dans les organes des sens intérieurs existant dans le cerveau. 

Mais le mot sentir peut désigner aussi le fait même d'éprouver, 

dans la faculté affective, tel ou tel état affectif; et, de ce chef, 

nous parlons de passion, au sens formel, ou de sentiment. A 

parler ainsi du (ait de sentir ou du sentiment, peut-on dire vrai

ment que la faculté ou il se trouve el son organe respectif appar

tiennent au oervau? Est-on fondé à rejeter le témoignage uni

versel et désintéressé du langage même, qui, de tout temps, el 

partout, a désigné le cœur comme le siège el le foyer des senti

ments? Nous ne le pensons p a s . L a faculté affective n'est pas 

dans le cerveau; elle est dans le cœur. C'est même par là que 

ces deux organes essentiels à la vie animale se distinguent et 

trouvent leur raison d'être : c'est que l'un a pour office de ser

vir aux facultés de connaître; l'autre, à la faculté d'aimer. Ce 

n'est point par le cerveau que l'on a i m e ; c'est par le cœur. E( 

nous devons garder dans leur sens traditionnel toutes les 

expressions qui unissent inséparablement et essentiellement l'or

gane matériel et physique du cœur aux mouvements ou aux actes 

de la partie affective sensible. 

Bien p lus , ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le nom de 

l'organe matériel et physique a été transféré, el cela très légiti

mement, en raison du rapport essentiel de notre connaissance 

intellectuelle à notre connaissance sensible, à l'effet de désigner, 

d'une façon métaphorique, le siège et le foyer des affections 

même spirituelles. Quand nous parlons des affections du cœur, 

nous ne désignons pas seulement les affections d'ordre sensible; 

nous désignons ou pouvons désigner auss i , indistinctement, les 

affections qui ont pour objet unique la volonté, séparée de tout 

organe. Nous allons même j u s q u ' à user de ce mot pour désigner 

les affections qui sont en Dieu. Et c'est dans son sens le plus 

compréhensif, en tant qu'il désigne tout ensemble et les affec

tions d'ordre sensible et les affections d'ordre rationnel ou 

humain et les affections strictement divines, que nous nous ser

vons encore de ce mot, quand nous en faisons le terme dislinclif 
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ou personnel, sous sa raison spéciale de Dieu-Homme toul a imant , 

du Verbe Incarné appelé de ce simple nom le Sacré -Cœur . 

Il suit de là qu'à comprendre sous le nom de cœur l'ensemble 

des mouvements affectifs qui peuvent être dans l'homme, l'étude 

du cœur sera toute l'élude de la morale . À vrai dire, la science 

de la morale consistera dans la science des mouvements ou des 

actes d'amour, de désir, de jo ie , de haine, de dégoût, de tristesse, 

d'espoir, d'audace, de crainte, de désespoir, de colère, selon que 

ces actes se trouvent dans la partie affective sensible ou dans la 

partie affective rationnelle, et qu'ils s'appliquent à telle ou telle 

espèce d'objets . Car , selon qu'ils s'appliqueront à des objets mo

ralement bons, ils seront eux-mêmes bons moralement ; et ils 

seront mauvais , s'ils s'appliquent à des objets mauvais . C'est, en 

effet, Yobjet, qui, nous le savons [Cf. q. n t)|, constitue toute la 

moralité de l'acte intérieur, laquelle commande ensuite la mora

lité de l'acte extérieur [Cf. q. 20]. D'autre part , l'objet, quand il 

s'agit de l'acte ou du mouvement de la faculté affective, n'est 

jamais autre que le bien ou le mal, au sens physique de ces mots, 

qui deviennent le bien moral ou le mal moral, selon qu'ils sont 

ou ne sont p a s , purement et simplement, le vrai bien du sujet 

qui agit, à prendre comme mesure de ce vrai bien Tordre des 

choses statué par la raison divine [Cf. q. 18, q. 19 ] . Et parce 

que le premier acte de la faculté affective, à l'endroit de ce qui 

est son objet , est l'acte d'amour, d'où naissent, par voie de 

conséquence, tous les autres actes, il s'ensuit que la science de 

l'être moral se ramène à la science de l'amour. S i l'être moral 

n'aime que ce qu'il doit aimer et s'il l'aime comme il doit l'aimer, 

tous ses autres sentiments de désir et de j o i e ; de haine, de dé

goût et de tr is tesse; d'espoir, d'audace, de crainte, de désespoir 

et de colère seront auss i , nécessairement, ce qu'ils doivent être. 

Or, quand il s'agit de ce premier acte d'amour, d'où tout le 

reste va dépendre, il y a cette différence entre l'être ou l'agent 

moral et l'agent qui ne l'est p a s , que le premier se porte à ce 

bien, en percevant le rapport de ce bien à la raison de bien. 

tandis que l'autre s'y porte sans percevoir ce rapport [Cf. q. 6, 

art. 2 ] . Si le rapport, est nécessaire, l'agent moral s'y portera 

nécessairement; s'il n'est p a s nécessaire, ou que la raison de 
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bien puisse cire sans ce bien-là, l'agent moral demeurera libre 

à l'endroit de ec bien particulier : il pourra s'y porter ou ne pas 

s'y porter, à son gré . Dans le premier cas , sou acte d'amour 

était nécessaire; dans le second, son acte d'amour demeure 

libre, el, par suite, revôt le caractère de responsabilité qui 

appartient en propre à l'agent inoral libre. Et parce que tout 

bien particulier qui n'a pas une connexion nécessaire avec la 

raison de bien, s'il est aimé par un agent moral libre, ne l'est 

j a m a i s qu'à litre de bien choisi par lui, que , d'autre part, le 

choix ne porte j a m a i s que sur ce qui a raison de moyen [Cf. q. i3, 

ar t . 2 , 3 ] , il s'ensuit que d a n s son acte d'amour non nécessaire 

ou libre, l'agent moral se porte sur un objet qui , sans doute, a 

raison de bien, mais avec ce caractère spécial que c'est un bien 

tifile. Et cette raison de bien utile, ou de bien ordonné à une fin, 

motive, du coté de l'agent moral libre, ces actes affectifs parti

culiers qui sont le consentement, le choix et l 'usage. Ces actes ne 

sont eux-mêmes que des conditions de l'acte d'amour portant sur 

le bien utile el commandés par les actes d'amour, de désir et de 

joie qui portent sur le bien sons sa raison de fin, et s'appellent 

la volition, la fruilion, l'intention. 

L'on voit, par là, comment se doivent entendre les rapports 

qui existent entre les onze mouvements affectifs dont nous avons 

parlé dans le traité des pass ions et les actes qui intégraient l'acte 

humain, en tant qu'acte de la volonté, dans le traité du volon

taire. Les uns appartiennent à la faculté appetitive en tant que 

telle ; les autres sont les conditions du volontaire, en tant que 

tel. Et parce que la volonté a* toute la raison de faculté appéti

tive, en même temps que la raison propre de principe affectif 

de l'acte volontaire, il s'ensuit que nous retrouverons en elle, 

avec leur raison distinctive el spécifique, tels qu'ils sont dans la 

faculté appetitive sensible, les onze mouvements qui constituent 

le cycle complet des actes de la faculté appétitive. Seulement» 

dans la volonté, comme nous l'avons déjà fait remarquer, ces 

mouvements n'auront pas le caractère de pass ion , au sens 

strict, qu'ils ont dans l'appétit sensible; la volonté étant, de soi, 

libre de tout organe corporel , dans son acte propre . D'autre 

part , chacun de ces mouvements , selon qu'ils seront dans la 
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volonté, revêtant le caractère de volontaire parfait et même 

libre [Cf. sur cette distinction du volontaire parfait et du volon

taire libre, notre précédent volume, q. 6, art . 2 , p p . 2 2 0 , 2 2 1 j , 

nous aurons , ou pourrons avoir, pour chacun d'eux, à des titres 

divers, les actes de volition, de frnition, d'intention, de consen

tement, de choix et d'usage. La différence sera commandée par 

la raison même de bien, ou la raison de fin, ou la raison d'utile, 

qu'aura le bien sur lequel porte le premier mouvement affectif 

que nous avons appelé l'acte d'amour. Le bien (pie la volonté 

aime en tant que bien sera objet de volition s imple; le bien qu'elle 

aime en tant que fin. sera objet d'intention et conséquemment 

ou implicitement de tous les actes que l'intention commande ou 

peut commander [Cf. q. 1 2 , art . 4]* selon que lui-même, d'ail

leurs, est précédé, en un sens , par l'acte de fruition [Cf. q. 1 1 , 

art. 3, 4]; le bien qu'elle aime en tant qu utile, s era , ou pourra 

être, objet de consentement, de choix et d'usage . El ces diffé

rences ou modalités qui affecteront et distingueront l'acte d'ai

mer selon que cet acte est volontaire, affecteront conséquemment 

tous les autres actes de la faculté appétitive qui naissent de 

l'amour, selon que ces actes sont dans la volonté. Le contraire 

de l'amour, ou la haine, s era , quand il s'agit du contraire du bien 

sous sa raison de bien, la non-volition ; quand il s'agit du con

traire de la fin, la non-intention; quand il s'agit du contraire de 

l'utile, le non-consentement, le non-choix, le non-usage. Si le 

bien, et la fin, et l'utile sont perçus comme absents , la volition 

et l'intention et le consentement et le choix revêtiront le caractère 

du dés ir ; ou de fuite, quand il s'agira d'un objet contraire et des 

non-actes qui lui correspondent. Ces actes prendraient le carac

tère de fruition et de joie ou de tristesse et de douleur, s'il 

s'agissait d'un bien présent, d'une fin obtenue, d'un moyen 

accepté, choisi et utilisé, ou, au contraire, d'un mal présent, 

d'une mauvaise fin acquise , d'un mauvais moyen accepté, choisi, 

utilisé. Et s'il s'agit du moyen lui-même, ou de la fin intermé

diaire, ou même de la fin dernière matériellement considérée, 

qui, par suite, a pu être, elle aussi , objet de consentement, de 

choix et de conquête libre ou méritoire et déméritoire, on a u r a , 

dans la tristesse, ou dans la jo ie , qui suivront la réalisation de 
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ces biens ou de ces maux, le caractère 1res spécial que leur 

donnera le fait d'être dus à l'action libre du sujet . Quand le 

bien à obtenir, ou la fin à réaliser, ou le moyeu à prendre se 

présenteront avec le caractère ou sous la raison de chose ardue 

cl difficile, ou, pareillement, s'il s'agit du contraire de ce bien, 

de cette fin, de ce moyen, sous la raison de mal ardu el difficile à 

éviter, on aura , ou l'on pourra avoir, pour chacun de ces cas, 

des actes ou des mouvements proportionnés d'espoir et d'audace, 

de crainte et de désespoir, de colère aussi par rapport à la cause 

injuste et responsable qui nous aura troublés dans l'obtention de 

ce bien, dans la réalisation de cette fin, dans l'utilisation de ce 

moyen. 

C'est donc, ici, comme on le voit, une sorte de compénétration 

de tous ces divers actes, qui demeurent, chacun, avec son caractère 

propre et distinctif, mais qui ne peuvent pas ne pas se ressentir 

du cas particulier et tout à fait spécial de la faculté affective dont 

ils sont les actes. Parce que cette faculté est une faculté alfeclive 

ayant pour unique objet le bien, cl, par mode de contraire, le 

mal, nous aurons les onze mouvements essentiels à toute faculté 

affective à l'endroit du bien ou du mal. Et parce que celle faculté 

affective est un des éléments de l'acte volontaire au sens parfait ou 

même libre de ce mot, qui a pour caractère essentiel de se porter 

au bien sous sa raison de bien, ou sous sa raison de fin, ou sous 

sa raison d'utile, tous les actes qui émaneront de cette faculté par 

rapport au bien en soi, ou au bien absent , ou au bien présent, 

et par rapport au bien ardu, ou, inversement, par rapport au 

mal, revêtiront un caractère spécial, selon qu'il s 'agira du bien 

sous sa raison de bien, ou du bien sous la raison de (in, ou du 

bien sous la raison d'utile, et du mal selon qu'il s 'oppose à ces 

diverses raisons. 

Et tels sont, dans leur diversité respective ou dans leur com

plexité essentielle, les divers actes qui peuvent intervenir dans 

une vie humaine et en constituer la trame, par rapport à chaque 

espèce ou catégorie d'objets , ayant ou pouvant avoir, pour 

l'homme, à un litre quelconque, la raison de bien ou la raison 

de mal. Que si nous ajoutons, pour chacun de ces actes, quand 

ils existent en fait, ce qui constitue leurs conditions individualités 
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el que nous avons appelé , plus haut (q. 7 ) , les circonstances de 

l'acte humain, avec la raison ou le caractère de bien el de mal mo

ral qui peut et doit même les affecter (q. 18-21 ), nous pourrons 

entrevoir, mieux encore que nous ne pouvions le faire a la suite 

du traité de l'acte humain considéré sous sa raison spéciale, le 

caractère infiniment complexe, et, par suite, aussi difficile (pie 

délicat, de ce qui constitue le sujet propre et direct de la science 

morale. 

Mais, précisément, pour la perfection de celle science, même 

considérée sous sa raison générale, et non encore selon qu'elle 

étudie, dans leurs espèces respectives, les divers actes humains 

constitués tels ou tels par la diversité des biens ou des maux 

qui les terminent, il ne suffit pas de connaître la constitution de 

l'acte, en lui-même, qui forme tout le sujet de cette science ; il 

faut aussi en étudier les principes. Et c'est pourquoi , « après les 

actes et les pass ions , nous devons considérer les principes des 

acles humains » . — Ces principes peuvent être de deux sortes : 

les principes intérieurs et les principes extérieurs, qui se ramène

ront, comme nous le verrons plus tard, a deux, el même, pour 

ce qui est de notre étude actuelle, à un seul, savoir : Dieu lui-

même, nous dirigeant par sa loi et nous mouvant par sa grâce 

[Cf. prologue de la question 90]. — Nous avons donc à consi

dérer, « premièrement, les principes intrinsèques (q. 49-89); 

secondement, les principes extrinsèques » (q. g o - u 4 ) des actes 

humains. 

« L e principe intrinsèque » , nous dit saint T h o m a s , quand il 

s'agit d'un acte quelconque et, en particulier, ici, des actes 

humains dont nous avons précisé la nature, « est la puissance » 

ou la faculté d'agir « et Yhabitus » ou la facilité d'agir, perfec

tionnant cette faculté ou cette puissance. — « Mai s , ajoute le 

saint Docteur, « parce que » , relativement à l 'homme, « nous 

avons traité des puissances » ou des facultés « dans la Première 

Partie (q. 77-83) , il nous reste maintenant à traiter des habilus » . 

Tout ce que nous avons dit, dans la Première Part ie , au sujet 

des puissances de l'àme, demeure acquis et trouvera même, dans 

In science de l'acte humain, son application constante. Mais 

nous n'avons pas à le redire ici. Au contraire, le traité de l'ha-
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bilus n'a pas encore été fait, dans noire élude organique de h 

science sacrée. C'est pourquoi nous devons maintenant l'aborder. 

Ce traité de I'babilus ou des habitus (nous g a r d o n s ce mot 

latin, parce qu'il n'y a aucun mot français qui lui corresponde 

adéquatement, non pas même le mot habitude, qui s'en rappro

che pourtant le plus, comme forme extérieure) est d'une impor

tance souveraine pour toute !a suite de notre étude morale . C'est 

le traité même des vertus et des vices, considérés d'une façon 

générale, dont l'étude sera sans cesse présupposée, quand nous 

aurons , plus lard, à considérer les tliverses espèces d'actes 

humains, que nous rattacherons précisément aux diverses vertus 

et aux divers vices. — Mais ce traité môme des habitus se subdi

vise en deux. Il y a le traité « des habitus en général » et le 

traité des habitus en particulier ou « des vertus et des vices, et 

autres habitus de cette sorte » , comme les dons du Saint-Esprit , 

« qui sont principes des actes humains » . Le premier comprendra 

six questions (q. 49-54)» L e second, depuis la question 55 jusqu'à 

la question 8 g . 

Nous abordons maintenant le traité des habitus en général. 

De cette partie du traité des habitus, nous devons redire ce que 

nous disions tout à l'heure du traité lui-même, et le redire en y 

appuyant plus encore, qu'elle est d'une portée exceptionnelle. 

Ce que nous allons dire dans les six questions qui vont suivre 

commandera tout ce que nous aurons à dire ensuite des vertus 

et des vices en général. 

Saint Thomas nous annonce que cette partie du traité des 

habitus, ou « le traité des habitus en général, aura » lui-même 

« quatre parties : premièrement » , de l'essence ou « de la 

substance même des habitus (q. 49); secondement, de leur sujet 

(q. 5o); troisièmement, de ce qui cause, leur production, leur 

augmentation, leur corruption (q. 5 i -53) ; quatrièmement, de 

leur distinction « (q. 54). 

Les quatre parties annoncées par le saint Docteur et qui consti

tuent tout le traité des habitus en général vont être de la philo

sophie pure , et même la philosophie la plus haute, la plus ardue. 

Toutefois , nous ne cesserons pas pour cela de faire acte de 
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théologien, car ce n'est pas pour eux-mêmes que nous étudions 

ici les habitus : nous les éludions uniquement en vue des actes 

moraux dont ils sont ou peuvent être les principes. El Ton le 

verra bien quand, plus tard, nous aurons à dire que la vertu et 

le vice ne sont que des habitus, l'un mauvais et l'autre bon. La 

grâce elle-même et, d'un mol, tout ce qui constitue le principe 

inhérent a nous, de notre être et notre agir surnaturel , se rattache 

uniquement à la raison d'habilus. Aussi bien pouvons-nous dire 

que nous touchons ici à ce qui importe le [dus à la science théolo

gique, en ce qu'elle a de plus transcendant et de plus surnaturel . 

La première partie du traité des habitus en général doit étudier 

la nature, ou l'essence et la substance de l'habitus. C'est l'objet 

de la question suivante. 



Q U E S T I O N X L I X . 

DES HABITUS EN GÉNÉRAL, QUANT A LEUR SUBSTANCE. 

Cette question comprend quatre articles : 

i n Si l'habitus est une qualité'? 
a° S'il est une espèce déterminée de qualité? 
3" Si l'habitus dit un ordre a l 'arte? 
/4° De la nécessite de l'habitus. 

De ces quatre articles, les trois premiers étudient la nature ou 

Pesscnre de l'habitus; le quatrième, sa nécessité. — Pour ce qui 

est de la nature, saint Thomas examine trois choses : à quel genre 

d'être l'habitus appartient (art. 1 ) ; a quelle espèce dans ce genre 

(art. 3 ) ; quel est son caractère propre dans cette espèce (art . 3). 

— D'abord, le genre. 

C'est l'objet de l'article premier. 

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

Si l'habitus est une qualité? 

Pour saisir le sens de ce titre d'article, nous devons rappeler 

brièvement qu'au regard rie la philosophie aristotélicienne, expres

sion scientifique, en cela comme en tous ses points essentiels, 

du plus ferme bon sens, tous les genres d'être qui sont dans la 

réalité des choses se ramènent à dix, ou plutôt a un genre fonda

mental, la substance, et à neuf genres secondaires, les accidents. 

Ces neuf genres d'accidents sont ta quantité, la qualité, la rela

tion, l'action et la pass ion, le temps, le lieu, le site et l'habitus. 
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Il s'agit donc, do savoir si l'habitus donl nous nous cl iquerons 

maintenant appartient, comme nature, lui donnant sa place dans 

la réalité des choses, au second des neuf genres d'accidents. 

Trois objections veulent prouver que « l'habitua n'est pas une 

qualité » . — La première est que « saint Augustin dit au livre 

des Quatre-vingt-trois Questions (q. L X X I T I ) , que ce nom d%ha

bitas vient du verbe avoir (en latin habere). Or, le verbe avoir 
ne s'applique pas seulement a. la qualité; il s'applique aussi aux 

autres genres . Nous disons, en effet, que nous avons aussi la 

quantité, l 'argent, et autres choses semblables . Donc, Phabitus » 

ou le fait d'avoir « n'est pas » nécessairement « une qualité » . — 

La seconde objection arguë de la liste même des catégories ou 

des genres d'être, que nous rappelions tout à l'heure. « L 'ha-

bitus » , en effet, comme on l'a vu, « est un des prédicaments » 

ou l'un des dix g r a n d s genres d'être donl il peut être question 

dans nos discours, « ainsi qu'il est marqué au livre des Prédira -

ments » ou des Catégories d'Aristote (ch. vi , n. 3 et suiv . ) . 

« Or, l'un des prédicaments n'est pas contenu sous l'autre. Par 

conséquent, l'habitus n'est pas une qualité » , mais existe en 

dehors de ce genre, constituant lui-même un genre donné. — L a 

troisième objection dit que « tout habitas est une disposition, 

ainsi qu'il est marqué au livre des Prédicaments (ch. vi, n. 6 ) . 

Or, la disposition est l'ordre de ce qui. a des parties, ainsi qu'il 
est dit au cinquième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 20; 

Did., liv. IV, ch. x i x ) ; et ceci est le propre du prédicament 

qu'on appelle le site » , le neuvième, dans la liste rappelée tout 

à l'heure. « Donc, l'habitus n'est pas une qualité » . 

L'argument sed contra est qu' « Àrislote dit, au livre des Pré

dicaments (ch. vi , n. I\, fi), que l'habitus est une qualité qui se 

perd difficilement ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que <r ce mot 

d7habitas a été pris du fait d'avoir » , en latin habendo. « Or, 

c'est d u n e double manière que ce mot en dérive. D'abord, selon 

que l'homme ou un autre être quelconque est dit avoir quelque, 

chose. Ensuite , selon qu'une chose a en elle-même, ou par r a p 

port à autre chose, ce qui la concerne » . 

« Au sujet du premier mode, il y a à considérer que le fait 
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f l'a voir, selon qu'il se dit par rapport à n'importe laquelle des 

choses que l'on peut avoir, est commun à divers g e n r e s . Aussi 

bien, Aristotc (au livre des Prêdicaments ou des Catégories, 

ch. xn ) , place le fait d'avoir, p a r m i ce qui vient après les prédi-

camenls , comme » n'appartenant p a s à un seul genre , mais « se 

rattachant à divers genres » ou à diverses catégor ies ; « telles 

sont encore l'opposition, la priorité et autres choses de ce g e n r e » , 

comme la simultanéité et le mouvement. — « Or, relativement 

aux choses que l'on a, paraît se trouver cette distinction, (pic 

pour les unes il n'est rien qui existe entre le sujet qui a et la 

chose qu'il a ; ainsi, par exemple , entre le sujet et la qualité ou 

la quantité, il n'y a pas d'intermédiaire » : c'est immédiatement, 

et sans qu'aucune autre réalité s ' interpose, que la subs tance est 

affectée par sa qualité ou sa quantité . — « Pour d'autres choses, 

au contraire, il y a quelque chose qui se trouve au milieu entre 

le sujet qui a et la chose qu'il a ; mais ce quelque chose n'est que 

la seule relation ; c'est ainsi qu'on dit de quelqu'un qu'il a un 

compagnon ou un ami » : entre les deux, se trouve a lors la rela

tion de la société ou de l'amitié. — « Pour d'autres , enfin, ce 

qui est au milieu » , entre le sujet qui a et la chose qu'il a, 

« n'est p a s une action ou une pass ion » , à proprement parler, 

« mais quelque chose par mode d'action ou de p a s s i o n ; comme 

si, par exemple, l'un est orné ou revêtu; et l 'autre, chose qui 

orne et qui revêt. C e s l ce qui a fait dire à Aristotc , au cinquième 

livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 20 ; Did. , liv. I V , ch. xx , 

n. 1 ) . que Y habitas se dit comme une sorte d'action entre le 

sujet qui a et la chose qu'il a. Il en est ainsi des choses qui sont 

autour de nous. Et voilà pourquoi , au sujet de ces choses, se 

trouve un genre spécial d'être qui est le prédicament appelé habi-

tus » , le dixième, dans la liste que nous rappelions au début de 

cet article. « C'est de cet habitus qu'Aristote dit, au cinquième 

livre des Métaphysiques (de S . T h . , Ieç. 20 ; D id . , liv. IV , ch. xx, 

n. 1 ) , qu'entre celai qui a un vêtement et le vêtement qiûil a, se 

trouve, au milieu, Vhabitas » ; et à cela se réfère, d a n s nos lan

gues modernes, le mot même d'habit. 

Mais tel n'est pas le sens du mot habitas qui- dés igne l'objet 

de notre nouveau traité. N o u s le prenons au second sens , ou 
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selon que ce mol dérive du fait d'avoir, en tant qu'une chose a, 

en elle-même ou par rappor t à aulrc chose, ce qui la concerne. 

« Or, à prendre ainsi le fait d'avoir, selon qu'une chose est dite, 

d'une certaine manière, avoir ce qui la constitue, en elle-même 

ou par rapport à autre chose ; comme ce mode d'avoir ainsi ce 

qui csl en soi, implique une certaine qual i té; l 'habitus ainsi com

pris, est une, certaine qua l i t é ; et c'est de lui q u ' A n a t o l e dit, au 

cinquième livre des Métaphysiques (endroit précité), que rhabi
tas désigne la disposition selon laquelle le sujet disposé se trouve 

disposé en bien on en mal, soit, en lui-même, soit par rapport à 

autre chose, auquel titre fa santé, par exemple, est un certain 

habitas. C'est en ce sens que nous parlons maintenant de Pha-

bilus. El d o n c , il faut dire que l'habitus » , au sens où nous 

devons en parler ici, « est une qualité » . 

Nous avons déjà fait remarquer que nous n'avons p a s , dans 

notre langue, un mot qui traduise adéquatement le mol latin 

habitas, au sens que nous venons de préciser. Le mol habitude 

désigne un habilus de cette sorte ; mais il ne les désigne pas tous. 

Il s 'applique, en effet, aux seules disposit ions du sujet relatives 

à l'action; et encore ne désignc-l-tl , à proprement parler , que les 

dispositions qui sont elles-mêmes le fruit d'actes répétés. Au 

contraire, le mol latin habitus, dans son sens complet, désigne 

toute disposition du sujet , môme celle qui n'a pas directement 

Irait A l'action. Le mot français qui s'en rapprocherait le plus, 

serait, scmble-t-il , le mot étal, selon que nous disons F état d'une 

chose. F état d'un homme, pour marquer précisément la disposi 

tion habituelle dans laquelle se trouve tel sujet , soit en bien soit 

eu mal, en lui-même et dans son être, ou par rapport à autre 

chose et quant au fait d'agir. — N ' e s t - c e point pour cela que nous 

trouvons, dans les langues modernes, employé indifféremment 

nu simultanément, le verbe auxiliaire être ou le verbe auxil iaire 

avoir, par rapport au verbe être. C'est ainsi qu'en français nous 

disons : j'ai été; et, en italien, sono stato; le fait d'avoir équi

valant ici au fait d'être. 

L'ad primum répond que « l'objection procède du fait d'avoir, 

pris d'une façon commune; à ce titre, en effet, il convient à plu

sieurs genres , ainsi qu'il a été dit » . 
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Unci secundum fait une réponse, analogue à la seconde objec

tion. « La raison qu'on y donnait vaut pour l'habilus qui désigne 

quelque chose d'intermédiaire entre le sujet qui a cl la chose qu'il 

a; cet habitus, en effet, constitue un predicament distinct, ainsi 

qu'il a été dit » . 

Uad tertium complète la doctrine du corps d e l'article. Il 

accorde que « la disposition implique toujours un ordre en un 

quelque chose qui a des parties . Mais ceci peut se produire d'une 

triple manière, comme Aristote l 'ajoute tout de suite après , au 

même endroit » que citait l'objection : « ou selon le lien, ou 

selon la puissance, ou selon l'espèce. Et Simplicius (commenta
teur grec d'Aristote, au vi f t siècle), d a n s son commentaire du livre 

des Predicaments, dit que dans les trois mots précités se trou 

vent comprises tontes tes dispositions : les dispositions corpo

relles, quand Aristote dit selon le lieu; et ceci est le propre du 
predicament spécial appelé le site, qui est l'ordre des parties dans 

le lieu. Quand Aristote ajoute : selon la puissance, il comprend 

les dispositions qui consistent dans une préparation et une idn-

nèité non encore parfaites, telles que la science et la vertu, quand 

elles débutent. En ajoutant : selon F espèce, il marque les dis

positions parfaites, qui constituent Vhabitus, comme la science 
et la vertu parfaites » . — On voit que les parties , dans ces deux 

dernières disposit ions, consistent en une sorte de diversité de 

degrés dans la perfection. 

La disposition d'un être en lui-même ou par rapport à autre 

chose, constituant ce que nous appelons , dans notre langue, 

son état, est ce qu'on désigne p a r le mot latin habitus; et cet 

habitus est un certain mode d'être, qui n'est pas quelque chose 

de substantiel , puisque la substance est ce qui constitue l'être 

d'une chose, non son état ; mais quelque chose d'accidentel, 

affectant la substance el constituant, par rapport à elle ou à ce 

qui en découle, une certaine modal i té , qui n'est pas la quantité 

ou l'étendue, ni la relation, ni l'action ou la pass ion , ni l'espace, 

ni le temps, ni le fait d'avoir ses parties quantitatives disposées 

en un lieu, ni le fait d'avoir autour d'elle quelque chose qui ce

pendant ne serait pas elle, mais l'affecterait seulement du dehors; 
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cet habilus appartient à cette modalité d'ordre accidentel, qui 

s'appelle la qualité. — M a i s , chacun sait que dans la philosophie 

aristotélicienne, la qualité elle-même est un genre qui a sous lui 

des espèces. Ces espèces se divisent en quatre groupes , deux par 

deux. L'hahitus dont nous parlons appartient-il à l'un de ces 

groupes, déterminémenl ; et a u q u e l ? 

C'est ce que nous devons maintenant examiner , el tel est 

l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E II . 

Si l'habitus est une espèce déterminée de qualité ? 

Trois objections veulent prouver que « l'habitus n'est pas une 

espèce déterminée de qualité » . — L a première est que « l'habitus, 

pour autant qu'il appartient au genre qualité, se définit, ainsi qu'il 

a été dit : une disposition qui fait que le sujet disposé se trouve bien 
ou mal disposé. Or, ceci se retrouve en toute espèce de qual i té ; 

c'est ainsi que selon la figure » , qui appartient, à la quatrième 

espèce de qualité, avec la forme, au sens extérieur el quanti ta

tif de ce mot, « une chose se trouve bien ou mal d i sposée; de 

même, selon le chaud ou le froid » , qui appartiennent à la troi

sième espèce de qual i té; « et ainsi du reste ayant trait aux choses 

de même genre. Donc, l'habitus n'est pas une espèce déterminée 

de qualité » . — L a seconde objection en appelle à « Aristole » , 

qui, « au livre des Prédicamenfs (ch. v i , n. 4)? dit que le chaud 

ou le froid sont des disposit ions ou des habitus, comme la mala

die ou la santé . Or, le chaud el le froid sont dans la troisième 

espèce de qualité » , qui est celle des qualités actives et pass ives . 

« Donc, l'habitus ou la disposition ne se distinguent pas des au

tres espèces de qualité » . — L a troisième objection, souveraine

ment importante, car elle précisera le caractère propre et. dis-

linctif de l'habitus, dit que « le fait d'être difficile à mouvoir », 
qui est précisément la différence dernière ass ignée pour l'habi

tus, « n'est pas une différence qui se rattache au genre qualité, 

mais plutôt au mouvement ou à la pass ion . Or, il n'est aucun 

T. VII. Les passions. \\\\ 
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genre qui lire la différence de ses espèces de la différence apparte

nant à un autre genre; car les différences doivent, de soi, se 

rattacher au genre, ainsi que le dit Aristote , au septième livre des 

Métaphysiques (de S . T h . , Ieç. 12 ; Did. , liv. VI , ch. xrr. n. 5). 

Donc, puisque l'habitua se définit une qualité difficile à dispa

raître, il semble qu'il n'est pas une espèce déterminée de qua

lité » . 

L'argument sed contra est le mot formel d ' « Aristote » , qui, 

au livre des Prrdicamrnts (ch. vr, n. 3) , dit que Vune des espè

ces de la qualité est F habitas et la disposition ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s rappelle d'abord qu ' « Aris

tote, au livre des Prédicamenfs (ch. vi, n. 3), ass igne comme la 

première des quatre espèces de qual i té , la disposition et I'habi-

tns » , les autres espèces étant la puissance et l ' impuissance, la 

passion el la qualité de pass ion, la forme et la figure. « L a diffé

rence de ces espèces, remarque saint T h o m a s , esl ainsi expliquée 

par Simplicius, dans son Commentaire des Prédicamenis. II dit 

que parmi les qualités, il en est qui sont naturelles : elles vien

nent de la nature, et demeurent toujours. Les antres sont sura

joutées : elles ont pour cause un principe extrinsèque, et peu

vent disparaître. Ces dernières, qui sont surajoutées , sont les 

habitas el les dispositions, différant entre eux selon la facilité 

on la difficulté à pouvoir disparaître. Des qualités naturelles, 

les unes ont trait à ce qui est en puissance; elles constituent la 

seconde espèce de qualité. Les autres ont trait à ce qui est en 

acte ; et cela, soit en profondeur, soit à la surface. En profon

deur, on a la troisième espèce de qualité. A la surface, on a la 

quatrième espèce, qui est la figure et la forme, ou la figure de 

ce qui est animé ». 

Telle est l'explication des quatre espèces de qualités marquées 

par Aristote, selon que l'a formulée Simplicius. — « Cette expli

cation des espèces de la qualité » , observe saint T h o m a s , « sem- . 

ble n'être pas juste. Il y a, en effet, beaucoup de figures et des 

qualités de passion qui ne sont pas naturelles, mais venues ilu 

dehors ; et beaucoup de disposit ions qui ne sont pas surajoutées, 

mais naturelles, comme la santé , la beauté et autre choses de ce 

genre. De plus, cette distinction » de qualités non naturelles 
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pour la première espèce et naturelles pour les autres espèces , 

« ne convient pas à l'ordre des espèces; car toujours ce qui est 

plus naturel vient d'abord. — Nous devons donc ass igner d'une 

autre manière la distinction des disposit ions et des babil us par 

rapport aux autres espèces de qualités » . Et voici comment le 

saint Docteur ass igne , en effet, celte distinction, dans une p a g e 

que tout manuel de saine philosophie a du citer ou reproduire , 

depuis qu'elle a été écrite, telle que nous Talions rel ire; car rien 

n'a été dit de plus profond sur la vraie nature de la qualité et de 

ses espèces. 

« A proprement parler, déclare saint T h o m a s , la qualité im

plique un certain mode de la substance . Or, le mode est, comme 

le dit saint Augustin dans son Commentaire littéral de la Ce-

nèse (liv. IV , ch. irr), ce qui répond à une mesure jurée 

d'avance; d'où il suil qu'il implique une certaine détermination 

correspondant à une certaine mesure . Et voilà pourquoi , de 

même que ce qui détermine la puissance de la matière selon 

l'être substantiel est la qualité qui est une différence dans l'ordre 

de subs tance ; de même ce qui détermine la puissance du sujet 

selon l'être accidentel, est la qualité d'ordre accidentel, qui est, 

elle auss i , une certaine différence » , faisant qu'un être est tel et 

non pas tel, dans l'ordre accidentel, comme la qualité essentielle 

constitue la différence en vertu de laquelle un être est tel s u b s 

tantiellement et non pas tel, « ainsi qu'on le voit par Aristote, 

au cinquième livre des Métaphysiques » (de S . T h . , lcc. iG ; Did. , 

liv. IV , ch. x iv) . 

« D'autre part , le mode ou la détermination du sujet selon 

l'être accidentel, peut se prendre » d'une triple manière : « ou 

par rapport à la nature même du suje t ; ou en raison de l'ac

tion et de la pass ion , qui suivent les principes de la nature, 

savoir la matière et la forme; ou par rapport à la quantité. — 

Si on prend le mode ou la détermination du sujet en raison de 

la quantité, on a la quatrième espèce de la qualité » , qui est la 

forme ou la figure, dont le propre est de modifier la quantité 

ou l e tendue , en tout être corporel . « Et parce que la quantité , 

selon son essence, fail abstraction du mouvement, et aussi de la 

raison de bien ou de mal, il s'ensuit que pour la quatrième espèce 
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do la qualité il n'importe1 en rien (prune chose soit bien ou mal, 

facile ou difficile à disparaître. — Quant au mode ou à la déter

mination du sujet en raison de l'action el de la pass ion , on le 

trouve dans la seconde el dans la troisième espèces de la qualité. 

El » parce (pie l'action et la passion se rattachent au mouvement 

dont le tardif et le rapide constituent des différences, « il s'en

suit que dans l'une et l'autre de ces deux espèces de la qualité, 

on tient compte de ce qu'une chose se fait facilement ou difficile

ment, ou de ce qu'elle passe vite ou demeure au contraire long

temps. Toutefois, on ne s'occupe point là de ce qui a trait à la 

raison de bien ou à la raison de mal , parce que le mouvement el 

le fait de pâl ir n'ont pas raison de fin; et le bien et le mal se 

disent eu éçard à la fin. — Mais le mode et la détermination du 

sujet par rapport à la nature même de ce sujet constitue la pre

mière espèce de la qualité, qui est l'habilus cl la disposition. 

Aristote. en effet, au septième livre des Physiques (de S . Th. , 

leç. o) , parlant des habitus de l'àme et du corps , dit que ce sont 

des dispositions du parfait à l'excellent; et f appelle parfait », 

explique Aristote, « ce qui est disposé selon la nature » , c'est-à-

dire ce qui est déjà constitué dans sa nature par les éléments 

essentiels de son être. « Et parce que la forme elle-même el la 

nature de la chose est la fin et ce pourquoi une chose se fait, 

ainsi qu'il est dit au second livre des Physiques » (ch. v u , n. 7; 

de S , T h . , leç. 1 1 ) ; car, la fin de tout mouvement est l'obtention 

d'une forme et la constitution d'une certaine nature; « de là 

vient que dans la première espèce de la qualité, on considère el 

le bien et le mal ; el aussi le facilement ou difficilement muablc, 

selon que quelque nature est la fin de la génération et du mou

vement. Aussi bien, au cinquième livre des Métaphysiques (de 

S . T h . , leç. »0; Did., liv. IV, ch. xx . n, 2), Aristote définit 

l'habilus : une disposition selon laquelle quelqu'un est bien ou 

mal disposé. E l , au second livre de VÉthique (ch. v, n. 2 ; de 

S. T h . , leç. fi), il dit (pie les habitus sont ce qui nous rend bons 

on mandais par rapport MIT passions. Lorsqu'on effet ces habi

tus sont le mode qui convient à la nature de la chose, ils ont 

raison de bien; si, au contraire, ils sont le mode qui ne convient 

pas , ils ont raison de mal. Et parce que la nature est ce qui vient 
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d'abord en toute chose, il s'ensuit que l'habilus est lu première 

espèce de la qualité » . 

Toute qualité est essentiellement une détermination qui fixe 

un indéterminé. D a n s l 'ordre substantiel , ectte détermination 

est le propre de la forme substantiel le , fixant un être dans (elle 

espèce. S'il s'agit de l'ordre accidentel, la détermination sera 

encore une certaine forme, mais d'ordre accidentel, qui fixera 

les indéterminations d'ordre accidentel, pour ici sujet donné. Et, 

quand le sujet est un être corporel , ses indéterminations acci

dentelles peuvent avoir trait : à sa nature, considérée dans ses 

principes essentiels, qui sont la matière et. la forme; ou à sou 

agir et à son pâtir, qui suivent les principes essent ie ls; ou à sa 

quantité. Dans ce dernier cas , on a les formes e.t les figures. 

Dans le second, l'aptitude radicale à agir ou l'inaptitude à a g i r ; 

ainsi que les qualités actives et pass ives . Dans le premier, l'habi

lus ou Y état, dont nous nous cliquerons présentement. 

Uadprimum répond que « la disposition implique un certain 

ordre, ainsi qu'il a été dit, (art . prée . , ad . ? H m ) . Et de In vient 

qu'un être n'est disposé par la qualité que relativement à une 

certaine chose qui commande un certain ordre. Oue si on ajoute 

bien ou. mal. différence qui est le propre de l'habitus, Tordre 

dont il s 'agira sera celui de la nature qui a raison de fin. Aussi 

bien, un être n'est dit bien ou mal disposé, en ce qui est de la 

figure, ou du chaud et du froid, que par rapport à ce que com

mande sa nature , selon que ces choses lui conviennent ou ne lui 

conviennent pas » : c'est la nature et la fin d'un être qui fixe la 

raison de bien et la raison de mal en toutes ces autres espèces 

de qualités distinctes de l 'habitus; au point que lorsqu'on parle 

de bien et de mal à leur sujet , elles cessent, en quelque sorte, 

d'être elles-mêmes, et se trouvent revêtir la nature même de la 

première espèce. « Les figures elles-mêmes, dit expressément 

saint T h o m a s , et les qualités passibles , pour autant qu'on les 

considère comme convenant ou ne convenant pas à la nature du 

sujet, appartiennent aux habitus et aux disposit ions. C'est ainsi 

que la figure, en tant qu'elle convient à la nature du sujet , et la 

couleur, constituent la beauté; de même, la chaleur et le froid, 

selon qu'ils conviennent à la nature du sujet, constituent la 
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santé » : or, la beauté el, ta santé sont des sortes d'habitus ou 

de dispositions. « Et c'est en ce sens que le chaud et le froid » , 

dont le propre est d'appartenir aux qualités passibles qui for

ment la troisième espèce de la qualité, « sont » néanmoins « mis 

par Aristotc dans la première espèce » , comme le remarquait la 

seconde objection. 

« Par où » , observe saint T h o m a s , « fa seconde objection se 

trouve résolue; bien qu'il y en ait d'autres qui la résolvent autre

ment, ainsi que le marque Simplicius dans son fJomnientaire des 

I>rédicaments » ; mais nous n'avons p a s à nous en préoccuper, 

leur solution supposant une explication des espèces de la qualité 

qui est distincte de la nôtre. 

Ainsi d o n c , pour saint T h o m a s , dès qu'intervient, au sujet 

d'une qualité accidentelle quelconque, la raison de bien ou de 

mal, cette qualité se trouve, du même coup, participer la raison 

même d'habitus ou de disposition. D'où il suit que la raison de 

disposer en bien ou en mal, est, proprement , la raison spécifique 

de la première espèce de la qualité. 

Uad tertium va compléter cette doctrine, en nous montrant 

ce qui constitue la différence de l'habitus et de la disposition 

dans la première espèce à laquelle l'un et l'autre appartiennent. 

L'objection ne voulait pas que l'habitus fût spécifié par le fait 

d'être chose difficile à mouvoir; car ceci n'appartient pas au 

genre qualité, mais au mouvement et à la p a s s i o n . — Saint Tho

mas répond que « celle différence d'être chose difficile à mou

voir, ne diversifie pas l'habitus des autres espèces de la qualité » , 

comme le faisait la raison de disposer en bien ou en mal, « mais 

seulement de la disposition » qui est dans une même espèce 

générale avr.c l'habitus. « Or, la disposition se prend d'une dou

ble manière. D'abord, selon qu'elle est le genre de l 'habitus; car, 

au cinquième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 20; Did., . 

liv. IV , ch. xx , u. 2), la disposition se trouve dans la définition 

de l'habitus » : l'habitus est défini : une disposition du sujet ; et 

dans cette définition, le mol disposition désigne le genre. « D'une 

autre manière, la disposition se prend en tant qu'elle est quelque 

chose qui se divise contre l'habitus. — Or, ici encore, cette dis

position proprement dite peut s'entendre divisée contre l'habitus 
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d'une double manière. Ou comme le parfait et l' imparfait dans la 

même espèce; en telle sorte que la même chose porte le nom de 

disposition, qui est le nom général , quand elle existe d'une 

manière imparfaite dans le sujet , pouvant facilement d i spara î tre , 

et le nom d'habitus, quand elle existe d'une manière parfaite 

dans le sujet , au point de ne pouvoir en être séparée que diffi

cilement. Ainsi entendue, la disposition devient habitus, comme 

l'enfant devient homme. — En un autre sens, l 'habitus et la 

disposition peuvent se distinguer comme les espèces diverses 

d'un même genre subalterne; en telle sorte qu'on appelle d ispo

sitions, ces qualités de la première espèce, dont le propre est 

de pouvoir facilement d isparaî tre , parce qu'elles ont des causes 

changeantes » , leur sujet étant d'ordre corpore l , « telles la 

maladie et la santé ; et habitus, ces qualités qui ont pour raison 

propre de ne pouvoir que difficilement être changées , parce 

qu'elles ont des causes immuables » , leur sujet étant d'ordre 

immatériel, « comme les sciences et les vertus. Entendue en re 

second sens , la disposition ne devient pas habitus » , puisque 

leurs ra isons essentielles diffèrent. — « Cette dernière acception 

semble être davantage dans la pensée d'Aristote. Auss i bien, 

pour prouver la distinction de la disposition et de l'habitus, il 

fait appel (dans le livre des Prrdicamrnts, ch. vr, n. à la 

manière usuelle de parler, qui appelle habitus » , au sens fie chose 

fixe et permanente , comme l'habitude qui est une seconde nature, 

« quand un élément nouveau les a rendues difficilement mua-

bles, les qualités qui, selon leur raison propre, sont facilement 

muables; et c'est le contraire pour les qualités qui selon leur 

raison propre sont, difficilement muables : car si quelqu'un a la 

science d'une manière imparfaite , en telle sorte qu'il puisse faci

lement la perdre, il sera plutôt dit être dans la disposition à 

avoir la science, qu'il ne sera dit avoir en effet la science. Par 

où l'on voit que le mot habitua implique une certaine durée 

permanente, que n'implique pas le mot disposition ». 

C'est donc bien par le caractère de facile ou difficile à dispa

raître ou à mouvoir, que se distinguent spécifiquement l'un de 

l'autre, d a n s la première espèce de la qualité, devenue par r a p 

port à eux un vrai genre , l'habitus et la disposition. Et « ce 
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n'est pas un obstacle, quand il s'agit des noies facile ou difficile 

à mouvoir, à l'effet d'être les différences spécifiques donl nous 

parlons, qu'elles se réfèrent à la passion ou au mouvement, cl 

non au genre qualité » , comme le disail l'objection. « Car ces 

différences, bien qu'elles ne semblent se référer à la qualité 

qu'accidentellement, désignent cependant des différences pro

pres et essentielles de la qualité; c'est ainsi d'ailleurs que même 

dans le genre de la substance, il arrive fréquemment (pie des 

différences accidentelles sont prises aux lieu et place des diffé

rences substantiel les , en tant que par elles sont désignés des 

principes essentiels » ; la première origine des termes qui mar

quent ces différences est d'un autre o r d r e ; mais le sens qu'ils 

ont reçu par l'usage qui en a été fait les a transférés dans un 

ordre nouveau. 

L'babi lus , qui appartient au genre qualité, forme, dans ce 

genre, une espèce distincte. Il se dist ingue des trois autres grou

pes de qualités qui sont la seconde, la troisième et la quatrième 

espèces de la qualité, et qu'on appelle : la puissance et l'impuis

sance; la passion et les qualités pass ib les ; la forme et la figure. 

Dans la première espèce, il constitue même une espèce distincte 

d'une autre espèce qui appartient avec lui à ce premier groupe 

et qui est la disposition. La disposition et l 'babilus se distinguent 

des autres qualités en tant qu'ils impliquent essentiellement la 

raison de bon ou de mauvais dans l'étal qualitatif qu'ils désignent. 

Et l'babitus se distingue de la disposit ion, en tant que cet étal 

qualitatif bon ou mauvais qu'il désigne est essentiellement un 

étal durable; et difficile à voir se perdre, tandis que l'état quali

tatif bon ou mauvais que la disposition désigne est plutôt flottant 

ou branlant et instable cl pouvant facilement disparaître . Une 

disposition ferme et stable en bien ou en mal, voila donc ce qu'est 
l'babilus. — Cette notion de l'babitus n'est pourtant pas encore 

sa notion parfaite et complète. Il est un dernier point qu'il faut 

préciser; et c'est de savoir si Tbabilus dit un ordre essentiel à 

l'action. Nous avons dit que l 'babilus est un état qualitatif qui 

dispose, d'une façon ferme et stable , le sujet où il se trouve, en 

bien ou en mal. Cet état doit-il s'entendre dans un sens pure-
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ment statique; ou faut-il le concevoir sous un j o u r plutôt dyna

mique? Tel est le point cjucnous devons maintenant examiner et 

qui va faire l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III. 

Si l'habitus implique un ordre à l'action? 

Trois objections veulent prouver (pie « l'habitus n'implique 

pas un ordre à l'action » . — La première est que « tout être 

agit selon qu'il est en acte. Or, Aristote dit, au troisième livre 

de l'Ame (ch. iv, n. fi; de S . T h . , leç. 8), que celui qui acquiert 
t habitas de la science est. même alors, en puissance^ bien qu'il 
ne le soit pas de la même manière qu auparavant. Donc, l'habi
tus ne dit pas le rapport de principe à l'égard de l'acte » . — La 

seconde objection observe que « ce qui entre dans la définition 

d'une chose convient de soi à cette chose. Or, le fait d'être prin

cipe de l'acte entre dans la définition de la puissance, comme on 

le voit au cinquième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. i4; 

Did., liv. IV, ch. x n ) . Donc, ce fait convient de soi à la puis

sance. D'autre part , ce qui est de soi vient toujours le premier 

en quelque genre que ce puisse être. Si donc l'habitus est auss i 

principe de l'acte, il s'ensuit qu'il esl postérieur à la puissance; 

et, par suite, il ne sera plus vrai que l'habitus et la disposition 

constituent la première espèce de la qualité » . — La troisième 

objection dit que « la santé peut être un habitus, et aussi la 

maigreur et la beauté. Or, ces choses-là n'impliquent pas un 

ordre à l'action. Donc, il n'est pas de l'essence de l'habitus 

d'être principe, d'action » . 

L'argument-Jî^rf contra esl d'abord un texte de « saint A u g u s 

tin, au livre du Bien conjugal » (ch. xxi ) , où il esl « dit que 
Vhabitas est ce par quoi Von agit quand il est besoin. Averroès 
dit auss i , au troisième livre de VAme (comm. xvni ) , que y habi

tas est ce par quoi un être agit quand il le veut ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare (pie « le fait 

d'avoir rapport a l'acte peut convenir à l'hahilus et selon sa rai

son d'habilus et selon la raison du sujet où il se trouve. — Selon 
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la raison d'hahitus, cVsl à tout habitus qu'il convient, d'une 

certaine manière, d'avoir rapport à l'acte. II est, en effet, de 

l'essence de l'habitus de dire un certain ordre à la nature du 

sujet , selon qu'il convient ou qu'il ne convient pas » . L'habitus 

est essentiellement l'étal d'une chose, qui fait que cette chose 

est ou n'est pas ce qu'elle doit ê tre: or, dès qu'on parle , au 

sujet d'une chose, de ce qu'elle doit ou ne doit pas être, on se 

réfère à sa nature, qui est la règle ou la mesure de ce qu'une 

chose doit être ou n'être p a s . « D'autre part , la nature de la 

chose, qui est la lin de la génération » ou du devenir, car tout 

mouvement de génération tend à la constitution d'une nature, 

« est elle-même ordonnée à une autre lin ultérieure, qui est soit 

l'opération soit la chose produite à laquelle l'être (qui agit par

vient par son opération. Il s'ensuit que l'habitus ne dit pas seule

ment ordre à la nature même du sujet , mais auss i , par voie de 

conséquence, à l'opération, en tant qu'elle est la fin de la nature 

ou qu'elle conduit à celte fin. Aussi bien, au cinquième livre 

des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 20; Did. , Iiv. IV, ch. xx, 
n. 2), il est mis, dans la définition de l'habitus, qu'il est une 

disposition se/on laquelle te sujet qui est disposé se trouve dis

posé en bien ou en mal, soit en lui-même, c'est-à-dire selon 
sa nature, soit par rapport à autre chose, c'est-à dire rela

tivement à sa fin » . Ainsi donc, tout habitus , par cela même 

qu'il a la raison d'hahitus, ou qu'il est un état qui fait qu'une 

chose est ou n'est pas ce qu'elle doit être, dit un rapport 

à l 'action, au moins par voie de conséquence. — « Mais 

il est certains habitus, qui même en raison du sujet où ils se 

trouvent, disent premièrement et principalement ordre à l'ac

tion. C'est qu'en effet, ainsi qu'il a été dit, l'habitus implique 

premièrement et principalement un rapport à la nature du sujet. 

Si donc la nature du sujet où il se trouve consiste dans l'ordre 

même à l'action, il s'ensuit que l'habitus » , sous sa raison même 

d'hahitus d'un tel sujet , « dira, lui auss i , principalement, ordre 

à l'action. Or, il est manifeste que la nature et la raison de 

la puissance » , quand il s'agit de la puissance opéralive, « est 

d'être principe d'action. Par conséquent, tout babil us qui est 

l'habitus d'une puissance » opéralive, étant dans cette puissance 
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comme d a n s son sujet propre , « dit principalement ordre à l'ac

tion » . D a n s ce cas , l'habitus se définit l'état d'une faculté, qui 

fait que cette faculté est ou n'est pas ce qu'elle doit être; el parce 

que l'être même de la faculté est, d'être principe d'action, être 

ou n'être pas ce qu'elle doit être, pour une faculté, c'est pouvoir 

ou ne'pouvoir pas agir comme elle le doit. Par où l'on voit (pie 

l'habitus, qui est cet état de la puissance ou de la faculté, dit 

essentiellement ordre à l'opération. 

Cet habitus est ce qu'on est convenu d'appeler l'habitus opé

ratif et qui se disl ingue de l'habitus entitatif selon que ce der

nier est le propre d'une nature autre que la puissance d'opéra

tion. L'habitus opératif, donl le propre est d'être dans une 

nature qui est essentiellement principe d'opération, a, par r a p 

port a celte nature, le même rôle que l'habitus entitatif par r a p 

port à la nature stat ique où il se trouve. Tous deux sont un 

état, l'un de la nature, l'autre de la faculté, disposant celle 

nature ou cette faculté et les faisant êlre ou n'être pas ce qu'elles 

doivent être. 

Uad primnm explique que même l'habitus opératif est quelque 

chose d'intermédiaire qui occupe le milieu entre la puissance et 

l'acte. « L'habitus est un certain acte, en tant qu'il est une q u a 

lité » : il fait que le sujet où il se trouve esl moins indéterminé 

qu'il ne l'était auparavant , c'est-à-dire moins en puissance; il 

détermine et actue, d'une certaine manière, ce sujet. « A ce 

titre, il peut êlre principe d'opération » ; car tout êlre agit selon 

qu'il est en acte, comme le rappelait l'objection. « Mais * il n'est 

point nécessaire pour cela qu'il soit tout acte; dans ce cas , en 

effet, il ne se distinguerait plus de l'opération dont il serait le 

principe. Il n'y a absolument que Dieu, en qui, précisément parce 

qu'il est l'acte pur , excluant toute puissance, la nature, la puis

sance et l'acte ne font qu'un. En tout êlre fini et créé, la nature 

se distingue de la puissance, et la puissance de l'acte. L'acte ou 

l'opération est Pactualion dernière. Entre cette aclualion der

nière qui est due à l'opération el Pactualion première qui est due 

à la nature, se place la puissance opéralive qui est acte par r a p 

port à la nature, et puissance par rapport à l'opération. De 

même pour l'habitus. Il est un nouvel acte, destiné à parfaire 
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l'acte préexistant, mais il esl lui-même ordonné à un acte ulté

rieur, s a \ o i r l'opération, cpii doit être la perfection dernière. 

Ainsi donc l'habitus, bien qu'il ait la raison d'acte par rapporta 

la puissance, « est » cependant « en puissance par rapport à 

l'opération. Et c'est pour cela qu'il est appelé acte premier, tan

dis que l'opération est appelée acte second, comme on le voit au 

second livre de l'Ame » (ch. J , n. fi; de S . T h . , Ieç. r ) . 

là'ad secundum doit être noté avec le plus grand soin. II 

répond, par avance, à tous ceux qui, entendant mal la vraie 

nature de l'habitus, voudraient exclure tout habitus entitatif et 

n'admettre que l'habitus opéralif. « II n'est pas de l'essence de 

l'habitus, déclare formellement saint T h o m a s , de regarder la 

puissance » en tant que telle et sous sa raison de puissance ope

rative, directement, « mais de regarder la nature » : le propre 

inaliénable de l'habitus, sa raison essentielle est d'être un étal 

qui fait qu'une certaine nature est ou n'est pas ce qu'elle doit 

être. Il est vrai que celte nature pourra être une puissance ope

rative; e t , dans ce cas , l'habitus suivra les conditions de cette 

puissance, comme nous l'avons dit. Mais ceci est accidentel à la 

raison d'habitus. Ce que cette raison d'habitus appelle nécessai

rement et essentiellement, c'est une nature. « Il suit de là que la 

nature précédant l'action à laquelle la puissance est ordonnée, 

l'habitus, qui regarde la nature, sera une espèce de la qualité 

antérieure à la puissance » . La puissance elle-même n'est affectée 

de l'habitus, même opéra lif, que parce qu'elle est une certaine 

nature. C'est donc toujours l'ordre de la nature qui prévaut, 

même là, et non pas l'ordre de la puissance operative. On voit 

par cette réponse si la raison d'habitus est incompatible avec la 

raison de nature el si elle est tellement liée à la raison de puis

sance operative que l'habitus ne puisse j a m a i s se trouver que 

dans celte puissance operative comme dans son sujet , ainsi que 

d'aucuns voudraient le faire entendre. 

Uad tertium rappelle que « la santé est appelée habitus ou 

disposition habituelle par rapport à la nature, ainsi qu'il a été 

dit » , en tant que l l e implique une disposition ou un étal des 

humeurs cl de l 'organisme qui esl ce qu'il doit être eu égard à 

la nature du sujet. « Toutefois, parce que la nature est ensuite 



QUESTION X L I X . DES HABITUS EN G E N E R A L . naf) 

principe d'opération » , car il nVst aucun être qui n'ait quelque 

opération proportionnée à sa nature , « de là vient que par voie 

de conséquence, la santé implique aussi un ordre à l 'opération. 

Et voilà pourquoi Aristote, au dixième livre de t Histoire des 

animaux (ch. i , n. i ) , dit que l'homme est dit sain, ou l'un de 

ses membres , quand il peut faire les actes de ce qui est sain. 

Et il en est de même pour tout le reste » . 

La doctrine (pic vient de nous exposer saint T h o m a s d a n s cet 

article a été combattue par deux sortes d'adversaires en sens 

contraire. — L e s uns , comme nous l'avons fait remarquer à propos 

de Y ad secnndnm, voudraient rejeter tout habitus entitatif, pour 

ne garder que l'babitus opératif, destiné à perfectionner immé

diatement et directement la puissance opérative. Ce sentiment 

est la conclusion logique du mot de S u a r c z voulant que l'habitus 

soit premièrement et de soi ordonné à l'opération fflf. Métaphy

sique, d i sp . 44) sect. i , n. 7 ] . — D'autres, et c'est le sentiment 

de Durand de Saint-Pourçain, ne veulent pas de l'habitus opé

ratif, en ce sens , du moins, qu'il serait ordonné à la production 

de l'acte. Leur raison principale, formulée par Durand i Sentences, 

liv. III , dist . 23, q. 4)? est que la puissance suffit à la production 

de l'acte. Elle est, par elle-même, déterminée à produire cet acte; 

car, s'il en était autrement, il s'ensuivrait que l'acte varierait en 

raison de l'habitus et serait d u n e autre espèce, ce que personne 

n'admet. L a chose est si vraie que c'est la puissance elle-même 

qui en agissant acquiert l'habitus. On ne peut pas non plus parler 

d'intensité plus ou moins g r a n d e , du coté de la puissance; car la 

puissance est ce qu'elle est dès le début; et elle n'admet pas de 

progression ou de diminution en elle-même. Dès lors, on ne voit 

pas ce que pourrait faire l'habitus opératif par rapport à l'acte. 

— A cela nous répondons, avec Gajétan, que l'habitus opératif 

n'a pas pour effet de modifier l'espèce de l'acte qui se tire direc

tement du rapport de la puissance à son objet ; ni non plus de 

faire (pie la puissance ait plus ou moins la raison de puissance 

par rapport à l'objet qui est le sien; mais de perfectionner et de 

rendre moins indéterminée cette puissance par rapport au mode 

de produire son acte en atteignant son objet. Et cela veut dire 
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que si la puissance, indépendamment de l'habitus, peut produire 

le même acte spécifiquement, elle ne peut, p a s , s a n s l'habitus, le. 

produire également bien. C'est ainsi que la main, mue par l'Ame, 

peut tenir une plume et tracer des signes sur une feuille de 

papier; mais le mode de tracer ces s ignes sera tout autre, selon 

que l'Ame qui meut la main sera perfectionnée par l'hahilus qu'est 

l'art d'écrire, ou qu'elle ne le sera pas . Et il en est de même pour 

tous les autres actes susceptibles d'être rendus plus parfaits par 

un habitus ou un art quelconque. Il est donc bien évident que 

l'habitus opérât if a sa raison d'être, non moins que l'habitus 

enlilatif. Ils se fondent tous deux sur la possibil ité où se trouve 

un être quelconque d'être ou de n'être pas ce que requiert l'état 

parfait de sa nature : si cette nature est une substance , on a 

l'habitus enlitalif; si c'est une puissance opéral ive, on a l'habitus 

opéra tif. 

Mais , précisément, nous devons nous demander maintenant 

quelles sont les conditions qui rendent possible , pour une nature 

quelconque, cet état, en bien ou en mal, que nous savons être la 

raison même de l'habitus. — L'étude de ce nouveau point de 

doctrine, très intéressant, va faire l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E I V . 

S'il est nécessaire d'admettre l'habitus? 

Trois objections veulent prouver q u ' « i l n'est pas nécessaire 

d'admettre l'existence des habitus » . — La première en appelle à 

la notion que nous avons donnée de l'habitus. « Les habitus sont 

ce qui fait qu'une chose se trouve bien ou mal disposée par 

rapport A une fin, ainsi qu'il a été dit (art . 2 ) . Or, par sa forme, 

tout être se trouve bien ou mal d i sposé; car la forme entraîne la 

raison de bonté comme la raison d'être. II n'y a donc aucune 

nécessité d'introduire les habitus » . — La seconde objection se 

réfère plutôt A l'habitus operatif dont nous avons parlé A propos 

de l'article précédent. Nous avons dit, en effet, que « l'habitus 

implique un ordre A l'acte. Or, la puissance est un principe 

suffisant par rapport à l'acte; car même les puissances naturelles, 
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sans êlre revêtues d'aucun hahitus, sont principes d'actes. Donc, 

il n'aurait pas été nécessaire d'admettre les hahitus » . Nous 

reconnaissons, dans cette objection, le fond même de l'argument 

que nous empruntions tout à l'heure à Durand de Sa in l -Pourça in . 

— La troisième objection dit que « si la puissance est indifférente 

au bien et au mal, l'habitus l'est a u s s i ; et, de même, l'habitus 

n'entraîne pas toujours l'acte correspondant , pas plus que la 

puissance. Donc, il suffisait d'avoir les puissances; el les hahitus 

sont inutiles » . — Ces trois objections rejettent les hahitus comme 

inutiles dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de l'action, qu'il 

s'agisse de l'action sous sa raison d'action, ou même sous sa 

raison d'action bonne. 

L'argument sed contra oppose que « les hahitus sont de cer

taines perfections, comme il est dit au septième livre des Phy

siques (de S . T h . , leç. f>). Or, la perfection est souverainement 

nécessaire à toute chose, ayant précisément la raison de fin. Donc , 

il a été nécessaire d'affirmer l'existence des hahitus » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler la 

nature de l'habilus, telle que nous l'avons définie. « L'habi lus , 

ainsi qu'il a été dit (art. 2 , 3) , implique une certaine disposition 

ayant Irait à la nature de la chose et à son opération ou à ce qui 

en est la fin, selon laquelle cette chose se trouve bien ou mal 

disposée eu égard à cela » ; c'est un état qui fait qu'une chose est 

ou n'est pas ce qu'elle doit être. « Or, pour qu'une chose ait 

hesoin d'être disposée par rapport à autre chose, trois conditions 

sont requises. — Premièrement, que ce qui est disposé soit autre 

que ce à quoi il est d i sposé ; el qu'ainsi il soit à cela ce que la 

puissance est à l'acte. S i donc il est un être dont la nature ne soit 

pas composée de puissance et d'acte, et dont la substance soit son 

opération, et qui soit à lui-même sa fin, pour cet être il n'y aura 

pas à parler d'habilus ou de disposit ion; comme on le voit pour 

Dieu. — L a seconde condition requise est que ce qui est en 

puissance par rapport a autre chose, puisse être déterminé » ou 

aelué « de diverses manières et eu égard à diverses choses. II 

suit de là que si une chose est en puissance à une autre chose, 

mais en telle manière qu'elle soit seulement en puissance à cette 

chose-là, il n'y aura pas non plus à parler de disposition et d'ha-
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bitus; parce qu'un Ici sujet a de par sa nature le rapport qu'il doit 

avoir à tel acte. Et voilà pourquoi , bien que le corps céleste (à 

raisonner dans l'opinion d'Aristole) soit composé de matière et de 

forme, comme celte matière n'est pas en puissance à une autre 

forme, ainsi qu'il a été dit dans la Première Part ie » (q. (>(>, art . 2 ) , 

et la raison vaut, nous l'avons déjà fait remarquer , pour tous 

ceux qui admettent l'unité de substance matérielle sans possibilité 

de transformation substantielle, « la disposition ou l'habitus à la 

forme ne sauraient trouver là une p lace ; ni, non plus, eu égard à 

l'opération : car la nature du corps céleste n'est en puissance 

qu'à un seid mouvement déterminé » : la même raison vaut, en 

sens inverse, pour les modernes qui admettent l'inertie absolue 

de la matière; car si celte matière peut recevoir tous les mouve

ments, aucun ne s'incorpore à elle en quelque sorte : tous ces 

mouvements lui sont extérieurs et ne l'affectent que momenta

nément, c'est-à-dire autant que. dure eu elle ou plutôt sur elle 

l'action du moteur extrinsèque. 

« Une troisième condition requise est que plusieurs principes 

concourent à disposer le sujet à l'un de ces actes auxquels il est 

en puissance, lesquels principes peuvent se combiner de diverses 

sortes , en telle manière que » selon la diversité de leurs combi

naisons, « le sujet se trouvera bien ou mal disposé à sa forme 

ou à son opéralion. II suit de là que les qualités simples des élé

ments » , telles que le chaud et le sec dans l'élément du feu, le 

chaud et l'humide dans l'élément de l'air, l'humide et le froid 

dans l'élément de l'eau, le froid et le sec dans l'élément de la 

terre ( toujours à raisonner dans l'hypothèse aristotélicienne, 

cf. I p . , q. fifi, art. 1 ) , qualités « qui conviennent aux diverses 

natures des éléments selon un mode déterminé, ne sont point 

appelées du nom de disposit ions ou d'habitus, mais seulement 

simples qualités. Et nous appelons, au contraire, dispositions ou 

habitns, la santé, la beauté et autres choses de ce genre , qui im

pliquent une certaine commensuration de plusieurs principes qui 

peuvent se combiner de diverses manières » ou en des propor

tions diverses. « G'est pour cela qu'Arislote dit, au cinquième 

livre des Métaphysiques (de S . T h . , Ieç. 2 0 ; Did. , liv. IV, 

ch. xx , n. 2), que l'habitus est une disposition, et que la dispo-
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silion est l'ordre de ce //ai a des parties on selon le lien, on 

selon la puissance, ou selon l'espèce, ainsi q u i ! a été dit plus 

haut » (arl . i , ad ,?""'). 

« Par cola donc, conclut saint T h o m a s , qu'il y a une foule d'Aires 

dont les natures ou les opérations requièrent de toute nécessité 

que plusieurs principes concourent pouvant se combiner entre 

eux selon des proportions diverses, à cause de cela il est néces

saire qu'il y ait îles habitas » . 

Nous ne saurions trop appuyer sur la doctrine que vient de 

nous livrer saint T h o m a s dans ce corps d'article. En même temps 

qu'elle énnmère de la façon la plus lumineuse et la plus com

plète les conditions de possibilité pour l'existence des habit us. elle 

contribue à préciser encore la nature de l'habitus si sûrement 

définie dans les trois articles précédents. 

L'habitus esl essentiellement une fixation, en bien ou en mal, 

de ce /[ni, étant précédemment indéterminé, pouvait être fixé de 

diverses manières. — Puisque c'est une fixation ou une détermi

nation de ce qui était de soi indéterminé et pouvait cependant 

être déterminé et fixé, il s'ensuit que la première condition de 

possibilité pour l'habitus, sera qu'il s 'agisse d'un être qui n'est 

pas uniquement, et selon tout lui-même, a c t e ; car , dans ce c a s , 

ilserail, par soi, essentiellement, en dehors de toute détermina

tion, sans possibilité aucune de fixation ou de détermination 

extrinsèque. C'est le cas pour Dieu, qui est acte pur. — Toutefois, 

il ne suffira pas qu'un être soit un composé de puissance el d'acte 

dans sa nature, ou que son être soit ordonné à une certaine opé

ration qui aura , par rapport à sa nature, une certaine raison 

d'acte. Il faut encore que soit l 'acte qui fixe la malière par mode 

dr forme substantielle et d'acte premier, soit l'opération qui fixe 

la puissance par mode d'acte second, ne soit p a s unique, a l'ex

clusion de tout a u t r e ; sans quoi, bien que Peinent matériel ou 

potentiel ail besoin d'être déterminé dans cet Aire, il l'est du seul 

fait qu'il ne peut être que dans cet être ou qu'il ne peut agir 

que pour produire cet acte. Tel serait le cas , pour la malière, s'il 

n'y avait aucune possibilité de changer de forme; tel aussi le cas 

de toute puissance opérative qui serait , par sa nature même, 

totalement déterminée à produire tel acte. — Avoir une certaine 

T. VII. Les passions. 34 
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raison fie puissance par rapport à ries acles divers, telle est donc 

la seconde condition de possibilité pour l'existence de l'habitus, 

qui est essentiellement la fixation el la détermination d'un sujet 

précédemment indéterminé. Mais cette seconde condition elle-

même ne suffit pas . Il faut encore que la puissance ail pour ainsi 

dire des degrés ou des parties , dont l 'arrangement ou la gradua

tion, eu égard à la réception de tel ou tel acte qui peut être reçu, 

constituera précisément la raison même d'habitus ou de disposi

tion. De ce chef, la puissance de la matière aux formes élémen

taires ne saurait motiver la présence de l'habitus. Il en va tout 

autrement pour les mixtes , o ù , d é j à , la forme substantielle 

requiert, du côté de la matière, une certaine combinaison des 

diverses qualités simples qui sont le propre des éléments. 

Ainsi donc, n'être p a s , de soi, acte, mais avoir raison de puis

sance; de puissance qui n'est p a s , de soi , déterminée à un seul 

acte ; el qui, de plus, selon sa raison même de puissance, peut 

être diversement ordonnée k l'acte auquel en fait elle peut se 

trouver ordonnée, — telles sont les trois conditions indispensa

bles à la possibilité de l'habitus. Par contre, l'habitus ou la dis

position deviendront absolument nécessaires, pour la perfection 

de tout être en qui se trouveront ces trois condit ions. — Nous 

aurons à déterminer, dans la question suivante, comment ces con

ditions peuvent se trouver réalisées selon la diversité des divers 

sujets ou des divers êtres . 

Uad primant précise encore, s'il est poss ible , la nature de 

l'habitus entitatif et sa distinction d'avec l'habitus opératif, en 

même temps que la raison d'être l'un et de l 'autre. — L'objec

tion était rpie tout être est suffisamment d isposé à être ce qu'il 

doit êlre par sa forme; el que , par suite, il n'est aucunement 

nécessaire d'en appeler à une disposition surajoutée qui serait le 

propre de l'habitus. — Saint T h o m a s répond que « par la forme, 

la nature d'une chose reçoit sa perfection; mais il faut » , quand 

il s'agit d'une nature où la puissance n'est p a s déterminée à une 

seule forme ni d'une seule manière à telle forme pouvant être 

reçue en elle, « que le sujet soit d i sposé à cette forme par une 

certaine disposition » ; et cette disposition esl ce que nous appe

lons l'habitus statique ou entitatif. Toutefois , cette raison n'est 
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pas la seule qui nécessite l'existence de l 'habitus. Ce n'est pas 

seulement dans l'ordre statique ou par rapport à l'acte qu'est la 

forme substantielle que l'habitus peut être nécessaire. Il peut 

l'être aussi dans l'ordre dynamique ou par rapport à l'acte qu'est 

l'opération. C'est qu'en effet, « la forme elle-même » , en tout 

être, pour qui l'opération n'est pas une même chose avec la nature 

(et ceci est le propre exclusif de Dieu), « est ordonnée ultérieu

rement à l'opération, qui est la fin » de cet être « ou l'achemi

nement à sa fin » et le moyen de l'atteindre. « El il est très vrai 

que si la forme n'a déterminément qu'une seule opération déter

minée, il n'est pas besoin d'une autre disposition à celte opéra

tion en dehors de la forme elle-même. Mais si la forme esl telle 

qu'elle puisse agir selon des modes divers, comme c'est le cas 

de l'âme » raisonnable , « il faut qu elle soit disposée à ses opé

rations par certains habitus » . — Nous pouvons déduire de cette 

réponse qu'à proprement parler, ce qu'on appelle du nom d'ha

bitus statique ou entilatif est l'habitus qui dispose à la forme 

substantielle, dans les êtres où pareille disposition peut être 

nécessaire; tandis (pie l'habitus dynamique ou opératif est une 

disposition distincte de la forme substantielle et ordonnant, après 

elle et avec la puissance operative, mais selon un surcroît de 

perfection, à l'acte second qu'est l'opération. 

Vad secundtim insiste sur la vraie raison qui rend nécessaire 

l'habitus dynamique ou opératif. « Parfois , dit saint Thomas , la 

puissance » operative « a rapport à plusieurs choses ; et c'est 

pour cela qu'il faut qu'elle soit déterminée » à l'une plutôt qu'aux 

autres « par quelque chose distinct d'elle-même » ; ce qui est le 

proprede l'habitus. « Que'si la puissance n'a rapport qu'à une 

seule chose, il n'est aucunement besoin d'un habitus qui la déter

mine, ainsi qu'il a été dit. Et de là vient, remarque saint Tho

mas, que les forces naturelles ne produisent pas leurs actes par 

l'entremise de certains habitus ; c'est qu'elles-mêmes par elles-

mêmes sont déterminées à une seule chose » . On voit, par cette 

réponse, qu'il est exagéré de parler des « habitudes de l'atome » , 

comme le fait Will iam J a m e s dans son Précis de Psychologie 

(p. 1 7 4 ) . 

Vad tertium marque une différence essentielle qui existe entre 
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la puissance et l'habitus. <i II n'est pas vrai que le même habitus 

ail rapporl au bien el au mal, ainsi que nous le verrons plus 

loin я (q. Г>/|, arl . 3 i ; el c'est, à tort, que l'objection le supposait. 

« La même puissance, au contraire, a rapporl au bien et au mal. 

VA voilà pourquoi les habitus sont nécessaires pour déterminer la 

puissance au bien » . 

Quand nous parlons de détermination de la puissance , au su

jet rie l'habitus, il ne faudrait pas entendre cette détermination 

au sens d'une nécessité, dans les puissances qui sont libres de 

leur nature. Г/est, au contraire, le propre de l'habitus, en ces 
sortes de puissances, cpie le sujet peut l'utiliser à son gré, 

La doctrine que saint T h o m a s nous a livrée, dans le bel arti

cle que nous venons de lire, nous invile à citer une page de 

William .lames qui nous permettra d'en mieux voir toute la 

portée. 

« Dès qu'on essaie de définir la nature de l'habitude, on est 

ramené» aux propriétés fondamentales de la matière. Les lois de 

la Nature ne sont (pie les immuables habitudes des diverses sé

ries d'éléments premiers dans leurs actions et réactions récipro

ques . Dans le monde organique , les habitudes présentent plus 

de variabilité; même les instincts changent d'espèce à espèce, et 

d'individu à individu dans une même e spèce ; et enfin dans le 

même individu, ils se modifient en se pliant et s 'adaplant aux 

exigences des circonstances. D'après les principes de la philoso

phie alomistique, les habitudes de l'atome sont immuables comme 

sa nature même; mais les habitudes d'un corps composé peu

vent changer, parce qu'en dernière analyse , elles dépendent d'un 

mode de composition, d'une structure, que des forces extérieu

res el des tension» intérieures peuvent transformer d'un moment 

à l'autre, si toutefois ce corps est assez plastique pour se prêter 

à celte transformation sans y perdre son intégrité et sa cohésion 

personnelles. Changement de structure n'implique pas nécessai

rement changement de forme extérieure; il peut n'y avoir qu'un 

changement moléculaire invisible, comme dans la barre de fer 

qui se magnétise ou se cristallise grâce à des conditions physi

ques déterminées, ou dans la g o m m e d'écolier qui devient fria-
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ble, ou dans le pIAtrc qui « prend » . T o u s ces changements son! 

plutôt lents, car la matière oppose aux a d i o n s transformatrices 

une résistance qui subsiste un certain l e m p s ; à ne céder que 

peíït à petit, elle se sauve souvent d'une désintégration totale. 

La môme inertie redevient une garant ie de permanence relative 

pour la nouvelle forme el les nouvelles habitudes du nouveau 

corps. La plasticité* au sens large du mot, est donc le carnclère 

d'une structure assez faible pour céder* A une influence, el assez 

* fort e pour ne pas céder tout d'une pièce; lout étal d'équilibre 

relativement stable de cette structure a pour critéritun ce que 

nous pouvons appeler un nouvel assortiment d'habitudes. La ma

tière organique, particulièrement le tissu nerveux, semble avoir 

à un flegré extraordinaire une plasticité rie celle sorte ; nous 

pouvons donc sans hésitation établir ce premier prinripc : 1rs 

phénomènes (Vhahifades sont das rftec les êtres ninunfs à la 

plasticité des matériaux organiques dont leurs corps sont com

posés ». 

« La philosophie de l'habitude est donc essenliellrnienl un 

chapitre de la physique beaucoup plus qu'un chapitre de la phy

siologie ou de la psychologie. C'est l'avis de tous les écrivains de 

valeur qui se sont occupés du sujet en ces derniers temps. Ils 

attirent l'attention sur l'analogie qui existí» entre les habitudes 

de la matière morte el celles de la matière vivante. C'est ainsi 

que M, Léon Dumonl écrit : « Tout le monde sait qu'un vètr-

« ment, après avoir été porté un certain nombre de lois, se 

« prête mieux aux formes du corps que lorsqu'il était neuf; il y 

s a eu un changement dans le l issu, el ce changement esl une 

tf habitude'de cohésion. Une serrure joue mieux après avoir 

(t servi; il a fallu d'abord plus de force pour vaincre certaines 

« résistances, certaines aspérités du mécanisme; celte destruc

t i o n des résistances est un phénomène d'habilude. On a moins 

H de peine à replier un papier dans le même sens où il a été 

tí déjA plié antérieurement. De même les impressions «les objets 

« extérieurs se façonnent dans le système nerveux des voies de 

(Ï mieux en mieux appropriées , el ces phénomènes vitaux se re-

rt produisent sous des excitations semblables après avoir été 

« interrompues un certain temps » \de /'llahilnde, dans la fie-
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vue philosophique, I, p. 32,3). — Ceci, poursuit Will iam James, 

n'est pas spécial au système nerveux. N' importe quelle cicatrice 

constitue n'importe où elle se trouve un lieu de moindre résis

tance, plus sujet aux corrosions , aux inflamations, à la douleur 

et au froid (pie ne le sont les parties d'alentour. Une cheville 

foulée, un bras démis sont exposés à être foulés et démis à nou

veau; des articulations attaquées une fois par la goutte ou par 

un rhumatisme, dos membranes muqueuses qui furent le siège 

d'un catarrhe, sont toujours à la veille d'une rechute, si bien 

que souvent la maladie devient chronique et se substitue à la 

santé comme un état normal. On sait également que dans le sys

tème nerveux lui-même de nombreux malaises fonctionnels sem

blent continuer uniquement parce qu'ils ont une fois commencé, 

et qu'une médication énergique appliquée dès les premières atta

ques enraye le mal et. permet aux forces physiologiques de pren

d r e possession du terrain et de restituer les organes à leurs fonc

tions de santé. Les épilepsies, les névralgies, les diverses affections 

convulsives, les insomnies en sont autant, d'exemples. Enf in , et 

pour nous en tenir à des habitudes plus authentiques, on sait 

qu'on peut souvent guérir des malheureux adonnés aux passions 

malsaines , ou simplement trop enclins a la colère ou aux jéré

miades , rien qu'en les sevrant de leurs satisfactions accoutumées; 

tant il est vrai que j u s q u ' à ces manifestations morbides elles-

mêmes tiennent à la s imple inertie des organes nerveux, im

puissants à quitter une mauvaise voie une fois qu'ils y sont 

engagés » (Précis de Psychologie, traduction Maudin-Berlier, 

p p . T 7 3 - 1 7 6 ) . 

Nous n'avons pas à insister pour montrer les points de con

tact entre renseignement de saint T h o m a s et les observations 

qu'on vient de lire. On le verra mieux en étudiant, la question 

qui va suivre. Mais on peut voir dé jà , à la lumière même du 

g r a n d principe donné par notre saint Docteur pour expliquer la 

possibilité et la nécessité de l'habitus, ce qu'il y a d'exagéré ou 

d'inexact dans telle ou telle de ces observat ions , comme celle 

que nous avions déjà s ignalée et qui voudrait parler des « habi

tudes de l'atome » . 
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L'habitus ou l 'habitude est un mode d'être affectant un être 

donné et disposant ce qu'il y a de potentiel ou d'indéterminé 

dans cet être, fixant cette indétermination soit en bien soit en 

mal, c'est-à-dire selon qu'il convient on non à la nature de cet 

être, tantôt par rapport à l'acte premier qu'est la forme subs tan

tielle, tantôt par rapport à l'acte second qu'est l'opéraiion. — 

De cette notion de l'habitus ou de l'habitude, il résulte qu'on ne 

les peut trouver que dans certains sujets . Il nous faut mainte

nant déterminer quels sont les sujets où en effet on les trouve. 

Ce va être l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N L . 

DU SUJET DISS HABITUS. 

Cello question comprend six articles : 

i" Si dans le corps pont se trouver quelque habitus? 
2 ° Si l'Ame csl le sujet do l'habitus selon son essence ou scion ses 

puissances? 
3 ° Si dans les puissances de la partie sensible peuvent se trouver cer

tains habitus? 
4 " Si dans l'intelligence rllo-mèmc se trouve quelque habitus'? 
50 Si dans la volonté se trouve quelque habitua V 
fi" Si dans les substances séparées*/ 

Gomme on le voit, saint T h o m a s limite son enquête, en ce qui 

est du sujet de l'habitus, à l'homme et à l'ange. — Pour l'homme, 

dont il s'cnquicrl dans les cinq premiers articles, il considère 

d'abord le corps (art. i ) ; puis l'Ame : dans son essence (art . a ) ; 

dans ses facultés sensibles tar i . .'>); dans l'intelligence (art . 4 ) ; 

dans la volonté (art. 5 ) . 

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

S i d a n s le c o r p s s e t r o u v e q u e l q u e h a b i t u s ? 

Trois objections veulent prouver que « dans le corps , il n'y a 

pas d'habilus » . — La première arguë d'un mot d ' « Averroès » , 

qui « dit, au troisième livre de l'Ame (comm. xv in ) , que r/ia-

hilrrs est r,r dont on use r/uand on nrul. Or, les actions corporel
les ne sont point soumises à la volonté, étant naturelles. Donc 
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il ne peut p a s y avoir d'habitus dans le corps » . — La seconde 

objection remarque que « toutes les disposit ions corporelles sont, 

facilement, muables . Or, l'habitus est une qualité qui ne change 

que difficilement. Donc, il n'est aucune disposition corporelle 

qui puisse avoir la raison d'habitus » . — La troisième objection 

dit que « toutes les disposit ions corporelles sont soumises à l'al

tération. Or. l'altération n'existe (pie dans la troisième espèce de 

la qualité, qui se divise contre l'habitus. Doue, il n'est aucun 

habitus qui soit dans le corps » . 

L'argument sed contra se réfère à « Aristote » , qui, « au livre 

des Prèdicaments (ch. vi, n. 4 N appelle du nom d'habitus- la 

santé du corps et l'infirmité incurable » . 

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

la notion de l'habitus (pie nous avons exposée à la question 

précédente. <( Ainsi qu'il a été dit, l'habitus est une certaine dis

position affectant un sujet qui a raison de puissance par rapport 

à la forme ou à l'opération. — Si donc nous prenons l'habitus 

selon qu'il implique une disposition a l'opération, il n'est aucun 

habitus qui soit principalement dans le corps comme dans sou 

sujet. Toute opération du corps , en effet, provient ou de la 

qualité naturelle du corps , ou de l'Ame qui meut le corps . Les 

opérations qui ont pour cause la nature n'ont point dans le 

corps une disposition ([ni ail la raison d'habitus; car les vertus 

naturelles sont déterminées a un seul effet; et nous avons dit 

que la disposition habituelle était requise dans le sujet qui est 

en puissance à plusieurs choses. Quant aux opérations qui sont 

le fait de l'âme agissant par le corps , elles appartiennent prin

cipalement à l'âme, et, au corps , secondairement. Et parce que 

les habitus sont proportionnés aux opérations, d'où il vient que 

les mêmes actes causent des habitas semblables, "omme il est 
dit au second livre de F Ethique (ch. r, n. 7 ; de S . T h . , leç. 1 ) , 

il suit de là que les dispositions à ces sortes d'opérations sont 

principalement dans l'âme; elles peuvent cependant être aussi 

dans le corps d'une façon secondaire, pour autant que le corps 

est disposé et rendu apte à servir promptemeut aux opérations 

de l'âme » : c'est ainsi que dans la main pourra se trouver d'une 

façon secondaire et subsidiaircment à l'habitus correspondant 
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qui exislc dans Famé, tel ou Ici hahilus disposant la main à 

exécuter facilement et excellemment le mouvement dû à l'habitus 

par lequel l'Ame agit, comme, par exemple, l'habitus de la musi

que, l'habitus de la peinture, de la sculpture, et le reste. 

On voit, de nouveau, par là, combien improprement l'on par

lerait d'habitus opératif au sujet des agents physiques et natu

rels. C'est même d'une façon absolue que nous devons exclure 

cette manière de parler, à considérer ces agents livrés à eux-

mêmes. Elle esl contraire à la raison formelle d'habitus qui 

suppose essentiellement, nous l'avons dit, l'indétermination 

préalable dans un sujet donné par rapport a une certaine diver

sité d'actes. La raison d'habitus et la raison d'agent naturel 

s'excluent formellement Tune l'autre. Il n'en va p a s de même 

pour l'agent physique el naturel qui sert d'instrument à un 

agent rationnel, de soi indéterminé. Dans ce cas , en effet, l'agent 

rationne! pourra, par son action, plier l'agent physique et natu

rel à agir dans tel sens ou d a n s l'autre, et, par suite, provoquer 

en lui une certaine disposition habituelle le déterminant à agir 

autrement qu'il n'aurait agi de lui-même. Il en es l ainsi pour 

tous les organes qui dépendent, dans leur action, de l'âme rai

sonnable et lui demeurent soumis . Doit-on étendre cette conclu

sion j u s q u ' a u x êtres physiques extérieurs à l'homme et qu'il 

peut faire servir à son ac t ion? Nous entendions tout à l'heure 

M. Léon Dumonl nous parler de la « serrure qui joue mieux 

après avoir servi » et déclarer que « cette destruction des résis

tances est un phénomène d'habitude » . Il semblerait plutôt 

cependant qu'en pareil cas on se trouve en présence d'une 

modification dans l'être de l'agent physique. Son action n'est 

pas modifiée directement et en elle-même : il agit toujours de 

la même façon; mais se trouvant modifié en lui-même, dans son 

être quantitatif ou dans la cohésion de ses part ies , il en résulte 

que son agir produit nu autre effet. Quand il est el selon qu'il 

est, il n'a qu'un mode d'agir naturellement déterminé (en ce qui 

est de son action propre) ; s'il agit différemment, c'est que déjà 

il esl différemment. Si pourtant on voulait, même là, parler d'un 

certain habit us, au sens dynamique ou opéralif, ce ne serait 

que d'une façon tout à fait secondaire, comme nous le disait 
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saint T h o m a s pour les organes du corps , et en tant que l'agent 

physique est mû, a titre d'instrument, par l'Ame raisonnable . 

Mais si le corps ne peut pas être directement et principale

ment sujet de l'habitus en ce qui regarde l'opération, il en va 

tout autrement quand il s'agit de la forme. « Л parler de la dis 
position du sujet par rapporl à la forme, la disposition habituelle 

peut être dans le corps , lequel se compare a l'âme comme le 

sujet a sa forme. Л ce titre, la santé, la beauté, et autres choses 

de ce genre , sont appelées du nom de disposit ions habituelles. 

Toutefois » , observe saint T h o m a s , « ces disposit ions n'ont pas 

d'une façon complète la raison d'hahitus; car leurs causes sont 

de leur nature facilement changeantes » ; et le propre de l'habi

tus est d'être une qualité qui change difficilement. 

Saint T h o m a s ajoute une remarque à l 'adresse d'une certaine 

interprétation d'Aristote qui voulait exclure absolument du corps 

toute raison même de disposition habituelle. — « Alexandre » , 

dit-il (grand commentateur d'Aristote, qui vivait vers l'an 200), 

« affirmait que l'habitus ou la disposition appartenant à la pre

mière espèce de la qualité, ne se trouvait, en aucune manière 

dans le corps , comme le rapporte Simplicius dans son commen

taire des Prédicaments (au chapitre de la Qualité)*, el il voulait, 

que la première espèce de la qualité appartînt exclusivement à 

l'âme. Que si Aristole , au livre des Prédicaments, parle en effet 

de la santé et de la maladie, ce n'est pas qu'il rattache ces 

choses à la première espèce de la qual i té; c'est seulement à titre 

d'exemple; en telle sorte que le sens serait qu'à la manière dont 

la maladie el la santé sont choses qui peuvent facilement ou 

difficilement se modifier, pareillement auss i , les qualités de la 

première espèce qu'on appelle du nom d'hahitus et de disposi 

tions. Mais , reprend saint T h o m a s , ceci est manifestement 

contre la pensée d'Aristote : soit parce qu'il se sert des mêmes 

expressions, apportant l'exemple de la santé et de la maladie 

et celui de la vertu el de la science; soit parce qu'au septième 

livre des Physiques (ch. ш , n. I\ ; de S . T h . , leç. S ) , il place 
expressément la beauté et la sanlé au nombre des habitus » . 

Ainsi donc, pour saint Thomas , il n'est pas douteux que d a n s 
le corps se trouvent ou peuvent se trouver des dispositions habi-
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tuelles, qui appartiennent à la première espèce de la qualité, el 

sont comme une détermination intermédiaire entre l'indélermi-

nalion absolue de la matière première, en elle-même ou sous les 

formes élémentaires, et les déterminations plus parfaites des 

formes substantielles supérieures, qui, nous le savons , présup

posent et conservent, même quand elles existent, les qualités 

des corps précédents, dont la forme substantiel le , si elle ne 

demeure plus d'une façon actuelle, demeure cependant d'une 

façon virtuelle en ces sortes de qualités iCf., sur ce point, la doc

trine si lumineuse exposée par saint Thomas dans la Première 

Partie, q. 76 , art . /|, ad 3vmj. (>. sont ces disposit ions qui cons

tituent, a vrai flire, ce qu'on a appelé du nom d'habitus stat ique 

ou enlitatif. Toutefois, saint Thomas nous a avertis qu'il ne 

s'agit là que d'un habitus en quelque sorte imparfait dans la 

raison d'habitus. Son vrai nom est relui de disposition habi

tuelle. 

L'ad primum répond que « l'objection vaut pour l'habitus 

qui est une disposition à l'opération et pour les actes du corps 

qui procèdent de la nature; mais non pour les actes qui ont 

leur cause dans l'àme el dont le principe est la volonté » . Ces 

actes peuvent avoir, même dans le corps , d'une façon secondaire 

et en dépendance de l'habitus qui se trouve dans l 'âme, une 

certaine disposition qui aura , elle auss i , au sens expliqué, la 

raison d'habitus, même opéralif. 

L'ad secundum montre la différence qui existe entre l'habitus 

de l'âme et la disposition habituelle du corps . « Les disposit ions 

corporelles ne son! pas , au sens pur el simple, difficilement 

muablcs, en raison de la mutabilité des causes corporelles » : 

dans le monde des corps , toutes choses demeurent , de soi, 

soumises au mouvement el au changement. « Toute fo i s , ces 

dispositions peuvent être difficilement muablcs eu égard à 

lei sujet , en ce sens qu'elles ne changent pas tant que le 

sujet demeure ; elles peuvent l'être aussi eu égard ou compa

rativement à d'autres disposit ions. Quant aux qualités de 

l'âme, elles sont purement et simplement difficiles à mouvoir , 

en raison de l'immobilité du sujet » : l'âme, étant spirituelle, 

n'a pas à changer dans son ê tre ; il s'ensuit que les qualités qui 
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sonl en elles peuvent s'y trouver pour demeurer à tout j a m a i s . 

— « Aussi bien » , fait observer saint T h o m a s , expliquant le 

texte d'Aristote qui était sous-entendu dans l'objection, « Ar i s 

tote ne dit pus que la santé, qui est » ferme et « difficile à 

changer, soit purement et simplement un habitus, mais à la 

manière de l'habitas, ainsi que le porte le texte grec iPrêdiccfa 

ments, ch. vi, n. / | ) . Les qualités de l'Ame, au contraire, sont 

appelées des habitus, purement et simplement » . 

L\id tertinm précise les vrais rapports qui existent entre les 

dispositions naturelles appartenant à la première espèce de la 

qualité, et les qualités de la troisième espèce auxquelles se rat ta

che lotit mouvement d'altération. Plusieurs auteurs avaient mal 

expliqué ces divers rapports . — « D'aucuns disaient que les 

dispositions corporelles qui sont dans la première espèce de la 

qualité diffèrent des qualités de la troisième espèce en ce que 

les qualités de la troisième espèce sonl comme dans le devenir 

et le mouvement ; et c'est pour cela qu'on les appelle pass ions 

ou qualités pass ibles . Quand elles sont arrivées au ternie et 

que l les ont en quelque sorte leur espèce, elles appartiennent à 

la première espèce de la qualité. — Mais , dil saint T h o m a s , 

Simulicius réprouve ce sentiment dans son commentaire des 

Prédicamenfs (chap, de la Qualité), parce que , d'après cela, la 

caléfaclion appart iendrait à la troisième espèce de la qualité; et 

la chaleur, à la première. Or, Aristote place la chaleur dans la 

troisième espèce. — C'est pourquoi Porphyre, comme le rapporte 

le même Simplicitis, dit que la passion ou la qualité passible et 

la disposition ou l'habitus diffèrent, dans les corps , en raison du 

degré dans l'intensité. Lorsqu'en effet un corps reçoit la chaleur 

quant au fait d'être lui-même chaud, niais sans pouvoir chauffer 

encore, on aura une passion si cette chaleur passe subitement et 

une qualité passible si elle demeure. Que si la chaleur augmente 

au point que ce corps puisse chauffer à son tour, on aura la 

disposit ion; et si elle s'affermit en (elle sorte qu'elle soit difficile

ment mobile, on a l 'habitus; si bien (pie la disposition est un 

certain perfectionnement de la passion ou de la qualité pass ible , 

et l'habitus de la d i spos i t i on .—Cec i , reprend saint Thomas", est 

encore rejeté par Simplicitis, car ce plus ou moins d'intensité 
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n'implique aucune diversité du côté de la forme, mais seulement 

du côté de sa participation Hans le sujet ; et, par suite, les espèces 

de la qualité ne peuvent pas être diversifiées de ce chef. — 

Nous devons donc, poursuit le saint Docteur, parler autrement 

et dire que, conformément à ce qui a été marqué plus haut 

(q, 4 g , art . 2 , ad / M W ) , l'harmonie des qualités pass ibles elles-

mêmes combinées ensemble selon qu'il convient à la nature » 

du sujet » a raison de disposi t ion; et voilà pourquoi , lorsqu'il 

se produit une altération à l'endroit de ces qualités passibles, 

qui sont le chaud et le froid, l'humide et le sec, il se produit 

aussi , par voie de conséquence, une altération en ce qui est de 

la maladie ou de la santé. Mais , premièrement et de soi, ce n'est 

pas à l'endroit de ces habitus ou de ces disposit ions que l'altéra

tion se produit 1». La santé ou la maladie, et la beauté, ou toutes 

autres dispositions corporelles, que nous avons dit être dans la 

première espèce de la qualité en même temps que l'habitus, sont 

le résultat des qualités physico-chimiques, appartenant propre

ment à la troisième espèce de la qualité et qui sont le sujet 

immédiat de tout mouvement d'altération corporel le , comme 

aussi elles en sont la cause prochaine. II s'ensuit qu'elles se 

trouvent elles-mêmes modifiées et altérées, mais seulement par 

voie de conséquence, quand ces qualités physico-chimiques se 

modifient ou s'altèrent. 

Le corps , pris en lui-même, ne peut pas être le sujet de 

l'habitus on de la disposition qui sont ordonnés à l'acte. II peut 

cependant, d'une façon secondaire, participer la disposition ou 

l'habitus qui sont dans l'âme, pour autant qu'il est apte à être 

mû par elle. II suit de là que seuls les membres ou les organes 

soumis au mouvement qu'imprime l'âme raisonnable sont suscep

tibles, au sens qui vient d'être dit, de participer l'habitus ou la 

disposition ordonnés à l'acte. Les organes qui servent aux fonc

tions de la vie nutritive ne le peuvent en aucune manière. Mais 

si le corps , par lui-môme, ne dit aucun ordre à l'habitus dynami

que ou opératif, il peut être, au contraire, le sujet propre de l'ha

bitus ou plutôt de la disposition ordonnée à la réception ou à la 

permanence de la forme substantielle. Cette disposition est consti-
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A R T I C L E II. 

Si Tâme est le sujet de l'habitus selon son essence ou selon 
ses puissances? 

Trois objections veulent prouver que « les habitus sont dans 

l'Ame plutôt selon son essence que selon ses puissances » . — La 

première est que « les dispositions et les habitus se disent par 

rapport à la nature, ainsi qu'il a été dit (q, 4g, art . 2 ) . Or, In 

nature se considère plutôt selon l'essence de l'Ame que selon ses 

puissances; car l'âme, par son essence, est la nature de tel corps 

et sa forme. Donc, les habitus sont dans Tâme en raison de son 

essence et non en raison de ses puissances » . — La seconde 

objection dit que « l'accident ne porte pas sur l'accident » , mais 

sur la 'substance. « Or, l'habitus est un certain accident. Et pareil

lement les puissances de l'Ame appartiennent au genre accident, 

ainsi qu'il a été dit dans la Première Partie (q. 7 7 , art . 1, ad5um). 

Donc, l'habitus n'est pas dans l'Ame en raison de ses puissances » . 

— La troisième objection, très délicate, fait remarquer que « le 

sujet, vient avant ce qui est subjeelé en lui. Or, l'habitus, parce 

qu'il appartient à la première espèce de la qualité, vient avant la 

puissance, qui appartient à la seconde. Donc, l'habitus n'est pas 

dans les puissances de l'Ame comme dans son sujet » . 

L'argument sed contra cite l'autorité d ' « Aristote » , qui « au 

tuée par le mélange gradué ou la combinaison plus ou moins 

harmonieuse des qualités élémentaires qui entrent dans la com

position des mix te s ; et, nécessairement, elle demeure soumise 

aux conditions de variabilité qui sont le propre de ces qualités. 

— Avec le corps se trouve dans l'homme, à titre de forme, l'âme 

raisonnable. Qu'en elle, comme en leur sujet propre, puissent 

exister l'habitus ou la disposition, il est facile de le supposer 

d'avance. Mais à quel titre ou sons quel rapport existent-ils dans 

i'Ame? est-ce dans l'Ame en raison de son essence ou dans l'Ame 

en raison de ses puissances? C'est ce que nous devons mainte

nant examiner, et tel est l'objet de l'article suivant. 
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premier livre de l'Ethique (ch. x in , n. 20 ; rie S . T h . , leç. 20), 

place les divers hahilus dans les diverses parties de l'âme » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « l'habitus, 

ainsi qu'il a été dit (q. t\<), a r l . 2, 3 ) , implique une certaine dis

position par rapport à la nature ou à l'opération. — Si donc 

l'habitus se prend selon qu'il dit un ordre à la nature , ainsi 

entendu il ne peut pas être dans l'âme, à parler toutefois de la 

nature humaine. L ' âme , en effet, est, la forme qui complète la 

nature humaine. Il s'ensuit qu'à ce titre il y a plutôt possibilité 

à ce que l'habitus ou la disposition se trouve d a n s le corps par 

rapport à l'âme, que dans l'âme par rapport au corps . Que si 

nous parlons de quelque nature supérieure dont l'homme peut 

être fait participant, selon ces mots de la Seconde êpîlre de saint 

Pierre, ch . 1 (v. 4) : Pour que nous devenions participants de 

la nature divine, rien n'empêche que dans l'âme, même selon son 

essence, se trouve un certain habit us, savoir la g r â c e , ainsi qu'il 

sera dit plus loin » (q. i r o , a r l . /1) . 

Ainsi donc, à ne parler que de. l 'ordre naturel , l 'habitus sta

tique ou entitatif ne peut pas être dans l'âme; il est seulement 

dans le corps , au sens que nous avons précisé dans l'article pré

cédent. La raison en est que cet habilus ou cette disposition est 

une détermination ou une fixation de la puissance par rapport â 

l'acte essentiel qu'est la forme donnant l'être spécifique. Il s'en

suit qu'un tel habilus ou une telle disposition ne peut exister que 

dans un sujet qui a raison de malière par rapport à la forme 

substantielle. Dès lors, il n'en saurait être question quand il s'agit 

de la forme elle-même. Et puisque l 'âme humaine est la forme 

substantielle du corps, lui donnant son être spécifique, il n'y a 

pas à parler d'un tel habilus ou d'une telle disposition au sujet 

de l'âme. — Mais nous avons entendu saint T h o m a s ajouter que 

s'il s'agit de l'âme, non plus dans ses rapports avec la nature 

humaine, où elle-même a la raison d'acte ultime, fixant l'espèce 

ou la nature, mais dans ses rapports possibles avec une nature 

supérieure, en fait avec la seule nature divine, dont elle peut être 

rendue participante, il n'esl plus impossible d'admettre en elle, 

affectant son essence même, un certain habilus, que nous appel

lerons plus lard la g r â c e ; lequel habi lus , semble-l-il, se rattache 
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au genre des habitus stat iques on enlilatifs, par opposition aux 

habitus dynamiques ou opéralifs suhjectés dans les puissances ou 

facultés destinées a l'action. 

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

que saint T h o m a s se contente de signaler en passant . Il fera plus 

tard l'objet d'une étude spéciale. Toutefois , nous ne pouvons pas 

dissimuler une difficulté qu'il soulève, en raison môme de la na

ture de l'habitus. Saint T h o m a s accorde expressément que l'ha

bitus peut exister dans l'âme elle-même, par rapport à une nature 

supérieure, savoir la nature divine, dont elle peut être rendue 

participante; c'est même celle participation de la nature divine 

existant dans l'âme qui constitue l'habitus dont nous parlons et 

qui s'appelle la g r â c e . Mais comment concevoir un tel habitus, 

en nous référant à la notion d'habitus que saint T h o m a s nous a 

rappelée, ici même, au début de l'article. Cet habitus est celui qui 

se définit par rapport à l'être spécifique de la nature et non par 

rapport à l'opération. D'autre part , un tel habitus n'est rien au

tre qu'une disposition du sujet par rapport à la forme qui lui 

donne l'être spécifique dont il s'agit. Dans l'ordre de la grâce , le 

sujet à disposer est l'essence de l'Ame; et la nature ou plutôt la 

forme à recevoir, c'est la nature ou la forme divine. Mais qu'est-ce 

a d i r é ? La nature, ou la forme divine, si l'on peut ainsi s 'expri

mer, ne peut pas être la forme de la créature : d'abord, parce 

qu'aucune substance ne peut avoir deux formes substantielles ; 

et, en second lieu, parce que la nalurc ou forme divine ne s a u 

rait être la forme d'un être créé. Il n'y a donc pas à disposer 

Pâme à recevoir en elle, comme un acte qui serait sa forme, la 

nature ou forme divine. Que si l'on dit que la nature divine est 

seulement participée dans l'essence de l'Ame, et que cette partici

pation existant dans l'essence de l'Ame a raison de forme acci

dentelle surajoutée , distincte de la nature divine et causée par 

elle, la difficulté ne fait (pie s'accroître. Cette forme accidentelle, 

en effet, a raison d'acte ultime, fixant l'essence de l'âme dans 

l'être divin participé. E l , par suite, elle n'a p a s raison de d ispo

sition ou d'habitus; car la disposition ou l'habitus sont quelque 

chose d'intermédiaire entre une puissance moins déterminée et 

l'acte ultime qui fixe définitivement cette puissance . Comment 

T. VII. Les passions. 35 
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donc concilier la doctrine générale de l'habitus avec cette affir

mation que la grâce est. un habitus existant d a n s l'essence de 

l 'âme? 

II nous semble que la réponse à cette, difficulté se trouve dans 

la nature même de la grâce , donl le propre est d'être une partici

pation, dans l'âme, de la nature divine qui est le propre de Dieu. 

Cette participation, précisément parce que c'est une participation, 

et la participation d'une nature qui ne peut exister qu'en Dieu à 

l'élut substantiel, doit être quelque chose d'accidentel, existant 

dans l'àme comme dans son sujet , mais n'existant point dans ce 

sujet par mode de réalité absolue et indépendante ou donnant un 

être spécifique par elle-même. Elle ne donne cet être, que d'une 

façon participée et eu égard à la nature divine à laquelle elle dit 

un rapport essentiel. Il s'ensuit que tout en étant dans l'âme, 

même par mode de forme, elle n'a p a s , au sens propre , raison 

de forme ultime et qui fixe un être dans son espèce. Elle est en 

quelque sorte une disposition par rapport à la forme ou à la na

ture divine existant proprement , à l'état fixe et abso lu , en Dieu. 

Non pas que celle forme ou nature divine selon qu'elle est en 

Dieu doive jamais devenir la forme de l 'âme; mais l'âme se 

trouve, par la participation de la nature divine qui est en elle, 

comme en fonction de rapprochement, si Ton peut ainsi s'expri

mer, par rapport à la nature divine selon qu'elle est en Dieu. Et 

c'est en ce sens qu'elle est dite unir l'âme à. Dieu. Il s'ensuit 

qu'elle a tout ensemble la raison de forme qui n'est p a s ordonnée 

à une forme ultérieure dans l'âme, et cependant la raison de dis

position, ordonnée à quelque chose de supérieur existant hors de 

l'Ame. Aussi bien dirons-nous plus lard, avec saint T h o m a s que 

« la grâce se ramène à la première espèce de la qualité, ayant la 

raison d'un certain rapport » qui affecte l'essence de l'âme eu 

égard à l'essence divine et devient « le principe ou la racine des 

vertus infuses » fq. I T O , ar l . 3 , ad J " m ) . 

Voilà donc le seul cas où nous pouvons parler , et nous avons 

dit en quel sens ou à quel litre, d'habilus ayant trait à la nature, 

dans l'essence de l'âme. Hors de ce cas , nous n'en devons parler 

qu'au sujet du corps. 

« Que s'il s'agit » , non plus de l'habitus qui se dit par rapport 
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à la nature, mais « de l'habitus qui se dit par rapport à l'opé

ration, c'est surtout dans Pànie rpie cette sorte d'habitus se trou

vera; pour autant que l'Ame n'est pas déterminée à une seule 

opération, mais se réfère à des opérations diverses, condition 

requise pour l'habitus, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 4<)Ï 

art. 4)* Et parce que l'âme est le principe de ses opérations par 

ses puissances , il s'ensuit qu'à ce titre les habitus sont dans 

l'Ame en raison de ses puissances » . 

Ainsi donc, A proprement parler, les habitus opératifs ne se 

trouvent que d a n s l'Ame, comme les habitus entitatifs ne se trou

vent que dans le corps au point de vue naturel. Et ces habitus 

opératifs ont pour sujet propre les puissances de l'Ame, non son 

essence, qui, d a n s l'ordre naturel, ne peut être le sujet d'aucun 

habitus, et qui , d a n s l'ordre surnature l , n'est p a s le sujet d'ha

bitus ordonnés A l'action, mais d'un quasi habitus d'ordre très 

spécial, destiné à donner à l'Ame une sorte d'être spécifique nou

veau, la constituant, par mode de participation, ce qu'est Dieu 

par nature. 

Uad primum répond que « l'essence de l'âme appartient A la 

nature humaine, non comme un sujet qui doit être disposé A 

autre chose » , ainsi qu'il en est du corps par rapport A l 'âme; 

« mais comme la forme et la nature A laquelle, autre chose » , 

c'est-à-dire le corps lui-môme, « doit être disposé » . — Ce n'est 

que dans l'ordre surnaturel , ou par rapport à la nature divine 

qui est en Dieu, que l'âme peut avoir, d'une certaine manière, 

la raison de sujet pouvant ou devant être disposé par un certain 

habitus, ainsi qu'il a été dit. 

Uad secundnm accorde que « de soi , l'accident ne peut p a s 

être sujet d'accident. Mais , parce que j u s q u e dans les accidents 

eux-mêmes il y a un certain ordre, un sujet donné, selon qu'il 

est déjà sous tel accident, est conçu comme sujet d'un a u t r e ; et, 

pour autant, un accident est dit être sujet d'un a u t r e ; comme, 

par exemple, la surface est le sujet de la couleur. C'est de cette 

manière que la puissance peut être sujet de l'habitus » . L e second 

accident n'affecte pas que l'accident : il affecte aussi la s u b s 

tance; mais il ne l'affecte que par l'entremise du premier acci

dent. 
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ìj'ad 1er ti u m donne une double réponse à la difficulté très 

délicate (pie soulevait l'objection. — On peut dire que « l'habitus 

est antérieur à la puissance, selon qu'il implique une disposition 

à la nature » , ou à la forme qui donne l'être du suje t ; « la 

puissance, au contraire , implique un ordre à l'opération; et 

l'opération est quelque chose de postérieur, puisque la nature a 

raison de principe par rapport à l'opération » . Donc, cet habitus 

sera antérieur à la puissance. « L'habitus, au contraire, dont la 

puissance est le sujet, n'implique pas un ordre à la nature, mais 

à l'opération; et, par suite, cet habitus sera postérieur à la 

puissance » . Cette première réponse concède que l'habitus opé

ratif est postérieur à la pu i s sance ; mais ce serait là , si l'on peut 

ainsi dire, quelque chose d'accidentel à l 'habitus; car l'habitus, 

en tant qu'habilus, dit ordre à une nature; que si celle nature 

est une puissance d'opérat ion, accidentellement il se trouve 

qu'un habitus dit ordre à l'opération, bien qu'il dise à celte 

opération un ordre direct, en raison du sujet où il se trouve, 

ainsi qu'il a été expliqué plus haut (q. 4Q, art . 3 , ad 2,,m). — 
Une seconde réponse consiste à dire que « l'habitus est anté

rieur à la puissance, comme le complet à l'incomplet et l'acte à 

la puissance. L'acte, en effet, est naturellement antérieur, bien 

que la puissance précède dans l'ordre de la génération et du 

temps, ainsi qu'il est dit au neuvième livre des Métaphysiques » 

(de S . T h . , leç. 7; Did. , liv. VIII , ch. v in , n. i-fi). Or, il suffit 

qu'on ait, pour l'habitus, la priorité de nature, pour qu'il puisse 

appartenir à la première espèce de la qualité, tandis que la puis

sance appartient à la seconde. 

En mettant à part l'habitus de la grâce qui est d'ordre spécial 

et surnaturel , l'essence de l'âme ne peut pas être le sujet d'un 

habitus statique ou eutilalif. S e s puissances, au contraire, sont, 

directement et immédiatement, le sujet de tout habitus dynami

que ou opératif. — Il nous reste à déterminer quelles sont les 

puissances de l'âme qui peuvent être le sujet de celte sorte 

d'habitus. Nous n'avons pas à nous arrêter aux puissances végé

tatives, puisque ces sortes de puissances n'obéissent point de soi 

à la raison, condition essentielle, nous l'avons dit à l'article 
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A R T I C L E III . 

Si dans les puissances de la partie sensible, peut se trouver 
quelque habitus? 

Trois objections veulent prouver que « d a n s les puissances de 

la partie sensible, il ne peut pas y avoir d'hahitus » . — La pre 

mière arguë de ce que nous disions tout à l'heure au sujet des 

puissances végétatives. « De même, dit l'objection, que la puis

sance nutritive fait partie de l'Aine où n'est pas la raison, de 

même la puissance sensilive. Or, dans les puissances de la partie 

nutritive, on ne dit pas qu'il y ait quelque habitus. Donc, il n'y 

a pas à en ass igner non plus pour les puissances de la partie 

sensible » . — La seconde objection remarque que « ce qui a trait 

à la partie sensible nous est commun avec les animaux. Or, dans 

les animaux, il n'y a pas d'hahitus, parce qu'il n'y a pas en eux 

de volonté, sans laquelle on n'a même p a s la définition de l'ha

bitus, ainsi qu'il a été dit plus haut (art . i , o b j . i ) . Donc, il 

n'y a pas d'hahitus d a n s les puissances sensibles » . Cette objec

tion nous vaudra une importante réponse de saint Thomas . — 

Il en sera de même de la troisième objection, ainsi conçue : 

« Les habitus de l'Ame sont les sciences el les vertus; el de 

même que la science se réfère à la faculté de connaître, de même 

la vertu se réfère à la faculté d'aimer. Or, dans les puissances 

sensitives, il n'y a p a s de sciences; car la science porte sur l'uni

versel que les facultés sensibles ne peuvent pas atteindre. Donc, 

pareillement, les habitus des vertus ne sauraient se trouver dans 

les facultés de la partie sensible » . 

L'argument sed contra est le mot d ' « Arislote » , qui, « au 

troisième livre de /'Éthique (ch. x, n. i ; de S . T h . , leç. 19) , dit 

premier, pour qu'un principe d'opération dans l'homme soit, à 

un litre quelconque, sujet d'hahitus opératif. Mais qu'en est-il 

des puissances de la partie sensible? Ces puissances peuvent-elles 

être le sujet de quelque habitus dynamique ou opérat i f? 

C'est ce que nous allons examiner a l'article qui suit. 
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que certaines vertus, savoir la tempérance et la force, sont dans 

les parties qui nont pas la raison ». 

Au corps de l'article, saint T h o m a s répond que « les facultés 

sensibles peuvent se considérer d'une double manière : d'abord, . 

selon qu'elles opèrent en vertu de l'instinct naturel ; ensuite, 

selon qu'elles opèrent sous l'empire de la raison. — Pour autant 

qu'elles agissent en vertu de l'instinct naturel, elles sont ordon

nées à une seule chose, comme la nature elle-même. Et , par 

suite, de même que dans les puissances naturelles il n'y a pas 

d'habitus, pareillement aussi dans les puissances sensitivos, en 

tant qu'elles agissent mues par l'instinct de la nature . — Au 

contraire, selon que l l e s agissent mues par le commandement de 

la raison, elles peuvent être ordonnées à diverses choses; et, de 

ce chef, il peut y avoir en elles des habitua qui les disposent à 

(elle ou telle chose en bien ou en mal » . 

Uad primum dit que « les puissances de la partie nutritive 

ne sont point aptes à obéir au commandement de la raison; el 

c'est pour cela qu'il n'y a pas en elles d'habitus. Les facultés 

sensibles, au contraire, sont aptes à obéir a. la raison. Il y a 

donc, pour elles, possibilité d'avoir des habitus. E t c'est qu'en 

effet, selon qu'elles obéissent h la raison, on les appelle d'une 

certaine manière raisonnables , comme il est dit au premier livre 

de l'Ethique » (ch. x in . n. 1 7 ; de S . T h . , Ieç. 20). — L'habitus 

existe d'abord dans les facultés d'ordre rationnel, qui, par leur 

nature même, sont indéterminées dans leur action. Et s'il existe 

ensuite en quelque autre principe d'action, ce n'est qu'autant 

que ce principe d'action est subordonné aux facultés d'ordre 

rationnel, participant, en quelque sorte , leur caractère d'indé

termination naturelle. A ce titre, il peut bien être, d'une certaine 

manière, dans les facultés d'ordre sensible; il n'est pas directe

ment dans les puissances d'ordre nutritif ou végétatif. 

L'ad secundum répond à l'objection tirée des animaux. « Les 

puissances sensitives qui sont dans les animaux n'agissent point 

sous l'empire de la raison » existant dans le même sujet : « Si 

les animaux sans raison sont laissés à eux-mêmes, ils opèrent 

en vertu de l'instinct naturel . Et , de ce chef, il n'y a point, dans 

les animaux, des habitus qui soient ordonnés à l'opération. II 
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y a cependant, eu eux, certaines dispositions ordonnées à la 

nature, comme la santé , la beauté. — Mais , poursuit saint T h o 

mas, parce que les animaux peuvent ôtrc accoutumés, par la 

raison de l'homme, et disposés à faire telle chose de telle ou telle 

manière, à ce titre on peut en un certain sens parler d'hahilus 

pour les an imaux. C'est ce qui fait dire à saint August in , dans 

le livre des Quatre-vingt-trois Questions (q. xxxv i ) , que nous 

voyons les hâtes les plus cruelles se désister des jouissances les 

plus véhémentes par crainte de la douleur; ce t/ui les fait appe

ler domptées et douces, quand elles y sont pliées par fa cou

tume. Toutefois, en elles, ces dispositions n'ont pas la raison 

parfaite d'habitus, car il ne leur appartient pas d'en user au gré 

de la volonté, n'ayant point la maîtrise de leurs actes, chose qui 

parait être requise pour l'essence même de l'habilus. Et donc, à 

proprement parler, l'habitus n'existe p a s en elles » . — Il n'y a, 

dans les animaux, même quand une certaine coutume due à 

l'action de la raison de l'homme les a plies à agir dans tel ou (cl 

sens supérieur à celui de leur instinct naturel, qu'une similitude 

lointaine de l'habitus ordonné à l 'opération. Cet hahitus, sous 

sa raison parfaite , demeure le propre exclusif de l'homme dans 

ses facultés strictement rationnelles, ou dans celles qui partici

pent, en lui, d'une certaine manière, j u s q u e dans leur action 

propre, le mouvement sinon même l'indépendance de la raison, 

comme saint T h o m a s l'explique excellemment à Yad tertinm. 

Uad tertinm, en effet, marque la différence qui existe, dans 

l'homme, au sujet de l'habitus, entre l'appétit sensible el. les fa

cultés de connaître appartenant au même ordre , surtout les sens 

extérieurs. — « L'appétit sensible est apte à être mu par l 'appé

tit rationnel, ainsi qu'il est dit au troisième livre de l'Ame 

(ch. xi, n. 3 ; de H. T h . , Ie(;. i f i); mais les facultés rationnelles 

de perception doivent, au contraire, recevoir » la matière de leurs 

idées « des facultés sensibles. Il s'ensuit que les habitus seront 

plutôt dans les facultés sensibles appélitives, que dans les facul

tés sensibles de perception, les facultés sensibles appélitives 

n'ayant en elles des habitus qu'en tant qu'elles agissent sous 

l'empire de la raison. — Toutefois, même dans les facultés sensi

bles intérieures de perception, il peut se trouver certains habitus, 



552 SOMME TIIÉOLOOIQUE. 

qui fonl que l'homme est tle bonne mémoire, de bonne eogila-

tive, de bonne imagination ; ce qui a fait dire à Aris lotc , dans le 

chapitre de la Mémoire (ch. n ; de S . T h . , leç. (i), que la cou-

trime est d'an grand secours pour bien se souvenir. Et la raison 
en est cpie ces facultés sont mues aussi à agir par le commande

ment de la raison. — Quant aux facultés sensibles extérieures 

de perception, telles que la vue, l'ouïe el le reste, elles ne sont 

point susceptibles d'habitus, mais selon la disposition de leur 

nature- elles sont ordonnées à des actes déterminés, comme d'ail

leurs les membres du corps , dans lesquels il n'y a point d'habi

tus, les habitus étant plutôt dans les puissances qui comman

dent leur mouvement » , 

Ces dernières paroles de saint Thomas doivent s'entendre dans 

le sens expliqué à l'article premier. Le saint Docteur n'entend 

pas nier, d u n e façon absolue , l'existence de l 'habitus, même 

opératif, dans les membres du corps ; il veut dire seulement que 

cet habitus ne s'y trouve p a s sous sa raison propre et totale 

d'habitus opératif; il n'y est, quand il s'y trouve, que d'une façon 

secondaire et par mode de participation du véritable habitus 

opératif qui se trouve dans les facultés supérieures . L'habitus 

opératif, en effet, suppose une certaine indétermination naturelle 

dans le mode d'agir, et une certaine aptitude à agir par soi-

même. Ceci se trouve excellemment dans les facultés d'ordre ra

tionnel ; mais aussi , d'une certaine manière, dans les facultés 

sensibles appétitives, ou même, quoique d'une façon plus éloi

gnée, dans les facultés sensibles intérieures de perception, qui 

sont l'imagination, la cogïlative ou la raison particulière, et la 

mémoire. On ne le trouve, à aucun degré, dans les facultés sen

sibles extérieures de perception, ou dans ies membres du corps. 

Ici, aucune indétermination naturelle par rapport à l'action ou 

au mode d'agir, ni aucune aptitude à agir , de quelque façon que 

ce soit, par soi-même ou spontanément. Tout ce que fonl ces 

facultés, ou ces organes , et ces membres , est déterminé par leur 

nature même ou par le mouvement que leur communiquent les 

facultés supérieures. Toutefois , parce que les facultés supérieu

res peuvent les mouvoir, elles peuvent les assoupl ir , si Ton peut 

ainsi dire, ou les plier, en raison de ce que J a m e s appelait fort 
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bien, d'une façon générale, la plasticité de la mat ière; et, A ce 

titre, non p a s laissés à eux-mêmes, mais en tant qu'instruments 

ou organes des facultés supérieures, ces membres ou ces sens , 

surtout les membres ordonnés A être les instruments de l'Ame 

dans l'action extérieure, peuvent, au sens qui a été dit, d'une 

façon secondaire, être vraiment, par participation, les sujets 

d'habitus opéral i fs . S i , en effet, il serait excessif de parler d'habi

tus et de vertu, au sens pur et s imple, quand il s'agit de la main 

de l'ouvrier ou de l'artiste, comme le voulait Scol (Senfancns, 

liv. III, dist . 33) , il le serait également de refuser toute raison 

d'habitus opératif à la disposition qui rend la main de l'ouvrier 

ou de l'artiste, en raison de la coutume ou de l'habitude qu'on 

lui a imprimée d'accomplir tel ou tel a c t e , si merveilleusement 

apte A agir comme il faut, en effet, qu'elle ag i sse , au gré de l'habitus 

existant dans les facultés supérieures. ( > que nous disons des 

sens extérieurs et des membres du corps , peut se dire auss i , d'une 

certaine manière, quoique inoins parfaitement, même des puis

sances végétatives et de leurs organes . Il est très vrai que ces 

puissances et ces organes ne sont point aptes A être mus , au 

moins directement, par la ra i son; mais la raison peut disposer 

de ce qui sert de matière à ces fonctions, et, pour autant, habi

tuer, en quelque sorte , ces fonctions elles-mêmes A être accom

plies dans des conditions qui seront différentes. C'est ainsi, par 

exemple, que l'habitude du jeune rend moins aigu le besoin de la 

faim. Toutefois, en pareil cas , l'habitus opératif ne sera participé 

que d'une façon très éloignée et très imparfaite . A plus forte rai

son devrons-nous en dire autant des végétaux, et plus encore 

des corps bruts , plus ou moins soumis A l'action intelligente de 

l'homme. S'il se trouve là quelque similitude d'habitus ordonné à 

l'opération de ces divers êtres, c'est dans un sens tout A fait se 

condaire, et que Ion distingue à peine de la disposition corpo

relle ordonnée à la forme naturelle et spécifique, comme nous 

l'avons noté au sujet de l'article premier. 

L'habitus ordonné à l 'opération, se trouve , proprement, 

comme dans son sujet direct, dans les puissances de l 'âme; non 

pas , à vrai dire, et au sens total du mot habitus opératif, dans 
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1 R S puissances végétatives, au sujet desquelles on peut à peine 

en par ler ; ni môme dans les puissances sensibles concretécs dans 

les organes des sens extérieurs, bien que cet babitus puisse s'y 

trouver d'une façon secondaire; mais , déjà , sous sa raison pro

pre d'habitus opératif, quoique d'une façon participée et dépen

dante , eu égard aux facultés supérieures d 'ordre rationnel, dans 

les facultés sensibles de perception que concrètent les organes des 

sens intérieurs et qui sont l'imagination, la cogitative, la mé

moire; surtout dans les facultés sensibles appétitives, plus parti

culièrement faites pour se plier à l'empire de la raison. 

Mais que penser de la raison elle-même, èn ce qui est de 

l'existence de l'habitus opératif en elle? Peut-il vraiment s'y 

trouver comme dans son su je t? E l , par raison, nous entendons 

maintenant, directement et expressément, la faculté de connaître 

qui est dans l'homme et lui donne sa différence spécifique. — 

L'examen de ce point de doctrine va faire l'objet de l'article qui 

suit. 

A R T I C L E I V . 

Si dans l'intelligence elle-même se trouve quelque habitus? 

Trois objections veulent prouver que « dans l'intelligence ne 

se trouve aucun habitus » . — L a première rappelle que « les 

habitus sont conformes aux opérations, ainsi qu'il a été dit 

(art. i ) . Or, les opérations de l'homme sont communes au corps 

et à l 'âme, ainsi qu'il est dit au premier livre de F Ame (ch. t, 

ch. iv ; de S . T h . , leç. 2 et 1 0 ) . Par conséquent, les-habitus le 

seront auss i . El puisque l'intelligence n'est pas l'acte du corps » , 

mais est quelque chose de spirituel, « comme il est dit au troi

sième livre de F Ame (ch. iv, n. 4 ; de S . T h o m a s , leç. 7) , il 

s'ensuit que l'intelligence n'est le sujet d'aucun habitus » . La 

réponse de saint Thomas à cette objection offrira un intérêt tout 

particulier. — La seconde objection dit que « tout ce qui est en 

un être, s'y trouve selon le mode de cet être. Or, ce qui a raison 

de forme sans matière est acte seulement; il n'y a que ce qui est 

composé de matière et de forme, qui soit tout ensemble puissance 
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e! acte. Par conséquent, ce qui est un mélange de puissance et 

d'acte ne peut p a s se trouver dans ce qui esl forme pure; il ne 

peut être que d a n s un sujet composé de matière et de forme. Puis 

donc que l'intelligence a raison de forme sans matière, l'habitus, 

qui implique un mélange de puissance et d'acte, comme existant 

au milieu entre les deux, ne peut p a s être dans l'intelligence, 

mais seulement d a n s le composé où se trouvent unis l'âme et le 

corps » . — lia troisième objection rappelle que « l'habitus est 

une disposition qui fait an un être se trouve bien on mal dis

posé par rapporta quelque chose, ainsi qu'il est dit au cin
quième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 2 0 ; Did. , liv. IV, 

ch. x x , n. 2 ) . Or, que quelqu'un se trouve bien ou mal disposé à 

l'acte de l'intelligence, la cause en est. dans quelque disposition 

du c o r p s ; et c'est pour cela qu'il est dit, au second livre de 

F Ame (ch. i x , n. 2 ; de S . T h . , leç. 1 0 ) , que ceux dont la chair 

est tendre sont aptes aux opérations de F esprit. Donc, les habilus 
ordonnés à l'acte de connaître ne sont pas dans l'intelligence 

libre de tout organe , mais dans quelqu'une des puissances qui 

sont l'acte de quelque partie du corps » . 

L'argument sed contra se réfère à « Aristote » , qui, « au 

sixième livre de F Ethic/ne (ch. 11 et n i ; de S . T h . , leç. a et su iv . ) , 

met la science, la sagesse et l'intelligence, qui est l'habitus des 

principes, d a n s la partie întellective de l'âme » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s fait allusion, sans le 

nommer, à Averroès , dont l'erreur monstrueuse sur l'unité de 

l'intelligence pour tous les hommes a été si énergiquement com

battue par le saint Docteur (Cf. Première Partie , q. 76, art . 1, ?,). 

Cette erreur initiale le conduisait nécessairement à une opinion 

très particulière sur la question des habilus qui nous o c c u p e . — 

« Au sujet des habitus ordonnés à l'acte de connaître, il en est, 

observe saint T h o m a s , qui ont pensé diversement. Quelques-uns, 

en effet, disant que l'intellect possible est unique dans tous les 

hommes, ont été contraints d'affirmer que les habitus ordonnés 

à l'acte de connaître ne sont pas dans l'intelligence elle-même, 

mais se trouvent dans les facultés intérieures sensibles [Cf. Aver

roès, troisième livre de F Ame, comm. V, digr . part . 5]. Il est 

manifeste, en effet, qu'il y a diversité parmi les hommes, en cç 
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qui os! des habi lus ; el, par suite, les habilus ordonnés a la con

naissance ne peuvent pas être attribués directement à ce qui, 

élant un numériquement, est commun à tous les hommes. Il 

s'ensuit que si l'intellect possible est le même numériquement 

pour tous les hommes, les habitus des sciences, en raison des

quels les hommes se diversifient, ne pourront p a s se trouver 

dans l'intellect possible, comme dans leur sujet , mais seront 

dans les facultés intérieures sensibles qui existent diverses dans 

les divers hommes » . 

Saint Thomas fait observer que « cette position » a un double 

tort. — « D'abord » , elle « est contraire à la pensée d'Aristote » 

qu'Averroès prétendait rendre fidèlement. « Il est manifeste, en 

effet, que les facultés sensibles ne sont point raisonnables par 

essence, mais seulement par participation, comme il est dit au 

premier livre de VÉthique (ch. x n i , n. i 5 ; de S . T h . , leç. 20). 

Or, Aristote met les vertus intellectuelles, qui sont la sagesse , 

la science et l'intelligence, d a n s ce qui est raisonnable par essence. 

Et , par suite, elles ne sont pas dans les facultés sensibles, mais 

dans l'intelligence elle-même. D'ailleurs, Aristote dit expressé

ment, au troisième livre de l'Ame (ch. iv , n. 6; de S . T h . , leç. 8), 

que l'intellect possible, lorsqu'il devient ainsi chaque espèce 

particulière, c'est-à-dire lorsqu'il est réduit en acte par rapport 

à chaque espèce d'être, en veitu des espèces intelligibles, devient 

en acte à la manière dont celui qui sait est dit être en acte; ce 

qui arrive, quand il peut agir par lui-même, vaquant à l'acte 
de vision intellectuelle. Même alors, il est en puissance, d'une 

certaine manière: mais non pas comme il tétait avant qui! eût 

appris ou qu'il eût trouvé ce qu'il sait. Ainsi donc, l'intellect 
possible lui-même est le sujet où se trouve l'habitus de la science, 

qui fait qu'on peut vaquer à l'acte de voir alors même qu'on n'y 

vaque pas en effet. — L e second tort de la position d'Averroès 

est d'être contraire à la vérité. C'est qu'en effet, de même que 

la puissance appartient au sujet à qui appartient l'opération, 

de même aussi l'habitus est au sujet à qui est l'opération. Puis 

donc que l'acte d'entendre et de voir intellectuellement est l'acte 

propre de l'intelligence, il s'ensuit que l'habitus en vertu duquel 

on voit, est aussi , proprement, dans l'intelligence elle-même » . — 
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II n'y a aucun doute possible là -dessus ; et la position d'Averroès , 

aux yeux de la raison, est absolument insoutenable. 

Uad primnm, avant de répondre à l'objection, en fixe le sens 

et la portée. — « D'aucuns disaient, comme le rapporte S impl i -

cius dans son Commentaire des Prédicaments(r}\'A\i. de la Qua

lité), que parce q u e toute opération de l'homme appartient en 

quelque sorte au composé , ainsi qu'Aristote le dit au premier 

livre de F Ame, à cause de cela, aucun habitus n'est dans l'âme 

seule, mais dans le composé ; d'où il suit qu'aucun habitus n'est 

dans l'intelligence, l'intelligence étant indépendante du corps . 

Et c'est ce que l'objection concluait. — Mais, dit saint T h o m a s , 

la raison invoquée n'est point bonne. L'habitus, en effet, n'est 

pas la disposition de l'objet à l'endroit de la puissance, mais 

plutôt la disposition de la puissance à l'endroit de l'objet. Il 

s'ensuit que l'habitus doit être dans la puissance même qui est 

le principe de l'acte, et non point dans ce qui se réfère à la 

puissance, à titre d'objet. Or, l'acte d'entendre n'est dil c o m 

mun à l'âme et au corps , qu'en raison de l'image » sensible 

requise pour cet acte, « ainsi qu'il est dit au premier livre de 

l'Ame (ch. i, n. 9 ; de S . T h . , leç. 2). D'autre part , il est clair 

que l'image sensible se compare à l'intellect possible par mode 

d'objet, comme il est dit au troisième livre de F Ame (ch. v u , 

n. 3 ; de S . T h . , leç. 1 2 ) . Par conséquent , il demeure que 

l'habitus intellectuel doit être principalement du côté de l'intel

ligence elle-même, et non du côté de l'image sensible, commune 

à l'âme et au corps . Il faut donc dire que l'intellect possible est 

le sujet de l'habitus. C'est, en effet, à ce qui est en puissance 

à plusieurs choses, qu'il convient d'être le sujet des habi tus; 

et ceci convient surtout à l'intellect poss ible . Donc, c'est bien 

l'intellect possible qui est le sujet des habitus intellectuels » — 

L'acte d'intelligence suppose deux choses : la faculté et l'objet. 

C'est en raison de l'objet, que le corps peut avoir une certaine 

part dans cet acte. L'objet, en effet, vient du dehors par l'entre

mise des sens , et n'arrive à l'entendement réceptif, pour l'actuer, 

qu'après avoir été en quelque sorte spirifualisé par la lumière 

de l'intellect agent , tombant sur les images venues des sens et 

conservées dans l'imagination. Mais l'acte d'intelligence ne con-
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sisle pas dans cette actualion de l'intelligence par les images 

que l'intellect agent a spiri lual isces; ceci n'en est que la prépa

ration ; laquelle préparation, précisément, consiste à disposer 

l'entendement réceptif et à le rendre apte à produire ensuite, 

une fois aelué par les espèces intelligibles, l'acte même d'inlcl 

lection. Et c'est parce qu'il peut, être ainsi diversement actué en 

vue de l'acte d'intellection, que l'cntendemenl réceptif est au 

plus haut degré apte à être sujet d'habit us. 

Uad secundum explique en quel sens nous parlons de puis

sance au sujet de l'intelligence, bien qu'il n'y ait p a s , en elle, 

de matière. « De même, dit saint T h o m a s , que la puissance à 

l'être sensible convient à h matière corporelle , de même la 

puissance à l'être intelligible convient à l'intellect possible. Et, 

par suite, rien n'empêche que dans l'intellect possible se trouve 

l'habitus, qui occupe le milieu entre la puissance pure et l'acte 

parfait » . 

Uad tertium rappelle brièvement quel est le rôle des facultés 

sensibles par rapport à l'acte d'intellection. « Les facultés de 

perception d'ordre intérieur » sensible « préparent à l'intellect 

possible son objet propre » : elles fournissent la matière des 

espèces intelligibles, A Et voilà pourquoi la bonne disposition 

de ces facultés, aidée par la bonne disposition du corps , rend 

l'homme plus apte à l'acte d'entendre. A ce titre, l'habitus intel

lectuel peut se trouver, d'une façon secondaire, en ces sortes de 

facultés Mais, principalement, il est dans l'intellect possible » . 

Cette question de l'habitus intellectuel en lui-même et dans 

ses rapports avec les facultés de perception, d'ordre sensible, 

surtout extérieur, est mise en vive lumière par un très bel article 

de saint Thomas dans son commentaire sur les Sentences, liv. III, 

dist. q- * Î a r t - i) q , R 2. « II n'est aucune puissance passive, 

explique le saint Docteur, qui puisse passer à l'acte, si elle n'est 

complétée par la forme du principe actif qui doit Pactuer; car 

il n'est rien qui agisse autrement qu'il n'est lui-même en acte. 

Or, les impressions des objets qui agissent peuvent être dans 

les sujets passifs qui les reçoivent, d'une double manière. 

D'abord, par mode de passion » , ou de chose subie, « selon 
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que la puissance passive esl sous l'action môme de l'objet qui agît 

sur elle. D'une autre manière, par mode de qualité et de forme, 

quand l'impression de l'objet est en quelque sorte devenue 

connalurelle au sujet » et demeure en lui, môme quand l'objet 

n'est plus présent et n'agit plus sur le suje t ; « et c'est ainsi 

qu'Arislole, au livre des Prcdicnments, dist ingue la pass ion de 

la qualité pass ib le » . 

Cela dit, « il faut savoir que le sens est une puissance p a s 

sive. Il ne se peut p a s , en elfet, que par sa nature de puissance , 

il soit en acte par rapport à tout ce que son opération peut 

atteindre; et, par exemple, il ne se peut p a s qu'il y ait quelque 

chose qui ait actuellement, en soi, de par sa nature, toutes les 

couleurs » : la lumière môme du soleil ne les a qu'en puis

sance ; et, pour que ces couleurs apparaissent d'une fa«;on 

actuelle, il faut une surface qui joue partiellement ou totale

ment le rôle d e pr isme et les décompose . A plus forte raison 

en sera-t-il ainsi du sens qui n'a pas en lui virtuellement les 

diverses espèces de couleur, comme la lumière, mais qui doit les 

recevoir venues el imprimées du dehors . « Et c'est ainsi que le 

sens, recevant en lui l'action des couleurs, est actué par el les; 

et, leur devenant semblable , est apte a les connaître. — Pareil

lement auss i , l'intelligence esl faite pour connaître tout ce qui 

est; car il y a identité entre I'èlre et le vrai, qui est l'objet de 

l'intelligence. D'autre part , aucune créature ne peut porter en 

elle, d'une façon actuelle, tout l'être de ce qui e s t ; car l'être 

est infini. Ceci est le propre de Dieu qui est la source de tout 

ce qui est et en qui préexistent, d'une certaine manière, toutes 

choses, ainsi que le dit saint Denys, au chapitre v des Noms 

Divins. II s'ensuit qu'aucune créature ne peut produire l'acte 

d'entendre qu'en vertu d'une certaine faculté intellectuelle qui 

aura raison de puissance passive ou réceptive. — El de là vient 

que ni le sens ni l'intellect possible ne peuvent agir , s'ils ne sont 

perfectionnés ou mus par leurs objets qui ont raison de prin

cipe actif » par rapport à eux. 

Toutefois, il y a une différence considérable entre le sens el 

l'intelligence, dans le mode dont ils sont mis en acte par leur 

objet. « Le sens » , en effet, du moins s'il s'agit du sens exté-
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rieur, « n'agit qu'à la présence de l'objet sensible. II suffira 

donc, pour la perfection de son acte, que l'impression de son 

objet soit reçue en lui seulement par mode de pass ion. Il est 

requis, au contraire, pour la perfection de l'intelligence, que 

l'impression de son objet soit en elle, non pas seulement par 

mode de pass ion, mais auss i par mode de qualité et de forme 

connalurelle parfaite. Celte forme est ce que nous appelons 

r i iabitus . El parce que ce qui est naturel est à demeure fixe; et 

que l'homme peut aisément et à son gré user de sa vertu natu

rel le; et que cela lui est agréable , comme étant conforme à sa 

nature ; — de là vient que l'habitus se perd difficilement, tel la 

science; et que l'homme peut en user quand il le veut ; et que 

son opération en est rendue toute suave. — Or, de même que 

dans le sens de la vue se trouve un double principe actif par 

mode d'objet : l'un, qui a raison d'agent et de moteur premier, 

savoir la lumière; l'autre, qui est comme le moteur mû, et c'est 

la couleur, que la lumière rend visible d'une façon actuelle; — 

pareillement aussi , dans l'intelligence, il y a, comme agent pre

mier, la lumière de l'intellect agent, et comme moteur mû l'es

pèce qui a été faite par lui actuellement intelligible. D'où il suit 

que l'habitus de la partie intellectuelle est comme constitué de 

la lumière » de l'intellect agent « et de l'espèce intelligible 

des objets qui sont connus par elle » [Cf. sur le rôle de l'intel

lect agent et des espèces, Première Partie, q. 79 , art . 3 , 4 ; 

q. 84 ; q- 100, art . 3 ] . 

Une réponse de l'article des Sentences, que nous venons de 

reproduire, achève d'éclairer la question de l'habitus intellec

tuel, dans son rapport avec l'intellect agent. — « L'âme intellec

tuelle, dit saint Thomas , se compare aux choses qu'elle doit 

entendre, d'une double manière . — D'abord, comme les rendant 

elle-même actuellement intelligibles; car ce ne sont p a s toutes 

choses, selon quel les existent dans leur nature, qui sont actuelle

ment intelligibles, mais seulement les choses immatériel les; et de 

là vient qiuv même les choses matérielles sont rendues actuelle

ment intelligibles, p a r c e fait qu'elles sont abstraites de la matière 

particulière et de ses conditions, devenant ainsi , en quelque 

sorte, semblables à l'intelligence, qui est immatérielle. — D'une 
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autre manière, l'intelligence se nom [tare aux clioses, comme les 

connaissant ; et, en cela, il faut qu'elle soit semblable aux choses 

elles-mêmes, en telle sorte que par la raison propre de chacune 

de ces choses, elle ait de chaque chose une connaissance » pré

cise et « déterminée. — Or, pour qu'un être rende semblable à 

soi une foule d'autres choses, il suffit qu'il ait actuellement celle 

unique forme qui constitue la s imil itude; et c'est ainsi que par 

sa chaleur, le feu rend une foule de clioses semblables à lui. 

Mais pour qu'un être soit semblable à plusieurs, il faut qu'il ait 

actuellement la forme de chacun d'eux, comme on le voit pour 

les diverses images représentées sur un mur. — Par consé

quent, l'Ame intellectuelle pourra rendre toutes choses actuelle

ment intelligibles, par l'unique nature de la lumière qu'elle a 

d'une façon actuelle, sans qu'elle ait besoin de rien recevoir 

d'autre, d'un autre » , en fait de lumière; « d'où il suit que la 

puissance qui fait cela est purement active » , nullement p a s 

sive ou réceptive; « et on l'appelle du non d'intellect » qui agit 

ou d'intellect « agent, produisant son action sans l'intermé

diaire d'aucun habitus » : il n'y a ni ne peut y avoir aucun ha

bitus dans l'intellect agent, précisément parce qu'il n'est qu'acte 

et qu'il n'y a aucune raison de puissance passive en lui, comme 

principe d'action. « Au contraire, parce que l'essence de l'Ame 

est limitée, elle ne peut point, par elle-même, être semblable A 

toutes les essences des choses A entendre. Il faudra donc que 

celle assimilation s'achève parce qu'elle recevra quelque chose 

d'ailleurs. D'où il suit que la puissance selon laquelle elle se 

perfectionne est une puissance pass ive , en quelque sorte , pour 

autant que toute réception est une certaine passion. El on l 'ap

pelle du nom d'intellect possible » ou d'entendement réceptif. 

« ("est cette puissance qui n'agit que par l'entremise d'un cer

tain habitas » . 

Il est aisé de voir, après ces lumineuses explications de noire 

saint Docteur, ce que nous devons entendre par l'« habitus intel

lectuel » , notion qui sera, du reste , complétée et précisée a 

l'article 4 de la question 54; et la raison d'être de cet hab i tus ; 

et le sujet où il se trouve, au sens propre et formel; et com

ment, d'une façon secondaire et participée, on retrouve quelque 

T. VII. Les passions. 30 
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chose de cet habitus dans les facultés intérieures de perception 

sensible, tandis qu'il ne se trouve, en rien, au sens propre, dans 

les facultés extérieures de perception sensible, ni dans les orga

nes du corps , où n'existe j a m a i s , par mode de forme inhérente, 

quelque chose qui soit principe spontané d'action; mais seule
ment une réceptivité passive, un pli reçu, qui rendra plus facile 

l'action ou le mouvement venu des facultés supérieures, qui, 

seules, ont, dans ce mouvement ou dans cette action, la raison 

de principe moteur : auquel sens, très réel, mais fort impropre 

dans la raison supérieure d'habitus, nous avons concédé qu'on 

pouvait parler d'habitus opératif pour tout être physique plasti

que soumis à l'action d'un principe moteur intelligent. 

Après l'intelligence, la volonté. — P o u v o n s - n o u s admettre 

que la volonté ait raison de sujet par rapport aux hab i tus? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E V . 

Si dans la volonté se trouve quelque habitus ? 

Trois objections veulent prouver que « dans la volonté, il n'y 

a pas d'habitus » . — L a première arguë de la doctrine même 

que nous venons d'établir dans l'article précédent. « L'habitus 

qui est dans l'intelligence est constitué par les espèces intelligi

bles qui rendent possible l'acte d'entendre. Or, la volonté n'use 

pas d'espèces dans son action. Donc, il n'y a pas d'habitus en 

elle » . — La seconde objection insiste et fait observer que « dans 

l'intellect agent, l'on ne met pas d'habitus, comme dans l'intellect 

possible, parce qu'il est une puissance » seulement « active. Or, 

la volonté est, au plus haut point, une puissance act ive; car c'est 

elle qui meut toutes les autres puissances à leurs actes, ainsi 

qu'il a été dit plus haut tq. <b art . i ) . Donc, en elle, il n'y a 

pas d'habitus » . — L a troisième objection dit que « dans les 

puissances naturelles, il n'y a p a s d'habitus, parce qu'elles sont, 

en vertu de leur nature, déterminées à une chose. Or, la volonté, 

en vertu de sa nature, est ordonnée à tendre vers le bien que 
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lui montre la raison. Donc, il n'y a pas (l'habitus dans la 

volonté » . — Les trois objections que nous venons de lire 

offrent un intérêt exceptionnel dans la question qui nous occupe. 

L'argument sed contra observe que « la justice est un cer

tain habitus. Or, la justice est dans la volonté; elle est définie, 

en effet, un habitas selon lequel on vent et on opère des choses 

instes, ainsi qu'il est dit au cinquième livre de l'Ethique (ch. i, 

n. 3 ; leç. i J. Donc, la volonté est le sujet de certains habitus » . 

Au corps de l'article, saint Thomas procède par un raisonne

ment simple mais décisif. « Toute puissance % dit-il, « qui peut 

de diverses manières être ordonrée à ag ir , a besoin d'habitus 

qui la dispose comme il convient pour son acte. Or, la volonté, 

parce qu'elle est une puissance rationnelle, peut être diverse

ment ordonnée à agir . 11 s'ensuit qu'il faut mettre dans la 

volonté quelque habilus qui la dispose comme il convient pour 

«son acte » . — Cette raison se lire de la nature de la volonté. 

Mais, remarque saint Thomas , « la nature même de l'habitus 

montre qu'il dit principalement**ordre à la volonté, l'habitus 

étant, par définition, ce dont on use comme on vent, ainsi qu'il a 

élé marqué plus haut » (art . i , a r g . i ) . — Nous reviendrons 

tout à l'heure à cette doctrine du corps de l'article. — A u p a r a 

vant, nous allons lire les réponses aux objections. 

L W primum fait observer que, « si dans l'intelligence, il y a 

une certaine espèce, qui est la similitude de l'objet, pareillement 

dans la volonté, et en tonte faculté appélitive, il doit se trouver 

quelque chose qui l'incline vers son objet, l'acte de la faculté 

appélitive n'étant pas autre chose qu'une certaine inclination, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 6, art . 4 ) [Cf. ce que nous avons 

dit au sujet des effets de l'amour et aussi de sa nature, dans le 

Traité des Pass ions , q. a n ; q. 28]. Si donc il s'agit de ce à quoi 

la volonté est suffisamment inclinée par la nature de la puissance 

elle-même, il n'est pas besoin de quelque qualité qui l'incline. 

Mais parce qu'il est nécessaire à la fin de la vie humaine, que la 

faculté appélitive soit inclinée à certaines choses déterminément 

auxquelles ne l'incline point la nature de la puissance, qui se 

réfère à des choses multiples et diverses, à cause de cela il est 

nécessaire que, d a n s la volonté et dans les autres facultés a p p é -
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tilives. se; trouven.1 certaines qualités sous forme d'inclinations, 

qu'on appelle du nom d'habitus » . 

L W secundum dit, que « l'intellect agent est seulement actif, 

et nullement passif. La volonté, au contraire, et toute autre faculté 

appélitivc, a raison de moteur mû, ainsi qu'il est marqué au 

troisième livre dp l'Ame (ch. x, n. 7; de S . T h . , Ieç. i5) . Il' 

s'ensuit qu'on ne peut pas raisonner également de part et d'au

tre; car le faif de pouvoir être sujet d'habitus convient a ce qui 

est, d'une certaine manière, en puissance » . 

Uad tertiam accorde que « la volonté, par la nature môme 

de la puissance, est inclinée au bien de la raison. Mais parce 

que ce bien est multiple et divers, il est nécessaire que la volonté 

soit inclinée à tel bien de la raison déterminée par quelque ha

bitus, afin que l'acte s'ensuive d'une façon plus prompte ». 

On aura remarqué la concision de ces réponses , en parfaite 

harmonie avec la concision du corps de l'article. La doctrine 

qui s'y trouve condensée est d'une importance extrême dans la 

question des habitus, qui fondera plus tard la doctrine même 

des vertus. Pour la bien entendre, nous allons reproduire, ici 

encore, un article du commentaire sur les Sentences, liv. II, 

dist. 27, q. i , art . T , où cette doctrine se trouve lumineusement 

exposée. « Parce que, dit le saint Docteur, l'effet est propor

tionné à sa cause, il faut que l'acte de la puissance raisonnable 

soit proportionné à celte puissance. Or » , dans l'acte bon de 

cette puissance ou « dans l'acte de vertu, il n'y a pas seulement 

à considérer la substance de l'acte lu i -même; il faut considérer 

aussi le mode d ' a g i r ; car ce n'est pas celui qui agit chastement, 

de quelque façon qu'il le fasse , qui est chaste , mais celui qui 

agit ainsi avec facilité et s'y complaisant , comme il est marqué 

au premier livre de F Ethique. D'autre part , la délectation ou la 

complaisance a pour cause ce qui convient, ainsi qu'on le voit 

même dans les choses sensibles, où l'union de ce qui convient 

au sujet à qui il convient cause la délectation. II faut donc que 

l'acte de vertu procède de la puissance adaptée et rendue sem

blable à cet acte » ou à son objet. « Or, ceci, la puissance rai

sonnable ne l'a pas d'elle-même, puisqu'elle est indifférente à 
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l'un ou à l'autre. P a r conséquent, il faut que quelque chose soit 

surajoute à la puissance d'où résulte pour elle sa perfection qui 

l'amènera à produire cet acte. Et c'est cela que nous disons être 

l'habitus de la vertu. — Aussi bien Aristote dit-il, au second livre 

de ('Éthique, (pie le signe de la présence de l'habitus se doit 

prendre eu ce que celui qui agit agit avec plaisir. — De là vient 

aussi que la puissance perfectionnée par l'habitus de la vertu, 

tend à l'acte qui lui convient par mode d'une certaine nature ; ce 

qui a fait dire à Cicéron (dans le prologue de sa Rhétorique) 

que la vertu est un habilus, par mode de nature, en harmonie 

avec la r a i s o n ; d e même, en effet, que le corps lourd tend en 

bas, de même la chasteté accomplit des œuvres chastes . — De là 

vient enfin que dans la nature parfaite dont la puissance ne peut 

pas s'infléchir vers le mal, il n'est point requis d'habitus inter

médiaire par lequel elle ag isse , parce que la puissance elle-même, 

par elle-même, esl proportionnée à l'acte parfait , comme il arr ive 

en Dieu » , où d'ailleurs la puissance et la nature sont identiques. 

Une réponse de ce même article (Yad 3nm) nous explique 

comment l'habitus, pour tant qu'il incline la puissance à un 

acte déterminé, ne nuit cependant en rien à la liberté de cette 

puissance. C'est qu'en effet, « la nature de la puissance n'est 

pas détruite par l'habitus » ; il s'y conforme plutôt, en étant la 

perfection ; car toujours « les perfections demeurent propor

tionnées aux sujets qu'elles doivent parfaire » , ainsi que le dit 

saint T h o m a s , I I I e livre des Sentences, disl . 2 3 , q. i , art . i , 

q i a i , ad 5um. « Or, poursuit le saint Docteur, dans Y ad 3"m 

que nous reproduisons , la nature de la puissance raisonnable 

est telle, qu'elle ne peut pas être contrainte à une chose. L o r s 

môme donc qu'elle soit perfectionnée par » l'habitus de « la 

vertu, il demeurera en son pouvoir d'agir ou de n'agir p a s , 

d'agir dans ce sens ou dans le sens contraire; connue aussi elle 

pourra ne pas suivre d'une façon continuelle et ininterrompue 

l'inclination de l'habitus vertueux. C'est qu'en effet, l'acte de la 

vertu a quelque chose qu'il lient de la puissance, savoir qu'il 

n'est point produit par nécessité, et quelque chose qu'il lient de 

l'habitus, savoir qu'il est produit avec facilité » . 

Il suit de là que l'habitus existant dans la volonté a des 



56f) HOMME THÉOLOfiïQTTE. 

caractères communs avec l'habitua existant dans l'intelligence, 

ou aussi dans les facultés d'ordre sensible, et des caractères 

spéciaux lui appartenant en propre ; car ce serait une erreur de 

croire que tous les habitus doivent avoir un mode d'être identi

que. « Les perfections étant proportionnées aux sujets qu'elles 

doivent, parfaire, puisque toujours Yurte propre est dans une 

puissance qui lui est propre, ainsi qu'il est dil au second livre 

de F Ame, il s'ensuit qu'il n'est point nécessaire que les habitus 

des facultés de connaître et ceux des facultés affectives soient 

d'un même mode, p a s plus que les facultés qu'ils ont à par

faire » . C'est la déclaration expresse de saint T h o m a s , dans le 

commentaire des Sentences, liv. I l i , dis i . 23, q. i , art . i , q l a i, 

ad que nous avions déjà cité. 

Au même endroit, dans le corps de l'article, saint Thomas 

nous donne un exposé synthétique de la question des habitus, en 

ce qui est du sujet où ils peuvent se trouver, que nous allons 

aussi reproduire. Outre (pie celle page résume excellemment 

tout ce (pie nous avons dit jusqu' ic i , elle y ajoute encore un 

surcroît de lumière extrêmement précieux, comme l'on va pou

voir s'en convaincre. 

« Pour tout ce qui a une règle et une mesure, la raison de 

bonté ou de rectitude consiste dans la conformité à la mesure 

ou à la règle; et la raison de mal, dans le manque de confor

mité à celle règle ou à celle mesure. La première mesure et la pre

mière règle de toutes choses esl la divine S a g e s s e . Il s'ensuit que la 

boulé ou la rectitude ou la vertu de chaque chose consiste enee 

qu'elle a l le intce à quoi la S a g e s s e divine l'ordonne, ainsi que le dit 

saint Anselme (Dialogue de la vérité, ch. x i ) . Et il en est de mêmeà 

l'endroit des autres règles secondes : c'esl à se conformer à elles 

que consiste la bonté et la rectitude de tout ce qu'elles règlent. 

Or, il est certaines puissances limitées à certaines actions ou 

pass ions; selon q u e l l e s les remplissent, elles sont conformes à 

leur règle, parce que c'esl la divine S a g e s s e qui les y ordonne. 

Et parce que l'inclination de la nature est toujours déterminée 

à une chose, ces sortes de puissances peuvent, en vertu même 

de leur nature de puissances, avoir suffisamment leur rectitude 

et leur bonté; que s'il y a quelque mal, en elles, il provient du 
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défaut même de la puissance. Les puissances plus hautes , au 

contraire, et plus universelles, comme sont les puissances ration

nelles, ne sont pas limitées à quelque chose d'unique, soit 

comme objet , soit comme mode d'agir. Elles peuvent, en effet, 

avoir leur rectitude en raison de choses diverses et en raison de 

divers modes d'agir. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent pas , de par 

la seule nature de la puissance, être déterminées à ce qui est 

leur rectitude et leur bien. Il faut qu'elles soient rendues droites, 

en recevant de leur règle leur rectitude » par mode de quelque 

chose qui se surajoute à elles. « Ceci peut se produire d'une 

douille manière . D'abord, en recevant leur rectitude par mode de 

passion » ou de chose subie el qui ne demeure pas dès qu'a cessé 

l'action de l'agent; « et c'est ainsi que la puissance est réglée 

selon qu'elle est sous la motion de ce qui la règle. Mais , parce 

<pie le fail de pAlir seulement, ou de recevoir, sans coopérer en 

rien a cette action, est la définition même de la violence, comme 

on le voit au troisième livre de Ü Ethique, et que la violence 

rend l'action difficile et pleine de tristesse, ainsi qu'il es* dit au 

cinquième livre des Métaphysiques, en raison de cela un tel 

mode de réception de la rectitude ne suffit pas pour que la puis

sance soumise à la règle soit d'une rectitude parfaite. Il faut 

donc que la rectitude de la règle soit reçue dans la puissance 

selon un autre mode, savoir par mode de qualité inhérente, en 

telle sorte que la rectitude de la règle devienne la forme de la 

puissance qui est ainsi réglée : dès lors, en effet, elle accomplira 

avec facilité et plaisir ce qui est droit , comme une chose qui 

convient a sa forme » . Saint T h o m a s reproduit ici les divers 

textes que nous connaisons déjà , où Aristote et Averroès mar

quent les caractères ou les propriétés de cette forme surajoutée , 

ayant raison d'habitus, par rapport à la puissance, et devenant 

en elle comme une seconde nature qui rend l'action aisée, a g r é a 

ble et qui est à la merci du sujet qui agit . Puis, il ajoute : 

« On le voit donc : les puissances naturelles, parce qu'elles 

sont, d'elles-mêmes, déterminées à une seule chose, n'ont pas 

besoin d'habitus. Ni, non plus , les puissances sensibles de per

ception ; parce qu'elles ont un mode d'agir déterminé, auquel 

elles ne manquent que par le défaut même de la puissance . Ni, 
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non plus, la volonté humaine, selon qu'elle est naturellement 

déterminée à la fin dernière et au bien qui a pour elle raison 

d'objet » formel ou adéquat . « Ni, non plus, l'intellect agent, 

qui a une action déterminée, savoir : faire actuellement intelli

gibles » les objets venus des sens, qui ne l'étaient qu'en puis

sance, « comme la lumière rend les couleurs actuellement visi

bles. Pareillement, auss i , en Dieu, il ne saurait y avoir d'habitus, 

Lui-même étant la première règle qui n'est réglée par rien ; d'où 

il suit qu'il est bon par essence et non par la participation d'une 

rectitude qui lui viendrait d'un a u t r e ; el le mal ne saurai t en 

rien l'atteindre. — Mais l'intellect possible, qui , de soi, est indé

terminé, comme la matière première, a besoin d'habitus faisant 

qu'il participe sa règle : d'habitus naturel, quant à ce qui est 

déterminé immédiatement par la lumière naturelle de l'intellect 

agent qui est sa règle, comme sont les premiers principes; d'ha

bitus acquis, par rapport à ce qui peut être déduit de ces pre

miers principes; el d'habitus infus, qui le rendent participant de 

la première règle dans les choses qui dépassent l'intellect 

agent » , c'est-à-dire qui ne peuvent pas être connues en vertu 

des espèces sensibles éclairées et illuminées par l'intellect agent. 

— « Pareillement, aussi , dans la volonté, relativement aux cho

ses auxquelles sa nature ne la détermine point » ; et nous savons 

qu'elle n'est déterminée, par sa nature, qu'à la raison de bien 

el à ce qui est nécessairement lié, pour elle, à cette raison-là 

[Cf. q. T O , art 1 ] . « De même, dans l'appétit irascible et dans le 

concupiscible, nous avons besoin d'habitus, selon qu'ils partici

pent la rectitude de la raison qui est leur règle » naturelle ; « ou 

la rectitude de la première mesure , dans les choses qui dépassent 

la nature humaine, relativement aux habitus infus. — Pareille

ment aussi , dans le corps animé se trouve l'habitus de la santé , 

selon qu'il participe de l'âme une disposition qui lui permet 

d'accomplir ses actes comme il convient : on appelle, en effet, 

œil sain, l'œil qui peut réaliser parfaitement l'acte de voir, ainsi 

qu'il est dit au sixième livre de VHistoire des animaux (ch. i) . 

— Par où l'on voit, conclut saint T h o m a s , que les qualités 

appelées du nom d'habitus se trouvent dans les choses animées, 

et surtout dans les êtres qui ont la faculté de choisir » . 
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Celte dernière réflexion du sain! Doclcur semble porter indis

tinctement sur les habitus npératifs el sur les habitus culitatifs, 

bien qu'elle s 'applique surtout aux habitus opéra tifs. 

La nature et les conditions de cette dernière sorte d'habitus, 

déjà précisées dans l'article que nous venons de lire, le sont 

encore dans un autre article des Questions disputées, de la 

Vertu en général, q. i , art . i , qui va nous permettre de fixer 

nettement la pensée de saint T h o m a s sur ce sujet si important 

et si difficile. 

« La vertu, observe le saint Docteur, selon que son nom 

l'indique, désigne le complément de la pu i s sance; aussi bien on 

parle de vertu ou de force, au sujet d'une chose, quand cette 

chose, en raison de la puissance complète qui est en elle, peut 

suivre son élan ou son mouvement; el c'est pour cela qu'Àristotc , 

au premier livre du Ciel et du Monde (ch. xi, n. 7, 8 ; de S . T h . , 

leç. 26), dit que la vertu est le terme de la puissance en une 

chose. Et parce que la puissance se dit par rappor l à l'acte, le 

complément de la puissance se considérera selon qu'elle peut-

avoir son acte parfait . D'autre p a r i , l'acte ou l'opérai ion est la 

fin du sujet qui agit , toute chose étant pour son opération 

comme pour sa fin prochaine et immédiate. Et parce que 

tout être est bon, selon qu'il a un ordre parfait à sa fin, il 

s'ensuit que la vertu » , qui est l'ordre parfait à l'acte parfait , 

« constitue bon le sujet où elle se trouve et rend son acte bon, 

ainsi que le dit Aris lole au second livre de l'Éthique (ch. vi, 

n. 2 ; de S . T h . , leç. n). On voit auss i , par là, qu'elle est la dis-

position du parfait à V excellent, comme il est dit encore au 
seplième livre des Physiques (t. X V I I ; de S . T h . , leç. 5). E t 

ceci, observe le saint Docteur, convient à la vertu de n'importe 

quelle chose » . C'est-à-dire que tout principe actif d'une chose 

en vertu duquel cette chose accomplit ce pour quoi elle est 

faite, mérite le nom de vertu au sens que nous venons de définir 

cl avec les propriétés qui onl été marquées . « On parlera , en 

effet, de la vertu du cheval, qui le rend bon, el rend bon, auss i , 

son ac te ; de même, de la vertu de la pierre, de l'homme, ou de 

quelque autre être (pie ce soit » . 

Toutefois , si la vertu, ainsi comprise , se trouve ou peut se 
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trouvcr en n'importe quel être qui agit , elle n'aura pas , dans 

tous les êtres, la même condition. C'est qu'en effet, « selon la 

condition diverse des puissances, elle aura elle-même un mode 

de complexion très divers. Car il est des puissances qui sont 

purement actives; d'autres, qui sont purement passives et mues; 

d'autres, qui agissent el meuvent étant mues. — Les puissances 

qui sont purement actives n'onl pas besoin, pour produire leur 

acle, qu'on leur ajoute quelque chose. Il s'ensuit qu'en ces sortes 

de puissances, la vertu de la puissance n'est pas autre chose 

que la puissance elle-même. Telles sont la puissance divine, 

l'intellect agent, et les puissances naturelles. L e s vertus de ces 

puissances ne sont pas des habitus s u r a j o u t é s ; ce sont les puis

sances elles-mêmes qui sont complètes et achevées par elles-

mêmes » relativement à leurs actes. — <( On appelle puissances 

mues seulement les puissances qui n'agissent que sous l'action 

d'un autre, celles qui n'ont p a s , en el les-mêmes, d'agir ou de 

n'agir pas , mais n'agissent que sous l'impulsion de la force ou 

de la vertu de l'agent qui les meut. Telles sont les puissances 

sensibles considérées en elles-mêmes. Auss i bien, est-il dit au 

troisième livre de VÉthiqne, que le sens n'est le principe d'aucun 

acte » ; c'est-à-dire qu'il ne peut agir que s'il est actuellement 

impressionné par un objet agissant sur lui. « Ces puissances, dit 

saint Thomas , sont perfectionnées en vue de leurs actes par 

quelque chose qui est surajouté » : telle l'espèce sensible causée 

dans l'organe du sens par l'objet que le sens perçoit; « mais 

ce quelque chose qui est ainsi surajouté ne se trouve pas dans la 

puissance par mode de forme qui y demeure, mais seulement par 

mode de passion » ou d'impression reçue et qui n'existe dans le 

sujet qu'autant que l'objet agit , « comme l'image dans la pupille. 

Il suit de là que les vertus de ces puissances ne sont pas des habi

tus, mais que ce sont plutôt les puissances elles-mêmes, selon 

qu'elles sont actuellement sous l'action de leurs principes actifs. 

— Quant aux puissances qui agissent tout ensemble et sont 

mues, ce sont les puissances qui sont mues en telle sorte par 

leurs principes actifs, que cependant elles ne sont point par eux 

déterminées à une seule chose, mais ont en elles-mêmes d'agir » 

indépendamment de l'action actuelle de ces principes actifs. 
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« Telles sont les puissances qui en quelque manière sont rai

sonnables . O s puissances sont, complétées, relativement au fait 

d'agir, par quelque chose de surajouté , qui n'est pas en elles par 

mode de passion seulement, mais par mode de forme qui se 

r e p o s é e ! demeure dans le s u j e t ; en telle manière cependant, 

que par ces sortes de formes la puissance n'est pas contrainte 

nécessairement à agir d'une seule manière; car autrement la 

puissance ne serait pas maîtresse de sou acte. Les vertus de ces 

puissances ne sont pas les puissances e l les-mêmes; ni non plus 

de s imples pass ions » ou impressions transitoires, comme dans 

les puissances sensibles; « ni des qualités agissant nécessaire

ment, comme les qualités des choses naturelles; mais elles sont 

des habitus. selon lesquels le sujet peut agir au gré de sa 

volonté, ainsi que le dit Âverroès , au troisième livre de VA me » 

(cornm. xvnr) . 

E s s a y o n s , à la suite de ces lumineuses explications de saint 

T h o m a s , de nous faire une idée précise de l'habitus opéra ti L 

Il se dist ingue de l'habitus entitatif, en ce qu'il a pour sujet la 

puissance d'agir. Mais non pas une puissance quelconque. Il 

faut, d 'abord, que cette puissance soit une véritable faculté 

d'agir, distincte de ce qui ne serait qu'une simple qualité active 

servant d'instrument immédiat à la forme substantielle qui agit 

par elle, comme sont, par exemple, les qualités actives des élé

ments ou des mixtes. De ce chef, nous devrons exclure de la 

raison de sujet , par rapport à l'habitus opératif, tout ce qui est 

purement corps brut ou minéral. Il pourra se trouver, en ces 

sortes d'êtres, des disposit ions corporelles que nous appel lerons, 

si on le veut, du nom d'habitus entitatifs. II n'y aura j a m a i s ni 

ne pourra y avoir d'habitus opératif au sens propre . L'habitus 

opératif demande , comme sujet , une véritable puissance d'agir, 

qui ait la raison de faculté distincte, découlant de la forme 

substantiel le, mais se superposant à elle comme principe d'ac

tion, et appartenant à la seconde espèce de la qualité, non â la 

troisième, constituée par les scidcs qualités actives ou passives , 

que nous appellerions aujourd'hui les forces physico-chimiques. 

Ainsi donc la disposition des forces physico-chimiques peut 

bien se rattacher à l'habitus entitatif, servant plus ou moins 
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directement à l 'opération; olir ne méritera jamais , au sens 

propre , le nom d'habitus opéralif. La raison en est toute simple. 

O s qualités actives ou ces forces physico-chimiques sont elles-

mêmes la disposition ultime du sujet par rapport à son action; 

elles ne peuvent donc rien recevoir qui les dispose elles-mêmes 

ultérieurement à cette action. C'est pour cela que saint Thomas 

nous a dit, à l'article premier de cette question, et aussi à la fin 

de l'article 3, que le corps et ses organes , à le considérer comme 

agissant en vertu des qualités actives et passives qui sont le 

propre des éléments dont il se compose , ne peut pas être le 

sujet d'habitus ordonnés à l'opération. Il est vrai que sons le 

mouvement de Fâme et en tant qu'il est son organe, il pourra 
être plié à servir plus ou moins promptement et docilement 

l'Ame qui le meut; mais cette adaptation ne participera la raison 

d'habitus opéralif au en tant qu'elle vient de róme et qu'elle est 

ordonnée à l'action ou an mouvement que l'âme cause en raison 

de F habitus qui existe en elle: considérée en elle-même, ou 
selon qu'elle est dans le corps et dans ses organes , abstraction 

faite de Tordre qu'elle a au mouvement de l'Ame, elle ne dépasse 

pas la raison de disposition corporelle ou d'habitus eniitatif. 

De là le mot si profond de saint T h o m a s , à la fin de l'article 3, 

ad disant que « les habitus ne sont pas dans les membres 

du corps , mais plutôt dans les puissances qui commandent leur 

mouvement » . Et c'est dans ce sens que nous devons entendre 

tout ce qui a été dît plus haut à ce sujet . 

Donc, la première condition pour que nous ayons un habitus 

opéralif, est qu'il faut avoir une vraie puissance, appartenant A 

la seconde espèce de la qualité. — Mais cela ne suffit pas . L e s 

puissances végétatives, en effet, et l'intellect agent appartien

nent à ce genre de puissances . Et cependant il est impossible 

de parler d'habitus A leur endroit. C e s i qu'en effet, pour être 

sujet d'habitus, la puissance doit être une puissance passive en 

quelque sorte. Si elle est purement active, elle sera ordonnée à 

son acte selon tout elle-même et naturellement. Elle agira uni

quement par ce qu'elle est, non par ce qu'elle reçoit, puisqu'elle 

est seulement ordonnée à agir , nullement à recevoir. Il s'ensuit 

qu'un habitus venant du dehors et devant la disposer à agir 



QUESTION L. DU SUJET DES HABITUS. fiyS 

sera chose tout à fait impossible pour elle. — De ce chef el à ce 

titre, nous devons exclure toute raison d'habitus opéralif, au 

sens propre , de nos facultés végétatives et du monde purement 

végétal. Ici môme, c'est seulement de dispositions corporelles et 

d'ordre entitatif qu'il pourra être question, rou d'adaptation à 

agir , en raison des qualités actives ou passives, c est-à-dire des 

forces physico-chimiques, par l'entremise desquelles agit tou

jours la puissance végétative. 

Une puissance, ayant vraiment raison de faculté distincte, et 

de faculté qui ne soit pas uniquement active, mais , d'une cer

taine manière, pass ive; telle est la seconde condition requise 

pour pouvoir être le sujet de l'habit us opéralif. — Toutefois, 

cette nouvelle condition ne suffit pas encore. Ce n'est pas d'une 

manière quelconque que la faculté doit recevoir. Il faut que ce 

qu'elle reçoit demeure en elle, même après que la cause qui l'y 

produit a cessé d'agir; en telle sorte que ce quelque chose, ainsi 

reçu dans la faculté, et demeurant en elle, y devienne comme le 

principe propre el qui appartient à la faculté, si l'on peut ainsi 

dire, et dont elle pourra user sans que la cause qui l'a produit 

soit désormais présente, de l'acte que celte faculté est ordonnée à 

produire. — À ce titre, les facultés sensibles extérieures ne peu

vent pas être le sujet d'habitus opératifs . II est vrai qu'elles ont 

la raison de facultés distinctes, et même de facultés pass ives , qui 

ne peuvent agir que si elles sont informées par leur objet. Mais 

elles ne peuvent être informées que transitoirement, et pour 

autant que leur objet actuellement présent en dehors d'elles agit 

sur elles. À cause de cela, cette forme qu'elles reçoivent de leur 

objet n'a pas en elles ni ne peut avoir la raison d'habitus. Il en 

va tout autrement des facultés sensibles intérieures, surtout de 

l' imagination, de la cogitative el de la mémoire. Les espèces sen

sibles, qui leur viennent du dehors par l'entremise des sens exté

rieurs, sont reçues en elles pour y demeurer. Elles deviennent en 

elles des principes d'action distincts de la puissance d'agir el 

s'ajoutent à elle pour la parfaire en vue de son acte propre . De 

ce chef, en elles se trouve déjà la raison propre de l'habitus. 

De même, et plus encore, on trouve cette raison propre de 

l'habitus dans l'entendement réceptif où sont reçues et conser-
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vées les espèces venues des sens cl spiritualisées par la lumière 

de l'intellect agent. Ces espèces demeurent là à litre de prin

cipe formel d'opération intellectuelle, complétant la puissance el 

l'ordonnant immédiatement à l'acte qu'elle doit produire . 

Toutefois, il est un dernier caractère, qui est, par excellence, 

le caractère de l'habitus. Il consiste en ce que l'habitus n'est pas 

une forme ou une qualité qui détermine nécessairement la faculté 

.à agir. S a mission ou son rôle est bien de disposer la faculté à 

a g i r ; et si la faculté agit selon l'habitus qui est en elle, son acte 

dépendra de la forme de cet habitus; mais elle peut ne pas agir 

selon cet habitus, ou même agir selon quelque autre ; car cet 

habitus se plie aux conditions de la puissance , laquelle puis

sance n'étant pas selon tout elle-même active, peut ne pas agir 

toujours; ou pouvant aussi recevoir d'autres habitus, elle pourra 

agir différemment. — De ce chef, le sujet par excellence de l'ha

bitus, sous sa raison la plus formelle, sera la volonté. L a vo

lonté, en effet, n'est pas seulement une faculté distincte, et une 

faculté passive, et une faculté pouvant garder en elle, à titre de 

forme permanente, l'impression de son objet , se traduisant pour 

elle sous forme d'inclination qui la porte vers cet objet. Elle est 

encore, par excellence, la faculté qu'une telle forme ou une telle 

inclination ne nécessite pas . La volonté, en effet, ne peut être 

nécessitée par rien autre que par l'inclination qui est sa nature 

même et qui est l'inclination au bien sous sa raison de bien. 

Toute autre inclination, existant en elle, el causée par un autre 

objet que le bien en tant que tel, est une inclination dont elle 

demeure, par sa nature même, souverainement maîtresse. Elle 

en use, si elle veut, et dans la mesure où elle le veut ; nullement 

parce qu'elle est [Cf. q. 10, art . T ] . De là, sa maîtrise absolue 

sur toute inclination ajoutée à.sa nature et la portant à agir 

dans tel sens ou dans tel antre. Et voilà pourquoi , en elle, se 
trouve excellemment, ou au plus haut litre, et sous sa raison la 

plus parfaite, l'habitus opératif. 

C'est même toujours un peu en raison d'elle ou de sa maîtrise 

sur ce qui dépend des autres facultés d'agir, que nous parlerons 

d'habilus opératifs, eu ces autres facultés, soit dans l'intelli

gence, soit dans les facultés sensibles intérieures de perception; 
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ou auss i , à un titre spécial, dans l'appétit sensible. — On aura 

remarqué comment, dans la doctrine de saint T h o m a s , tandis 

que l'entendement réceptif a besoin d'habitus, d'une façon 

absolue, pour toutes ses opérations, même les toutes premières, 

la volonté n'en a besoin que pour les actes qui ne portent pas 

sur la raison de bien en général ou sur ce qui aurait une con

nexion nécessaire avec cette raison de bien; et encore, même 

alors, s'il s'agit de l'ordre naturel, n'en a-t-elle pas besoin d'une 

façon absolue et pour que son acte puisse simplement se pro

duire, mais seulement pour que cet acte s'accomplisse « d'une 

façon plus prompte » el plus aisée, comme s'exprimait saint 

Thomas à la fin de l'article que nous avons lu et commenté. La 

raison de cette différence est dans la nature même des deux 

facultés. La nature de l'entendement réceptif, du moins chez 

nous, est de ne pouvoir rien entendre, que s'il est aelué par 

une espèce intelligible venue du dehors ; car, avant celte actua-

tion, il est purement en puissance par rapport à l'être intelligi

ble. Et parce que cette espèce intelligible a raison d'habitus, au 

sens expliqué, il s'ensuit que sans habitus l'entendement réceptif 

ne peut absolument pas agir . La volonté, au contraire, est, par 

nature, faite pour se porter au bien en tant que tel, dès qu'il 

se présente. Lors donc que celle raison de bien se présentera, 

la volonté, par elle-même, et en vertu de sa seule nature, a u r a , 

du côté du principe d'action existant dans le sujet , tout ce qu'il 

faut pour produire son acte. Elle le produira nécessairement. Il 

en sera de même pour tout ce qui aura , aux yeux de la raison, 

une connexion nécessaire avec la raison de bien. Au contraire, 

pour tout ce qui n'aura pas une connexion nécessaire avec la 

raison de bien selon que le bien est possible pour l'homme, la 

volonté, par sa nature, demeurera indifférente. Elle ne sera pas 

déterminée A s'y porter. II est vrai qu'elle pourra s'y porter, 

en vertu de sa nature qui la porte au bien; mais elle pourra ne 

pas s'y porter, en vertu de cette même nature qui ne la porte 

qu'au bien. S i elle s'y porte, en fait, sans qu'il y ait, en elle, 

un penchant à s'y porter, son acte sera, pour ainsi dire , un fait 

fortuit ou accidentel : il se pourra même qu'il soit accompli en 

quelque sorte è contre-cœur, des raisons ou des motifs contraires 
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aUirant simultanément la volonté dans un sens opposé . Il n'en 

sera plus de même si, dans la volonté, se irouve un penchant 

dans le sens de cet acte. El parce que ce penchant n'est pas 

chose naturelle à la volonté, il faut que ce soit quelque chose 

de surajouté ; en quoi se trouve, précisément, pour la volonté, la 

raison d'habitus. — Et , pour la même raison, nous requerrons 

des habitus, d'une façon participée et dépendante par rapport 

au mouvement de la volonté, dans les facultés appétilives sensi

bles, afin que pouvant être mues dans un sens ou dans l'autre 

par la volonté, un penchant surajouté à celui de leur nature, ou 

modifiant ce dernier dans le sens de l'acte voulu par la faculté 

supérieure qui les commande, les rende souples el dociles à son 

égard . 

H ne nous reste plus a étudier qu'un dernier point, en ce qui 

est du sujet des habitus; cl c'est de savoir si nous pouvons 

parler d'habitus quand il s'agit de l 'ange. — Nous allons exa

miner ce dernier point de doctrine à l'article qui suit. 

A R T I C L E V I . 

Si dans les anges se trouve quelque habitus ? 

Trois objections veulent prouver que « dans les anges il n'y 

a pas d'habitus » . — La première est un texte fort curieux et 

très expressif de « Maxime, commentateur de saint Denys », 

qui, « au sujet du septième chapitre de la Hiérarchie céleste, 

dit » ces paroles : « / / n'y a pas à concevoir que les vertus in
tellectuelles, c'est-à-dire spirituelles, soient dans les divines intel
ligences, savoir les anges , à la manière des accidents, tels que 
nous les trouvons en nous, en telle sorte qunne chose soit là en 
une antre comme daná son sujet: nous devons, en effet, exclure 
de ces substances, absolument, fout accident. Puis donc que tout 
habitus a raison d'accident, il n'y a pas à parler d'habitus au 

sujet des anges » . — La seconde objection s'appuie sur un texte 

de saint Denys, expliqué encore par un autre texte de Maxime. 
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« Selon que s'exprime saint Denys. au chapitre iv de la Hiérar

chie céleste, les saintes dispositions des célestes essences parti-

peni f plus que tons les antres êtres, la bonté de Dieu. Or. ce qui 
est par soi est toujours antérieur et supérieur à ce qui est par 

un autre . Il s'ensuit (pie les essences des anges par elles-mêmes 

sont perfectionnées de manière à ressembler à Dieu. Donc, elles 

ne sont point perfectionnées par de certains habitus. El il sem

ble, dit saint Thomas , que cette raison est la raison même de 

Maxime, qui ajoute au même endroit : St\ en effet, il g avait, 

en ces intelligences, des accidents, leur essence ne demeurerait 

pas en elle-même, ni elfe n'aurait pu, autant (/ne la chose est 

possible n être déifiée par elle-même » . — La troisième objection 
rappelle que « l'habitus est une certaine disposition, ainsi qu'il 

est dit au cinquième livre des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 2 0 ; 

Did., liv. IV, ch. xx, n. 2 ) . Or, la disposition, comme il est dît 

au même endroit, esl Y ordre de ce qui a des parties. Puis 

donc que les anges sont des substances s imples, il ne semble 

pas qu'il y ait en eux des dispositions et des habitus » . 

L'argument sed contra est encore un texte de « saint Denys » , 

qui « dit, au chapitre vu de la Hiérarchie céleste, que les anges 

de la première hiérarchie son appelés Brûlants et TrAnes, et 

Effusion de la sagesse, manifestation deiforme de leurs habi

tas » ; et cela veut dire que ces termes ou ces noms dont on les 

appelle signifient les habitus qui sont en eux. Donc, il y a des 

habitus dans les anges . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par nous avertir 

que « d'aucuns ont enseigné qu'il n'y avait pas d'habitus dans 

les anges ; et que tout ce qui leur est attribué leur convient 

essentiellement. Auss i bien, Maxime, après les paroles que nous 

avons citées de lui, dit : Leurs habitudes, et les vertus qui sont 

en eux, sont essentielles, en raison de leur immatérialité. S i m -
plicius dit la même chose, d a n s son commentaire des Prédica-

ments (chap. de la Qualité) : La sagesse qui est dans trime est 

un habitus: celle qui est dans /*Intelligence » (c'esl-a-dire dans 
l'ange) « est fa substance; car foni ce qui est divin » (même au 
sens angélique) « se suffit par soi et se tient en soi. — Ce sen

timent, ajoute saint T h o m a s , renferme une part de vérité et 

T. VU. Les passions, 3y 
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cunlienl une pari d'erreur. Il esl manifeste, en effet, d'après ce 

qui a été dit (q. art . 4) , que le sujet de l'habitus n'est qu'un 

être en puissance. Par cela donc que les commentateurs précités 

considéraient que les anges sont des substances immatérielles et 

qu'il n'y a pas en eux la puissance de la matière, ils en ont 

exclu l'habitus et toute sorte d'accident. Mais parce que, s'il n'y 

a pas , dans l'ange, la puissance de la matière, il y a cependant, 

en lui, une certaine puissance — car , d'être l'acte pur est le 

propre de Dieu, — à cause de cela, selon que la puissance se 

trouve en eux, pour autant l'habitus peut s'y trouver auss i . Seu

lement, parce que la puissance de la matière et la puissance de la 

substance intellectuelle ne sont pas de même nature, il s'ensuit 

que l'habitus n'aura pas la même raison de part et d'autre. C'est 

ce qui a fait dire à Simplicius, dans son commentaire des Prêdi-

camenta (endroit précité), que les habitus de la substance intel

lectuelle ne sont pas semblables aux habitas qui sont ici, mais 

plutôt aux espèces simples et immatérielles que cette substance 

contient en elle-même » . Ces dernières paroles de Simplicius se

raient vraies, si elles ne devaient pas exclure, d'après les paroles 

précédentes, toute distinction réelle entre ces habitus et la subs

tance même de l'ange. Pour nous, nous reconnaissons que les 

habitus de l'ange ne sont pas semblables aux nôtres (du moins 

dans l'ordre naturel ) ; mais nous affirmons qu'ils ont vraiment 

la raison d'habitus, ou de qualité accidentelle, distincte non seu

lement de la substance angélique, mais même de la puissance 

destinée à l'opération. 

Après avoir affirmé celte nécessité de véritables habitus dans 

les facultés de Tange, saint T h o m a s précise la nature de ces 

habitus par opposition aux habitus qui sont en nous, du moins 

dans l'ordre naturel, surtout en ce qui est des habitus de l'in

telligence 

« Au sujet de ces habitus, explique saint T h o m a s , il n'en est 

pas de l'intelligence angélique comme de l'intelligence humaine. 

— L'intelligence humaine, en effet, parce qu'elle occupe la place 

infime dans l'ordre des intelligences, est en puissance par rap

port à tous les objets intelligibles, comme la matière première 

par rapport a toutes les formes sensibles [Cf. I p . , q . 8 7 , art i j ; 
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il s'ensuit qu'elle a besoin d'un habitus » , ou de quelque espère 

intelligible surajoutée , « par rapport à tous les objets intelligi

bles » : sans une espèce intelligible de celte sorte , elle ne peut 

rien connaître, non pas même sa propre nature. — « L'intelli

gence angélique, au contraire, n'a pas raison de pure puissance 

dans le genre des choses intelligibles; elle a raison d'un certain 

acte. Non p a s , toutefois, d'acte pur, car ceci n'appartient qu'à 

Dieu; mais avec un certain mélange de puissance, qui diminuera 

d'autant plus que l'ange sera d'une nature plus élevée. Il suit 

de là, comme il a été dit dans la Première Partie (q. 55 , art . T ) , 

que dans la mesure où il est en puissance, il a besoin d'être 

perfectionné, d'une façon habituelle, par certaines espèces intelli

gibles, en vue de son opération p r o p r e ; mais, selon qu'il est en 

acte, il peut, par son essence » , et sans habitus surajouté , « en

tendre certaines choses, s'entendre au moins lui-même, et les 

autres choses selon le mode de sa substance, ainsi qu'il est dit 

au livre des Cannes (prop. V I I T , X I I I ; de S . T h . , leç. 8, T 3 ) ; 

et cela, d'autant plus parfaitement, qu'il est d'une nature plus 

parfaite » . 

Ainsi donc, dans l'ordre naturel, et pour ce qui est de l'opé

ration intellectuelle, tandis que notre intelligence ne peut rien 

entendre sans quelque espèce intelligible surajoutée qui a pour 

elle la raison d'habilus, l'intelligence angélique peut entendre 

certaines choses directement par l'essence même de l a n g e tenant 

lieu pour elle d'espèce intelligible. — Saint T h o m a s se contente 

de marquer cette différence, au point de vue de l 'habitus, entre 

l'intelligence angélique et l'intelligence humaine, d a n s l'ordre 

naturel. Il ne parle pas de la volonté. Et , en effet, du côté de la 

volonté, il n'y avait pas à marquer la même différence, puisque 

nous avons vu que la volonté humaine, elle auss i , peut vouloir 

certaines choses sans le secours d'un habitus surajouté . 

Dans l'ordre surnaturel , même s'il s'agit de l'intelligence, la 

différence n'a plus à être marquée comme dans l'ordre naturel. 

C'est que , nous dit saint T h o m a s , « aucun ange n'arrive à la 

perfection de Dieu; il demeure à une distance infinie. II s'ensuit 

que pour atteindre Dieu Lui-même » . selon qu'il est en Lu i -

même, « par leur intelligence et leur volonté, les anges ont besoin 
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do certains habitus, comme existant en puissance par rapport à 

cet acle pur. Aussi bien saint Denys appelle leurs habitus dèifor-

mes, c'est-à-dire qui les rendent semblables à Dieu » . — A ce 

titre, il en est des anges comme des hommes. Ils ont un égal be

soin des habitus surnaturels , soit des habitus opératifs dans l'in

telligence et la volonté, soit môme de l'habitus entitatif qu'est la 

grâce ou la gloire dans l'essence de la substance qui porte les 

facultés. 

Saint T h o m a s termine en faisant remarquer que « les habitus 

qui sont des dispositions à l'être naturel » , et qui, nous l'avons 

vu (art. a ) , ne se trouvent que dans le corps par rapport à 

l'âme, sa forme substantielle, « n'existent pas dans les anges , 

ceux-ci étant immatériels » . 

Uad primant dit que « le mot de Maxime » , pour êlre vrai, 

« doit s'entendre des habitus et des accidents matériels » , qui 

supposent dans le sujet la puissance de la matière. 

Uad seenndum répond que « les anges , pour ce qui leur 

convient en raison de leur essence, n'ont pas besoin d'habilus. 

Mais parce qu'ils n'ont point, par eux-mêmes, l'être en telle 

sorte qu'ils ne participent pas la s a g e s s e el la bonté divine, à 

cause de cela, dans la mesure où ils ont besoin de participer 

quelque chose du dehors, pour autant il est nécessaire qu'il y 

ait en eux des habilus » . — L'essence de l'ange inclut un cer

tain êlre, mais un être limité; car ils ne sont pas , par nature , 

l'acte pur : ils sont une certaine nature qui les fait, être tel acte; 

mais ils ne sont pas l'acte. Il s'ensuit que pour sais ir , dans sa 

nature propre, tout ce qui n'est pas eux, il faut qu'ils reçoivent 

du dehors, c'est-à-dire de Dieu, une participation de son essence 

dont le propre est de porter, en elle, suréminemment et comme 

représentées dans leur cause , les essences ou les raisons propres 

de tout ce qui est [Cf. I p . , q. 55 , art . i et 2] . Ceci est vrai, 

même dans l'ordre naturel. A plus forte raison, dans l'ordre 

surnaturel, ainsi qu'il a été dit. 

Uad tertintn accorde que « dans l'ange, il n'y a p a s des par-

tics d'essence » , comme dans les êtres matérie ls ; « mais il y a 

des parties dans l'ordre de la puissance , en ce sens que leur 

intelligence est perfectionnée par plusieurs espèces, et que leur 
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volonté a rapport à plusieurs choses » : s'il n'avait qu'à se con

naître et à s'aimer lui-même, l'ange n'aurait absolument pas 

besoin d'habi lus; mais parce que son intelligence peut connaître 

tout vrai , cl que sa volonté peut se porter sur des objets qui 

n'ont p a s une connexion nécessaire avec son propre bien, à cause 

de cela, il est dans l a n g e une certaine potentialité ou indéter

mination naturelle, qui a besoin, pour que l'opération de l'ange 

soit parfaite , d'être déterminée et fixée dans le sens de Pacte 

par certains habitus. 

L'habitus enlilalif est exclusivement propre , dans l'ordre na

turel, aux êtres corporels où se trouve la composition essentielle 

de matière et de forme. Dans l'ordre surnaturel , on parlera 

d'un certain habitus enlilalif, en ce qui est de la grâce ou de la 

gloire affectant directement l'essence de Ions ceux qui sont faits 

enfants de Dieu par adoption, qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il 

s'agisse de l'ange. L'habitus opératif n'existe, an contraire, que 

dans les facultés ou les puissances qui se distinguent réellement 

du sujet où elles se trouvent, plus spécialement dans les facultés 

ou les puissances d'ordre rationnel ou intellectuel, telles que l'in

telligence et la volonté. Ces facultés en sont le sujet par excel

lence, bien qu'elles le soient à des titres divers, selon qu'on les 

considère dans l'homme ou dans l'ange, et par rapport à l'ordre 

naturel ou à l'ordre surnaturel . Quant aux facultés d'ordre sen

sible, surtout aux facultés appétil ives, l'habitus opératif pourra 

s'y trouver auss i , sous sa raison propre, mais en dépendance des 

facultés d'ordre rationnel et selon qu'elles demeurent soumises à 

leur mouvement. 

Nous savons ce qu'est l'habitus et quel en est le sujet . — Nous 

devons maintenant étudier sa cause. Et, à ce sujet , nous aurons 

à examiner trois quest ions. Car la cause des habitus peut se 

considérer : « d'abord, quant à leur génération » , ou à leur 

product ion; « secondement, quant a leur augmentat ion; troi

sièmement, quant à leur diminution et à leur corruption » . 

Premièrement, quant à leur génération ou à leur produc

tion. — C'est l'objet de la question suivante. 
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I ) K L A G E N E R A T I O N D I S S I I A H I T U S . 

Cette question comprend quatre articles : 

!" Si quelque habitus vient, de l:i nature? 
2 » Si quelque habitus est causé par 1RS actes? 
3° Si par un seul acte l'habitus peut être engendré. ? 
/|0 Si quelques habitus snul dans les hommes, in fus par Oicu ? 

On le voit, ces quatre articles embrassent le triple mode dont 

on peut concevoir qu'un habitus existe dans un sujet donné : 

par mode d'habitus inné, ou par mode d'habitus acquis , ou par 

mode d'habitus infus. Le premier mode est étudié à l'article pre

mier; le second, aux articles 2 el 3 ; le troisième, à l'article 4-

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

Si quelque habitus vient de la nature? 

Trois objections veulent prouver qu' « il n'est pas d'habitus 

qui vienne de la nature » ou qui soil inné dans l'homme. — L a 

première est que « cé qui vient de la nature n'est pas soumis à 

l'arbitre de la volonté. Or, Ylutbilus est ce dont on peut user 
comme ton veut., ainsi que le dit Averroès , au sujet du troisième 

livre de l'Ame Ccomm. x v m ) . Donc, l'habitus ne vient pas de la 

nature » . — La seconde objection dit que « la nature ne fait 

point par deux principes ce qu'elle peut faire par un. Or, les 

puissances de l'âme viennent de la nature. S i donc les habitus des 

puissances venaient de la nature, l'habitus el la puissance seraient 
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une même chose » . — La troisième objection en appelle à ce 

grand principe, (pie « la nature n'est jamai s en défaut dans les 

choses nécessaires. Or, les habitus sont nécessaires pour bien 

agir, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. art . 4 ) . Si donc cer

tains habitus venaient de la nature, il semble que la nature ne 

serait j a m a i s en défaut, causant tous les habitus nécessaires; ce 

qui est manifestement faux. Donc, les habitus ne sont point 

causés par la nature » . 

L'argument sed contra fait observer que « dans le sixième 

livre de F Éthique (ch. vi, n. 2 ; de S . T h . , leç. 5) , parmi les 

autres habitus, se trouve marquée l'intelligence des principes, 

qui vient de la nature; en raison de quoi on dit que les pre

miers principes sont connus naturellement » . — L e s objections 

et l 'argument sed contra portent exclusivement sur les habitus 

des puissances ou habitus opéra l i f s ; mais au corps de l'article, 

comme nous Talions voir, saint Thomas parlera aussi des habi

tus entitalifs. 

Le saint Docteur commence par nous avertir q u ' « une chose 

peut être naturelle a un sujet donné, d'une double manière. 

D'abord, en raison de sa nature spécifique; et c'est ainsi qu'il 

est naturel à l'homme, de pouvoir r ire ; et au feu, de monter. 

Ensuite, selon sa nature individuelle; comme il peut être naturel 

à Socrate ou a Platon, d'être maladifs ou robustes , selon la 

complexion propre d'un chacun. — De même, par r a p p o r t a l'une 

cl à l'autre de ces deux natures » , spécifique el individuelle, 

« une chose peut être dite naturelle, d'une double sorte : ou 

bien, parce qu'elle vient totalement de la n a t u r e ; ou bien, parce 

que selon quelque chose d'elle-même elle vient de la nature, et 

selon une autre chose, d'un principe extérieur. C'est ainsi, par 

exemple, que pour celui qui se guérit par lui-même et sans 

qu'il ait rien pris à cet effet, la guérison vient tout entière de 

la n a t u r e ; pour celui, au contraire, qui se guérit en s'aidant de 

quelque remède, sa guérison vient en partie de la nature el eu 

partie d'un principe extérieur » . 

Ces distinctions posées , saint Thomas ajoute : « Si donc nous 

parlons de l'habitus selon qu'il est une disposition du sujet par 

rapport à la forme ou à la nature » , c'est-à-dire de l'habitus 
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(\\u\ nous avons appelé du nom d'habitus entitatif, « c'est de 

chacun de ces divers modes que l'habitus pourra être naturel. — 

Il est, en effet, une disposition naturelle qui est duc à l'espèce 

humaine, en dehors de laquelle aucun homme ne peut se trou

ver » : telle, par exemple, la disposition qui consiste à avoir un 

corps organique apte à être informé par une àme raisonnable. 

« Cette disposition est naturelle, à prendre la nature dans son 

sens spécifique. — Mais, parce qu'une telle disposition a une 

certaine latitude » , car il n'y a p a s qu'un seul mode, pour le 

corps , d'être organisé en vue de l'Ame raisonnable qui le doit 

informer, « il suit de là que celte disposition pourra convenir, 

selon des degrés divers, aux divers hommes pris dans leur nature 

individuelle. — El celle disposition » , selon qu'en fait elle con

viendra aux divers hommes, « pourra être ce qu'elle est, parfois 

totalement en raison de la nature, quelquefois aussi partielle

ment en vertu de la nature, et partiellement en vertu d'un prin

cipe extérieur, comme il a été dit de celui qui se guérit par le 

secours de l'art » . 

Ainsi donc, s'il s'agit de l'habilus enlilatif, il peut être natu

rel ou inné, soit en raison de la nature spécifique, soit en raison 

de la nature de tel individu; quelquefois, totalement; d'autres 

fois, partiellement. 

Oue s'il s'agit, non plus de l'habilus entitatif, mais de « l'ha

bilus » opératif, « qui est la disposition à l'opération, et dont 

le sujet est la puissance de l'Ame, ainsi qu'il a été dit » (q. 5o, 

art . 2 ) , il « peut être naturel, et selon la nature spécifique, et 

selon la nature de l'individu : selon la nature spécifique, pour 

autant qu'il se lient du colé de l'Ame, laquelle, étant la forme 

du corps , a raison de principe spécifique; et selon la nature de 

l'individu, en raison du corps , qui est le principe matériel » dans 

l'homme. « Toutefois, d'aucune de ces manières, il n'arrive, 

dans l'homme, que cet habilus soit naturel en telle sorte qu'il 

vienne totalement de la nature. Cela peut arriver dans l'ange, 

selon qu'ils ont leurs espèces intelligibles naturellement innées, 

chose qui ne saurait convenir à l'Ame humaine, ainsi qu'il a été 

dit dans la Première Partie (q. !>5, art . 2 ; q. 84, art . 3 ) . — Ces 

sortes d'habitus seront donc naturels , dans l'homme, venant 
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partiellement de la n a t u r e ; mais ils viendront partiellement aussi 

d'un principe extérieur » . 

Saint Thomas explique ensuite comment nous devons enten

dre ce point de doctrine selon qu'il s'agit de (elle ou telle faculté 

de l'aime. Car, « on ne doit pas l'entendre de la même manière 

dans les puissances de perception et dans les facultés appétili-

vcs. — Dans les puissances de perception, l'habitus peut être 

naturel, quant à son commencement, et selon la nature spécifi

que » , ou du côté de l'âme, « el selon la nature de l'individu » , 

ou du côté du corps . — « Selon la nature spécifique, du côté de 

l ' â m e ; comme l'intelligence des principes est dite naturelle. 

C'est qu'en effet, en raison de la nature même de son âme intel

lectuelle, il convient à l'homme que tout de suite, dès qu'il con

naît ce qu'est le tout et ce qu'est la partie, il connaisse que 

toujours un tout est plus grand que sa partie; et pareillement, 
pour tout le reste. Mais ce qu'est le tout et ce qu'est la partie, 

il ne peut le connaître que par les espèces intelligibles reçues 

des images sensibles. Et c'est pour cela qu'Aristote , à la fin des 

Seconds Analytiques (liv. II , ch xv, n. 5 - 7 ; de S . Th . , leç. 2 0 ) , 
montre que la connaissance des principes provient, en nous, du 

sens » , — Nous ne saurions trop faire remarquer l'importance 

de ce point de doctrine. II ruine à tout j a m a i s la conception 

erronée de ceux qui entendant mal la nature de notre opération 

intellectuelle, veulent, d'une certaine manière, au moins quant 

à ses premières notions et à ses premiers principes, la rendre in

dépendante du sens. Rien n'est plus opposé à la doctrine d'Aris-

lote et de saint T h o m a s . Il n'est aucune notion, non pas même 

les toutes premières, non pas même la notion d'être, sur laquelle 

porte le premier acte de notre entendement et qui est l'objet 

même du tout premier principe, qui ne vienne du sens. Nous 

n'aurions j a m a i s eu, naturellement, la notion d'être, si nos sens 

n'avaient perçu quelque être particulier, dont l'image subjectée 

dans l'imagination a permis à l'intellect agent d'abstraire l'idée 

d'être et de l'imprimer dans l'entendement réceptif. Si bien que 

tout ce qu'il y a de réalité, dans cette idée, tout ce qu'il y a de-

précis ou d'objectif; d'un mot, ce qu'il faut entendre par ce mot 

être, qui ne veut pas dire autre chose que ce qui est, c'est du 
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sens que noire intelligence le tire. Ce qui est, pour nous, c'est 

l'existence des choses tombant sous nos s e n s ; et le mot être 

signifie cela. II est vrai qu'en raison de la lumière rie Pinlellcct 

agent qui a dépouillé l'image particulière de tel èlre, de ses con

ditions individuantes, ce mot signifie le fait d'exister, perçu par 

les sens, à Pétat abstrait ou gênerai. El c'est cela même qui va 

permettre à l'entendement réceptif de former, en vertu de sa 

nature, à Paide de cette première no/ion universelle, appliquée 

universellement, le tout premier principe, appelé le principe 
d'identité, el qui se formule ainsi : Ce qui est est. G est de ce 

principe que notre entendement tirera ensuite toutes ses aulrcs 

connaissances . — Mais Ton voit d a n s quelle dépendance, toutes 

ces connaissances, même eu ce qu'elles ont de plus spirituel, se 

Irouvent, quant à ce qui est de leur objet , de l'opération sensi

ble el de l'objet venu du dehors par l'entremise des sens [Cf. sur 

cette grande question, ce que nous avons déjà dit dans la Pre

mière Partie , q. i o n , art . 3 ] . — Et c'est précisément en raison de 

celle dépendance, que même « selon la nature de l'individu, nous 

aurons des habitus ordonnés à l'acte de connaître naturels quant 

à leur commencement, pour autant que tel homme, en raison de 

la disposition des organes , est plus apte que ne l'est tel autre , a 

produire de bons actes d'intelligence, selon que nous avons 

besoin, pour ces actes, des facultés sensibles » . 

Ainsi, pour saint Thomas , quand il s'agit des facultés de con

naître, nous devons admettre des habitus partiellement naturels 

on innés, tant du côté de l'âme, ou au point de vue spécifique, 

que du côté du corps , ou au point de vue individuel; et cela, 

même à parler de l'habitus dans sa substance . L a substance de 

l'habitus, en effet, en ce qui est de l'habitus de l'intelligence, 

consiste dans l'espèce intelligible, selon qu'elle forme comme 

une sorte de tout, composé des traits spécifiques puisés dans 

l'image sensible de l'objet connu et de la lumière intellectuelle 

venue de l'intellect agent et mise en valeur par l'entendement 

réceptif. Or. cette détermination lumineuse réalisée avec le con

cours de l'espèce venue des .sens, est en partie naturelle, comme 

nous l'avons expliquée, et en partie causée par un principe 

extérieur. 
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Pour Ics facultés appétil ivcs, il n'en sera p a s Ioni à fait de 

môme. — « Dans les facultés appéli l ives, nous dit saint Tho

mas , il n'est pas d'habitus naturel » , même « en ce qui est de 

son commencement, du coté de l'Ame, (piani à la substance 

même de l'habitus, mais seulement, quant à certains principes 

de cet habitus, à la manière dont les principes du droit com

mun » ou universel, comme les principes qui sont l'objet de la 

syndérèse, « sont dits être les semences des vertus » . O s prin

cipes seront naturels, au sens où nous l'avons expliqué pour 

l'intelligence, même sous leur raison d'habitus intellectuel. Mais 

les vertus qui naissent de cet habilus ou de ces principes, ne le 

seront p a s , sous leur raison d'habitus appélitif existant dans la 

volonté, non pas même (piani à leur commencement. « La rai

son en est que l'inclination » , dans la volonté, « à ses objets pro

pres » , qui sont le bien sous sa raison de bien et tout ce qui 

participe celte raison de bien, inclination « qui paraît être » , du 

côte de l'Ame, « le commencement de l'habitus » devant exister 

dans la volonté, celte inclination « n'appartieni pas à l'habitus, 

mais n la raison même de la puissance appetitive » . Toute 

puissance appetitive est, par nature, une inclination a ce qui est 

son objet propre : inclination, qui sera nécessaire el déterminée, 

s'il s'agit de l'objet a d é q u a t ; inclination qui sera non nécessaire, 

ou non déterminée, par la nature de la puissance , mais pou

vant être cependant, en vertu de cette seule nature, s'il s'agit 

d'un objet non adéquat : et, pour autant, à ce dernier titre, 

comme nous l'avons expliqué à l'article 5 de la question précé

dente, l'habitus sera possible , il sera même nécessaire, pour 

fixer l'inclination naturellement indéterminée ; mais il ne sera 

pas nécessaire comme dans l'intelligence, où toute détermination 

actuelle par rapport, à un objet précis n existe (pie si la faculté 

intellectuelle est revêtue d'un élément surajouté . Dans la volonté, 

l'inclination existe ou peut exister, en vertu même de la puis

sance ou de la faculté ; sa fixation seule, ou son perfectionne

ment, par rapport aux objets inadéquats , relèvera de l'habitus. 

P a r où l'on voit que ce qui aurait raison de commencement 

de cet habilus, du rolé de l'Ame, et qui esl , en effet, chose 

innée ou naturelle, est en dehors de la raison d'habitus et 
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appart ient à la raison même fie la faculté ou de la puissance. 

« Mais , ajoute saint Thomas , du coté du corps el selon la 

nature de l'individu, il y a des habitus appétitifs naturels quant 

à leur commencement » , même en ce qui est de la substance de 

ces habitus. « Il est des hommes, en effet, qui se trouvent dis

posés , en vertu môme de la complexion de leur corps , à la chas

teté, à la mansuétude, ou à toute autre chose de ce genre » . Ici, 

la fixation même de l'inclination appélitive dans un sens plutôt 

que dans l'autre, peut être, quant à son commencement, chose 

innée ou naturelle, en raison de la disposition physique et orga

nique de l'individu. 

I n utile de faire remarquer la portée de ces dernières conclu

sions de saint Thomas , en ce qui touche à la vie morale de 

l'homme, notamment aux vertus el aux vices dont nous aurons 

à parler si longuement plus tard. — Il aura suffi, pour le mo

ment, de noter la merveilleuse acuité de vue qui a fait discer

ner à notre saint Docteur, avec tant de précision et de netteté, 

des points de doctrine si délicats el si difficiles. 

Uad primant répond que « l'objection portait sur la nature 

opposée à la raison et à la volonté; a lors (pie cependant la rai

son elle-même et la volonté appartiennent à la nature de 

l'homme » . Si on exclut de la nature la raison et la volonté, 

il est manifeste que nous ne pourrons point parler d'habilus 

opératifs naturels, puisque ces habi lus , au sens propre et par

fait, se trouvent premièrement dans la volonté et la raison. Mais 

si l'on fait rentrer dans le mol nature, quand il s'agit de 

l'homme, la raison et la volonté, qui, en effet, lui appart ien

nent, nous pourrons dire naturels, au sens que nous avons 

expliqué, les habitus qui se trouveront dans l'une ou l'autre de 

ces deux facultés. 

Uad secundum* fort intéressant, explique comment une chose 

surajoutée à la faculté ou à la puissance, peut cependant \enir  

de la nature non moins que la puissance ou la faculté elle-même. 

« Il se peut, déclare saint Thomas , qu'une chose soit naturelle

ment surajoutée à la puissance, et que cette chose ne puisse pas 

faire partie de la puissance elle-même. C'est ainsi que dans les 

anges il ne se peut pas que la puissance inlelleclive soit, par 
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elle-même, suffisante à réaliser Pacte de connaître par rapport 

à toutes choses. Il faudrait, en effet, pour cela, qu'elle fût Tarte 

de toutes choses » , c'est-à-dire que dans son acte d'être, elle 

possédât suréminemment l'acte d'être de tout ce qui est ou peut 

ê tre; « et ceci est le propre de Dieu. C'est qu'en effet, ce par 

quoi une chose est connue doit être la similitude actuelle » ou 

la forme représentative « de la chose qui est connue. Il s'ensuivrait 

donc, si la puissance de l'ange connaissait par elle-même toutes 

choses, qu'elle serait la similitude et Tarte de toutes choses. Par 

conséquent, il faut » , pour que l'ange puisse connaître, d'une 

connaissance propre et adéquate , ce qui n'est pas lui, « (pie 

soient surajoutées à sa puissance intclleclive certaines espèces 

intelligibles qui seront les similitudes des choses connues par 

lui » ; lesquelles espèces intelligibles seront dans l'ange une re

production causée par Dieu dans leur intelligence, en menu 1 

temps que cette intelligence, des idées des choses ou des arché

types qui sonl en Dieu. « C'esl, en effet, par la participation de 

la divine sagesse et non par son essence propre , que leur intel

ligence peut être actuellement ce qu'elle entend » , condition 

essentielle requise pour l'acte d'entendre. « El Ton voit par là 

qu'il se peut qu'une chose appartienne à l'habitus naturel, sans 

qu'il soit possible que cette chose appartienne à la puissance » 

ou à la faculté. 

Uad tertium fait observer que « la nature ne procède pas 

également dans la manière de causer les divers habitus » ; et il 

n'est pas nécessaire, il ne serait même pas possible qu'elle p r o 

cède toujours également ou de la même manière; « car il est 

des habitus qui peuvent être causés par la nature, et d'autres qui 

ne le peuvent pas , ainsi qu'il a été dil (au corps de l'article). Il 

ne s'ensuit donc pas » , comme le voulait à tort l'objection, « que 

si quelques habitus sonl naturels, lous doivent l'être » . 

Les dispositions habituelles qui sonl dans le corps par rapport 

à l'âme et que Ton peut appeler du nom d'habilus enlitalifs, 

peuvent être le fait de la nature soil spécifique soit individuelle : 

parfois , la nature seule en sera la cause totale; d'autres fois, 

elle n'en sera que la cause partielle, certains agents extérieurs 
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ayant coopéré ou cooperan! avec «Ile à la production de ces dis

positions corporelles. Les hahitus opératifs , qui sont dans les 

puissances de l'âme par rapport à ses opérations, ne peuvent 

jamais , dans l'homme, être totalement le fait de la nature soit 

spécifique soit individuelle; ils ne le sont jamais que partielle» 

ment. Pour ce qui est des hahitus ordonnés à l'acte de connaître, 

ils peuvent être partiellement Pieuvre de la nature, même quant 

à la substance de l'habitus, tant du coté de l'âme que du cété du 

corps . Il ne peut pas en être ainsi pour les habitus appétitifs, en 

ce qui est de l'âme ou de la volonté : là, il n'est permis d'en 

appeler à la nature que pour les principes de la raison pratique 

qui seront comme les germes des vertus; mais les habitus eux-

mêmes, dans leur substance, ne sont en rien l'œuvre de la na

ture. Dans les facultés appétilives sensibles, où les dispositions 

du corps peuvent avoir une certaine part , il sera possible de 

parler d'habitus partiellement naturels , même en ce qui est de 

leur substance. — Puisque les habitus opératifs ne peuvent 

j a m a i s , dans l'homme, être totalement l'œuvre de la nature, il 

nous reste à nous demander quel est le mode dont la nature 

doit être ici suppléée ou aidée. Comment donc se produit , dans 

les facultés opéralives de l'homme, ce qui s'y trouve ayant la 

raison d'habitus el n'étant pas l'œuvre propre de la nature. — 

C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner. Et , d 'abord , nous 

allons considérer si c'est bien par des actes que les habitus opé

ratifs peuvent être produits . 

Tel est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E IL 

Si quelque habitus est causé par les actes ? 

L'article précédent, était l'article des habitus innés. L e présent 

article et l'article qui suit seront les articles de l'habitus acquis, 

— Trois objections veulent prouver qu' « il n'est aucun habitus 

qui puisse être causé par les actes » . — La première arguë de 

ce que « l'habitus est une certaine qualité, ainsi qu'il a été dit 
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plus haut (q. 49) art . i ) . Or, toute qualité est causée dans un 

sujet pour autant qu'il est apte à rerevoir. Puis donc que l'agent, 

du fait qu'il agit , ne reçoit pas , mais plutôt communique ce qu'il 

a, il semble qu'aucun habitus ne peut être causé dans un sujet 

qui agit , en vertu de ses actes » . — La seconde objection insiste 

dans le même sens. « Tout sujet en qui est causée une qualité, 

est mù à cette qualité, comme on le voit dans une chose qui 

devient chaude ou froide; au contraire, ce qui produit l'acte 

causant cette qualité, a raison de moteur, comme il apparaît 

dans le principe qui chauffe ou qui refroidit. Si donc, en un 

sujet donné, quelque habitus était causé par les actes de ce sujet , 

il s'ensuivrait que le même serait tout ensemble moteur et mil, 

actif et passif; ce qui est impossible, comme il est dit au septième 

livre des Physiques » (ch. i, n. Ï ; de S . T h . , leç. i ) . — La 

troisième objection dit que * l'effet ne peut p a s être [dus noble 

que sa cause. Or, l'habitus est plus noble que l'acte qui le pré

cède : on le voit par ceci, qu'il rend plus noble les actes qui le 

suivent. Donc, l'habitus ne peut pas être causé par un acte qui 

précède l'habitus » . Cette objection nous vaudra une réponse qui 

précisera excellemment ce qui est l'explication la plus lumineuse 

de la manière dont nous devons entendre la vraie nature de l'ha

bitus acquis . 

L'argument sed contra en appelle a « Aristotc » , qui, « au 

second livre de l'Éthique (ch. r; de S . T h . , leç. T ) , enseigne que 

les habitus des vertus et des vices sont causés par les actes » . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par distinguer 

entre les divers agents . « II est » , en effet, « des agents où ne se 

trouve que le principe actif de leur acte : tel le feu, où ne se 

trouve que le principe actif de son acte de chauffer. Dans ces 

sortes d'agents, il ne se peut pas qu'un habitus quelconque soit 

causé par leurs actes; el de là vient que les choses naturelles 

ne peuvent pas s'habituer ou se déshabituer à quoi que ce soit, 

ainsi qu'il est dit au second livre de r Ethique (ch. i, n. 2 ; de 

S . T h . , leç. 1) : elles agissent toujours nécessairement de la 

même manière; et pour tant que leur acte se répète, comme il 

ne modifie rien dans le sujet qui n'est qu'actif et nullement pass i f 

à son endroit, il faut qu'il se répète toujours identique. — 
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« Mais il esl des agonis en qui se trouve le principe actif et le 

principe passif de leur acte. La chose est manifeste au sujet 

des actes humains. Les acles, en effel, de la faculté appetitive 

procèdent de celle faculté selon qu'elle est mue par la faculté 

de connaître lui montrant son o b j e t ; et, auss i , la faculté d'en 

tendre, quand son raisonnement porle sur les conclusions : elle 

a, comme principe actif, le principe connu par soi. Il s'ensuit 

que de lois acles peuvent résulter, dans le sujet qui agit, cer

tains habitus » qui perfectionneront, dans l'agent, le principe de 

son acte, « non pas en ce qui esl du premier principe actif, mais 

quant au principe de l'acte qui meul etani mrt. C'est qu'en effet 

tout ce qui pâtit et se trouve mu par un autre, est disposé par 

l'acte du principe qui agit. Lors donc que les acles se multi

plient, il en résulte, dans la puissance qui reçoit l'action cl qui 

est mue, une certaine qualité qui est nommée habitus. C'est ainsi 

«pie les habitus des vertus morales soni causés dans les puis

sances appélitives selon qu'elles sont mues par la r a i s o n ; et les 

habitus des sciences sont causés dans l'intelligence selon que 

l'intelligence est mue par les premières proposit ions » ou les 

premiers principes. 

Voilà donc comment se causent, dans l'homme, par les actes 

mômes qu'il accomplit, certains habitus opéralifs dans les facultés 

mêmes par lesquelles il agit. Ce n'est pas , comme on pourrait le 

croire, par le simple fait que ces facultés réitèrent leurs acles. 

Une faculté pourrait réitérer indéfiniment le même a c t e ; rien ne 

serait changé en elle, de ce fait, si le sujet où elle se trouve et qui 

agit par elle, n'était tout ensemble actif el passif. Mais , parce 

qu'il en est ainsi dans l'homme, dont l'acte complet peut requérir 

le jeu ou l'intervention de diverses facultés, ayant Tune raison 

de principe actif el l'autre raison de principe passif, si tant est 

que parfois la même faculté, prise sous des aspects divers, ne 

joue ce double rôle, il s'ensuit qu'en répétant ses acles , ce qui, 

dans son principe d'action, a seulement raison de principe aelif, 

imprime, en ce qui a raison de principe passif, un mode d'être ou 

une disposition qui, en se fixant peu à peu, prend le nom d'ha

bitus, modifiant ce principe et l'habituant à agir dans un sens 

déterminé ou en bien ou en mal . 
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Nous trouvons, décrit par saint Thomas lui-même, dans un 

1res bel article des Queutions disputées (des Vertus, q. r, art . q ) , 
le processus de la génération des habilus que nous venons de 

préciser. « II esl des vertus , déclare le saint Docteur, que 

l'homme peut acquérir, en raison des principes naturels qui 

sont en lui, par ses propres actes. Ce qu'on peut montrer comme 

il suit. Quand un être a une aptitude naturelle à telle perfec

tion, si cette aptitude est en lui uniquement selon son principe 

passif, il pourra bien l'acquérir, mais non en vertu de son acte 

propre ; ce sera par l'action d'un agent naturel extérieur, 

comme, par exemple, l'air reçoit la lumière du soleil. S i , au 

contraire, l'aptitude à telle perfection est dans un sujet en rai 

son du principe actif el du principe pass i f tout ensemble; dans 

ce cas , par son acte propre, le sujet peut y atteindre. C'est 

ainsi que le corps d'un homme infirme a naturellement l'aptitude 

ou la possibilité de recevoir la s a n t é ; et parce que dans ce 

même corps il y a auss i , en vertu de l'âme, le principe actif qui 

agit â l'effet de rétablir la santé , il s'ensuit que parfois l'homme 

infirme revient de lui-même à la santé s a n s le secours ou l'ac

tion d'un principe actif extérieur. Or, précisément, l'aptitude 

naturelle que l'homme a à la vertu se trouve en lui quant à ses 

principes actifs et a ses principes pass i f s . On peut le voir par 

l'ordre môme des puissances » ou des facultés qui sont d a n s 

l'homme. 

« Dans la partie intellective, on a comme principe en quelque 

sorte passif, l'intellect possible, qui est amené â sa perfection 

par l'intellect agent. L'intellect une fois en acte meut la volonté; 

car le bien saisi par l'intelligence est la fin qui meut l'appétit. L a 

volonté â son tour, mue par la raison, a de pouvoir mouvoir 

l'appétit sensible, soit l'irascible soit le concupiscible, qui , par 

nature, doit obéir à la raison. El l'on voit par là que toute vertu 

qui bonifie l'action de l'homme a sa cause propre dans l 'homme, 

qui, par son action, peut l'amener à l'acte, soil dans l'intelli

gence, soil dans la volonté, soil dans l'irascible et le concupis

cible. — Toutefois , ce ne sera p a s de la même manière que la 

vertu sera amenée à l'acte dans la partie intellective et dans la 

partie appétitive. L'action de l'intelligence, en effet, et de toute 

T. VII. Les passions, 38 
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faculté de connaître, se produit selon que la faculté devient sem

blable en quelque sorte à l'objet qu'elle connaît. De là vient que 

la vertu intellectuelle se produit dans la faculté inlelleclive selon 

que par l'action de l'intellect agent les espèces rendues intelli

gibles sont causées en elle el s'y trouvent comme principe actuel 

ou habituel de l'acte intelligible » : nous savons aussi que l'in

tellect possible déjà aclué quant aux principes par la lumière de 

l'intellect agent, peut ensuite s'amener lui-même à l'acte et causer 

en lui un nouvel habitus par rapport aux conclusions. Mais tou

j o u r s dans la partie intellective, l'habitus ou la vertu consistera 

en une certaine espèce intelligible assimilant la faculté de con

naître à l'objet connu. — Il n'en va plus de même, quand il s'agit 

des facultés appélitives. 

« I /acî ion de la faculté appétitive consiste en une certaine 

inclination vers l'objet voulu. Il suit de là que pour avoir la 

production de la vertu » ou de l'habitus, « dans la faculté appé

titive, il faut que soit donnée à celte faculté une inclination à 

telle chose déterminée » . Non pas cependant que toute inclina

tion déterminée à telle chose ait. raison d'habitus dans la partie 

appétitive. — D'abord, s'il s'agit de « l'inclination des choses 

naturelles » , celte inclination « suit la forme » même qui les 

fait être selon leur être substantiel . « Elle sera donc déterminée 

à une seule chose, suivant l'exigence de la f o r m e ; et tant (pie 

cette forme demeurera, l'inclination ne pourra disparaître ou 

être changée. De là vient que les choses naturelles ni ne s'habi

tuent ni ne se déshabituent par rapport à quoi que ce soit » : 

elles agissent toujours selon les qualités qui découlent nécessai

rement de leur forme substantielle. Que si une modification est 

produite dans leur mode d'agir , c'est que la disposition de leur 

matière à leur forme substantielle est elle-même modifiée. Mais 

pour autant qu'il n'y a pas de changement dans leur nature ou 

dans les rapports de leurs principes essentiels, il n'y a pas de 
changement dans leur action. Il n'y a donc p a s , comme nous 

l'avons déjà expliqué longuement plus haut, à parler d'habitus 

opératif à leur sujet : « c'est ainsi , remarque saint T h o m a s , que 

pour tant qu'une pierre soit jetée en haut, elle ne s'habituera 

j a m a i s à ce mouvement » , qui demeure nécessairement pour elle 
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un mouvement violent et contre sa na ture ; auss i bien, conformé

ment à cette nature , « elle sera toujours inclinée à descendre » . 

— Mais , ce n'est p a s seulement l'inclination des choses naturelles 

qui est en dehors de toute raison d'habitus. C 'est aussi l'inclina

tion des facultés appétitives sensibles, pour autant qu'elles ne 

sont pas subordonnées aux facultés d'ordre rationnel. Il est vrai 

qu'en elles l'inclination n'est pas une suite de la seule forme 

substantielle toujours nécessairement identique dans le même 

sujet, bien que les disposit ions du sujet à son endroit puissent 

être en quelque sorte d iverses ; dans l'appétit sensible, l'inclina

tion actuelle est une suite de formes perçues par les s e n s ; les

quelles formes peuvent être multiples et se succéder dans un 

même sujet indéfiniment. Toutefois , chacune de ces formes , 

quand elle est dans le sujet et qu'elle agit sur l'appétit, le meut 

nécessairement, en vertu de la nature de cet appétit . L'inclina

tion, pour être surajoutée , à la différence de l'inclination des 

choses naturelles, n'en est pas moins elle-même naturelle dans 

l'ordre de l'appétit, et, par suite, nécessaire ou déterminée à une 

seule chose. — Il en est même ainsi dans l'appétit rationnel pro

prement dit, pour ce qui est de son objet propre et adéquat . Et 

donc, même là, comme nous l'avons expliqué plus haut, il sera 

impossible de parler d'habitus quelconque. 

Tout autre est la condition de la faculté appétitive dont le 

mouvement ou l'inclination n'est pas rivée nécessairement à la 

présence ou à la forme de tel objet perçu et offert par la faculté 

de connaître. « Les êtres » où se trouve une telle faculté et « qui 

peuvent se porter » d'eux-mêmes v à l'un ou l'autre » des deux 

actes opposés ou de l'acte et du non-acte, « n'ont pas une forme 

en vertu de laquelle ils se portent à l'un ou à l'autre déterminé-

ment. La faculté, ainsi indéterminée de soi, ne sera déterminée 

en fait que par le principe propre ou connaturel qui la meut à 

une chose déterminément ; et par cela même qu'elle est ainsi 

déterminée à cette chose, elle acquiert une certaine disposition 

la portant vers elle; et si elle s'y irouve inclinée à plusieurs 

reprises, d'une manière fréquente, y étant ainsi déterminée par 

l'action du principe propre et connaturel de son mouvement, son 

inclination déterminée à telle chose se fixera en elle, si bien que 
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celte disposition surajoutée deviendra on elle une sorte de forme 

qui la portera à cette chose déferminément, à la manière de In 

nature. Kl de la vient que la coutume » ou l'habitude « est 

appelée une seconde nature » . — O r , il en est a ins i , dans 

l'homme, de la faculté appélitive rationnelle, c l , d'une façon 

participée, de la double faculté appétil ive sensible qui est faite pour 

obéir à la raison. « Par cela donc que la faculté appélit ive peut 

se porter à l'une ou à l'autre » de deux choses opposées , « elle 

ne tend à Tune d'elles que si la raisou l'y détermine. Et lorsque 

souvent la raison aura incliné la faculté appélitive à telle chose 

délcrminément, il se fera, dans la faculté appélitive, une certaine 

disposition qui deviendra ferme en elle et selon laquelle elle se 

portera a la chose qu'elle aura coutume de vouloir. Celle dispo

sition ainsi devenue ferme est l'habitus de la vertu. S i bien qu'à 

y prendre exactement g a r d e , la vertu de la faculté appélitive 

n'est rien autre qu'une disposition ou une forme gravée et im

primée dans la faculté appélit ive par la raison » . — Cette forme 

est gravée directement dans la volonté par la ra ison, et, par la 

raison et la volonté, dans l'appétit sensible, selon que cet appétit 

demeure par nature soumis à leur mouvement. 

Rien n'était plus important que de préciser ce mode dont les 

habitus peuvent être produits p a r nos propres actes en chacune 

de nos facultés. — Il est aisé de voir en quoi cette doctrine de 

saint Thomas diffère des théories modernes qui voudraient rame

ner la genèse de nos habitudes vertueuses ou vicieuses première

ment à une modification de notre organisme physique [Cf. Wil

liam J a m e s , Précis de Psychologie, chap. de F habitude']. Cette 

modification existe ; et elle a son importance dans la question 

des habitudes. Mais, à proprement parler , elle ne fait point 

partie de l'habitude elle-même : elle en est une conséquence, un 

envi, une sorte de prolongement si l'on veut; elle peut aussi en 

être comme un commencement, une prédisposit ion, d'ailleurs 

plus ou moins naturelle, selon qu'il a été dit à l'article précé

dent ; elle ne constitue pas la raison formelle de l'habitus. A 

plus forte raison, ce n'est point par elle que l'habitus s'acquiert, 

du moins directement. L'habitus s'acquiert par l'action de la 

raison sur les autres facultés qui en dépendent. Il est vrai que 
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la raison elle-même peut être influencée, surlonl, quand il s'agit 

do la raison qui prononce sur le bien, objet des facultés appéti-

tives, par les disposit ions organiques ou psychiques du sujet . 

Mais, tant que la ra ison, par son acte propre , n'est p a s inter

venue, il n'y a pas à parler d'habitus acquis , au sens formel de 

ces mots . 

Uad pnimum accorde que « l'agent, sous sa raison d'agent, 

ne reçoit p a s ; mais » , s'il n'est pas seulement agent , si, en même 

temps qu'il agit , il est lui-même sous l'aclion d'un autre, « pour 

autant qu'il agit mû par un autre » , il peut receveur el « il reçoit, 

du principe qui le meut. Or, c'est ainsi que l'habitus est causé » , 

selon qu'il a été dit. 

LVw/ seeundum répond dans le même sens , a Un même être 

ne peut pas , sous un même aspect, être moteur el nui. Mais rien 

n'empêche qu'un même être soit mu par lui-même sous des 

aspects divers, ainsi qu'on en trouve In preuve au huitième livre 

des Physiques » (ch. i v , n. 2 ; ch. v , n. 8, r o ; de S . T h . , leç. 7 
et 10). 

Uad tertium montre comment notre doctrine de l'habitus 

acquis par les actes du sujet même où il se trouve, ne nuit en 

rien, mais , an contraire, est parfaitement conforme au principe 

invoqué par l'objection, que la cause doit toujours être plus 

noble que l'effet. Nous avons dit, en effet, que la cause totale 

de l'acte humain est formée de divers principes, dont l'un a 

raison de principe purement actif, el l'autre de principe actif et 

passif tout ensemble : actif, par rapport à l'acte produit ; mais 

passif, par rapport au principe dont il dépend dans la produc

tion de cet acte. Or, « l'acte qui précède l 'habitus, pour autant 

qu'il procède du principe » purement « actif, procède d'un prin

cipe plus noble que l'habitus engendré » en vertu de cet acte. 

« (l'est ainsi que la raison est un principe plus noble que l'ha

bitus de la vertu morale engendrée dans la faculté appetitive par 

la répétition habituelle des actes; et l'intelligence des principes 

est un principe plus noble que la science des conclusions » . — 

Nous retrouvons, dans celle lumineuse réponse, formulée expres

sément par notre saint Docteur, la remarque présentée tout à 

l'heure, à la suite du bel article des Questions disputées. 
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Pour achever d'entendre dans louLe sa perfection la vraie 

nature de l'habitus acquis et le mode dont il s'acquiert, il nous 

faut, examiner un nouveau point de doctr ine; et c'est de savoir 

si quelquefois l'habitus peut être engendré par un seul acte. — 

Tel esl l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III. 

Si par un seul acte l'habitus peut être engendré ? 

Trois objections veulent prouver que « par un seul acte l'ha

bitus peut être engendré » . — La première est que « la démons

tration est un acte de la raison. Or, par une seule démonstration 

est causée la science qui esl l'habitus d'une conclusion. — Donc, 

l'habitus peut être causé par un seul acte » . — L a seconde 

objection fait observer que « si l'acte peut croître par mode de 

multiplication, il peut croître auss i par mode d'intensité. Or, la 

multiplication des actes engendre l'habitus. Donc, pareillement, 

si un acte devient très intense, il peut être la cause qui engendre 

l'habitus » . — La troisième objection dit que « la san lé et la 

maladie sont de certains habitus . Or, il arrive qu'en vertu d'un 

seul acte l'homme se guérit ou devient infirme. Donc, un seul 

acte peut causer l'habitus » . 

L'argument sed contra esl un beau texte d ' « Aris lote » , qui 

dit, au premier livre de F Éthique (ch vu, n. 1 6 ; de S . Th. , 

Ieç. 10), qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non 
plus un seul jour; et, pareillement, un seul jour ni un peu de 
temps ne font F homme heureux. Or, la béatitude est V opéra
tion qui procède de F habitas de la vertu parfaite, comme il esl 
dit au premier livre de F Ethique (ch. vu, n. i 5 ; de S . Th. , 

Ieç. 10). Donc, Thabitus de la vertu, el, par la même raison, 

aucun autre habitus ne sont causés par un seul acte » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s part de la doctrine établie 

à l'article précédent- « Ainsi qu'il a été déjà dit. observe-t-il, 

l'habitus est engendré par l'acte » du sujet qui agit , « en tant 

que la puissance passive est mue par quelque principe actif. Or, 
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pour qu'une qualité soit causée dans le sujet passif, il faut que 

le principe actif triomphe totalement du principe passif. Et de là 

vient (pie le feu, qui ne peut pas tout de suite triompher de son 

combustible , ne l'enflamme pas aussitôt , mais chasse peu à peu 

les disposit ions contraires , en telle sorte que triomphant ainsi 

de lui totalement, il lui imprime sa propre similitude. — D'au

tre part , il esl manifeste que le principe actif qu'est la raison 

ne peut pas totalement triompher de la puissance appétilive par 

un seul acte. L a raison en est que la puissance appétilive est 

indéterminée, pouvant agir diversement el se porter à diverses 

choses . Or, la raison j u g e , dans un acte donné, qu'une chose 

doit être voulue selon des raisons et des circonstances détermi

nées. Il s'ensuit que par là ne sera pas obtenu, sur la puissance 

appéti l ive, un tr iomphe total, en telle sorte qu'elle se porte à 

cette chose comme à ce qu'elle veut le plus souvent et par mode 

de n a t u r e ; ce qui constitue l'habitus de la vertu. El donc l'ha

bit us de la vertu ne peut pas être causé par un seul acte; mais 

il en faut beaucoup. — Que s'il s'agit des puissances de con

naître, il faut considérer qu'il y a un double sujet pass i f : l'un, 

qui est l'intellect possible lu i -même; l 'autre, qui est l'intelli

gence appelée par Aristote (de F Ame, liv. III , ch. v, n. 2 ; de 

S . T h . , Ieç. 10) passive et qui est la raison particulière, c'est-
à-dire la cogitalîve » ou ce qui correspond, dans l 'homme, à 

l'instinct dans les an imaux, mais d'une manière plus parfaite, 

« avec la mémoire et l ' imagination. — P a r rapport au premier 

de ces deux principes pass i fs » , ou par rapport à l'intellect 

poss ible , qui esl l'intelligence proprement dite, « il peut exister 

un principe actif qui par un seul acte triomphe totalement de la 

puissance du principe pass i f qui lui correspond. C'es t ainsi 

qu'une proposition connue par soi convainc l'intelligence à don

ner un assentiment ferme à une conclusion ; ce (pie ne fait pas 

la proposition probable . II suit de là qu'il faudra plusieurs actes 

de la raison pour engendrer l'habitus de l'opinion, même du 

côté de l'intellect possible , tandis que, par rapport à ce même 

intellect possible, l'habitus de la science peut être causé par un 

seul acte d e la ra ison. — Mais , en ce qui es t des facultés infé

rieures de perception, il est nécessaire que les mêmes actes soient 
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répétés plusieurs fois, pour (prune chose soil imprimer d'une 

façon fixe dans la mémoire; c'est ce qui a fait dire à Âristole , 

dans son livre De la mémoire el de la réminiscence (ch. i, de 

S . Th . , leç. 3) , (pie la méditation fixe la mémoire. — Quant aux 
liahiuis corporels , il est possible qu'ils soient causés par un seul 

acte, si le principe actif est d'une grande puissance; comme il 

arrive parfois qu'un remède violent amène subitement la santé » . 

« El par là » , ajoute le saint Docteur, après cet exposé lumi

neux, « les objections se trouvent résolues » . 

On aura remarqué, tout spécialement, la belle raison que 

nous a donnée saint Thomas pour montrer (pie l'habitus de la 

vertu dans les facultés appétilives, surtout dans la volonté, et, 

proportionnellement, dans l'appétit sensible, pour autant qu'il 

obéit à la volonté, ne peut pas être engendré par un seul acte ; 

car tout acte porte sur le contingent ou le particul ier; et la 

volonté est naturellement si vaste, si indépendante, si libre dans 

ses mouvements , si peu inclinée à quoi (pie ce soit d'une façon 

déterminée. Aussi bien faudra-t-îl que la raison ait souvent 

montré le même objet, et souvent incliné la volonté à le vouloir, 

pour qu'en effet, celte inclination s'établisse dans la volonté à 

demeure el y devienne comme une seconde nature, — sans pour

tant nuire en rien à sa liberté, ainsi qu'il a été expliqué plus haut 

(q. T>o, art . o) . — Celle même raison, el aussi les raisons des 

autres conclusions formulées dans l'article que dous venons de 

lire, était présentée comme il suit, par saint T h o m a s , dans les 

Questions disputées, de oirtutihus, q. i , art . t , ad ; « Plus 

l'action de l'agent est efficace, plus elle introduit la forme avec 

rapidité. Et c'est pourquoi nous voyons, dans les choses de l'in

telligence, que par une seule démonstration qui est efficace' la 

science est produite en nous ; l'opinion, au contraire, bien 

qu'elle soit moindre que la science, n'est point causer en nous 

par un seul syllogisme dialectique » où ne se trouvent que des 

propositions probables ; il en faut plusieurs, en raison de leur 

faiblesse. De même, quand il s'agit de nos actes ; parce que les 

opérations de l'âme n'y sont pas efficaces comme dans les dé

monstrat ions, à cause que nos actes portent sur le contingent et 

le probable. Aussi bien, un seul acte ne suffit pas pour causer 



QUESTION M . DE l-A GENERATION DES HABITUS. f > 0 1 

la veri u ; mais il on faul plusieurs. — Toutefois » , ajoute saint 

T h o m a s , pour répondre à une difficulté présentée par l'objection 

qu'il s 'appl ique à résoudre , o bien que ces acles multiples n'exis

tent pas s imultanément » , d'où il semblerait que leur action ne 

peut se combiner et produire un effet qui soit supérieur à la 

vertu de chacun d'eux, « ils peuvent, cependant » , en se succé

dant , « produire l 'babilus de la vertu » qu'un seul no pourrait 

p a s produire. « C'est qu'en effet, le premier acte eause une cer

taine d ispos i t ion; et le second, trouvant la matière disposée, la 

d i spose encore d a v a n t a g e ; et le troisième, encore d a v a n t a g e ; cl 

ainsi le dernier acte, ag i s sant dans la vertu de tous les précé

dents , achève la production de l'babilus vertueux; comme il 

arrive des multiples gouttes d'eau qui creusent la pierre » . 

Retenons celle dernière explication el l'exemple qui l'éclairé. 

Outre qu'elle fait entendre excellemment le mode ordinaire de 

génération pour les habitus acquis , elle nous permettra bientôt 

de saisir aussi le mode dont ces mêmes habitus augmentent. 

Les habitus acquis dont nous venons de parler répondent 

exactement à ce que, dans noire langue, nous appelons du nom 

d'halnludes. C'est, du reste , en entendant ce mot comme nous 

venons de l'entendre, que nous disons, nous auss i , (pic l'habitude 

est une seconde nature . L'habitude, ainsi comprise , si elle se 

trouve dans l'intelligence, par rapport à ses propres acles intel

lectuels, et si elle s'y produit comme nous l'avons expliqué, se 

trouve, à un litre tout spécial, dans la volonté, qui en est le sujet 

par excellence et où l'impriment les acles réitérés de la raison 

p r a t i q u e ; puis, par l'entremise de la raison et de la volonté, 

dans les facultés d'ordre sensible, soil dans la raison particulière 

qui comprend tout ensemble la mémoire, l ' imagination, et une 

sorte d'instinct supérieur, soit, plus enconi, dans la double faculté 

irascible et coneupiscible de l'appétit sensible. D'une manière très 

éloignée, et uniquement en raison de l'influx de la volonté, mou

vant, dans le sens de l'habitus existant en elle ou dans les facultés 

que nous venons de dire, les membres du corps , nous parlerons 

aussi d'habitudes au sujet de ces membres : toutefois, ici les 

habitudes se ramènent, en ce qui regarde proprement ces mem-
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bres, à de simples dispositions corporelles se rattachant plutôt à 

l'habitus entitatif. 

Après avoir parlé des habilus innés et des habitus acquis , il 

ne nous reste plus qu'A parler des habilus infus. — Ce va être 

l'objet de l'article suivant. 

À H T I C L E IV. 

S'il est des habitus qui soient infus aux hommes par Dieu? 

Trois objections veulent prouver qu' « aucun habilus n'est 

infus aux hommes par Dieu » . — La première est que « Dieu est 

le même pour tous. Si donc II infusait des habitus A certains 

hommes, Il les infuserait A tous; ce. qui est manifestement faux » . 

— La seconde objection dit que « Dieu opère en tous les êtres 

selon le mode qui convient à leur nature; car il est de la divine 

Providence de conserver les natures » des divers êtres, « ainsi 

que le marque saint Denvs au chapitre vr des Noms divins (de 

S . Th , leç. 2 3 ) . Or, les habi lus , dans l'homme, sont causés 

naturellement par les actes, ainsi qu'il a été dit (art . 2 ) . Donc, 

Dieu ne cause p a s , dans les hommes, des habitus , indépendam

ment des actes de l'homme » . — L a troisième objection fait 

observer que « si quelque habitus était infus par Dieu, l 'homme 

pourrait , en vertu de cet habitus, produire des actes nombreux. 

Or, la fréquence des actes engendre nn habilus semblable, ainsi 
qu'il e,-4 dit au second livre de VÉthiqne (ch. 1, n. 7 ; de S . T h . , 

leç. Ï ) . Il s'ensuit que deux habilus de même espèce pourraient 

se trouver dans le même sujet , l'un étant acquis el l'autre infus. 

Mais cela même paraît imposs ible; car deux formes de même 

espèce ne peuvent pas être dans un même sujet . Donc, il n'est 

pas d'habitus qui soit infus aux hommes par Dieu » . 

L'argument sed contra oppose qu' « il est dit dans l'Ecclé

siastique, ch. xv (v. 5) : Le Seigneur le remplira de l'esprit de 
sagesse et d'intelligence. Or, l'intelligence el la sagesse sont des 

habitus. Donc, il y a des habilus qui sont infus aux hommes par 

Dieu » . 
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Au corps de l'article, saint T h o m a s , tout de suite, supposant 

déjà la question résolue (car les documents de la foi, en effet, ne 

sauraient laisser aucun doute sur ce point) et voulant justifier 

celte solution que la foi nous impose, nous déclare q u ' « une 

double raison fait que certains habitus sont infus à l'homme par 

Dieu. — L a première esl que certains habitus disposent l'homme 

à une fin qui excède la faculté de la nature humaine, et qui est la 

béatitude dernière et parfaite de l'homme, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 5, art . fi). Et parce que les habitus doivent être propor

tionnés à ce à quoi l'homme esl disposé par eux, il s'ensuit que 

de toute nécessité les habitus , disposant l 'homme à cette fin » 

surnaturel le , « doivent excéder la faculté de la nature humaine. 

P a r conséquent, j a m a i s ces habitus ne peuvent se trouver dans 

l 'homme sinon par l'action de Dieu qui les infuse; tels sont les 

habitus des vertus dans l'ordre de la grâce . — La seconde raison 

est (pic Dieu peut produire les effets des causes secondes, sans 

l'action des causes secondes , ainsi qu'il a été dit dans la Première 

Partie (q. i o5 , art . fi). De même donc que parfois , pour montrer 

sa vertu, Il produit la santé , sans le secours des causes naturelles 

qui cependant pourraient aussi la produire ; pareillement, quel

quefois auss i , pour montrer sa vertu, II infuse à l'homme même 

ces habitus que peut produire la vertu naturelle. C'est ainsi 

qu'aux Apôtres , Il donna la science des Ecritures et de toutes les 

langues , que les hommes peuvent acquérir par l'étude ou par la 

coutume, bien qu'à un degré moindre de perfection » . 

Des deux raisons que vient de nous donner saint T h o m a s , 

pour justifier l'existence, dans l'homme, d'habitus infus par Dieu, 

l'une marque une nécessité absolue, l'autre une nécessité condi

tionnelle, ou plutôt une condition de mieux dans l'obtention d'un 

certain effet. L a première marque une nécessité abso lue ; c'est-à-

dire que l'acte parfait auquel est ordonné l'habitus dont il est parlé 

dans cette première raison, ne peut absolument pas se produire 

s a n s cet habitus. Et , en effet, cet acte est d'un ordre transcendant, 

au-dessus de la nature humaine et de toute nature créée. Il est le 

propre de Dieu. Si donc il doit être produit, d'une façon propor

tionnée, par une créature, il faut que celle créature soit élevée 

au-dessus de sa sphère, et constituée, par participation, ce qu'est 
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Dieu par nature. Pour agir divinement, il faut qu'elle soit divi

nisée. Or, elle n'est divinisée ainsi que par l'hahilus dont il s'agit. 

Il est donc manifeste que cet liabitus est absolument nécessaire 

dans l'ordre de la fin surnaturelle de l'homme. — Dans le second 

cas , au contraire, l'acte demeure humain et naturel, dans sa 

substance. Il pourrait donc se perfectionner de lui-même, en se 

réalisant selon ses principes naturels . Toutefois, il plaît à Dieu 

de le perfectionner d'un seul coup et par son action propre. 

L'hahilus ainsi réalisé est de même ordre ou de même nature 

que l'hahilus acquis, à considérer la nature de l'acte qu'il a pour 

objet ; mais il en diffère quant au mode d'être produit et aussi 

quant à sa perfection intrinsèque. 

L\td primnm accorde que « Dieu, quant à sa nature, est le 

même pour tous ; mais , selon l'ordre de sa sages se , Il distribue 

tels dons à certains qu'il ne distribue pas aux autres » . 

Uad secandum explique le. sens du fameux a d a g e , « que Dieu 

opère en tous les êtres selon le mode qui est le leur; cela n'exclut 

pas que Dieu ne produise » , dans les divers êtres, « des choses 

que. la nature ne peut pas produire ; mais il suit de là seulement 

que Dieu n'opère rien contre ce qui convient à la nature » de 

ces êtres. — Retenons ce mot précieux de saint T h o m a s . Il 

nous montre que le surnaturel , s'il est au-dessus de la nature, 

n'est jamais contre la nature. 

Uad tertium répond que « les actes qui sont produits en 

vertu d'un habilus infus ne causent plus d'habitus nouveau ; ils 

confirment seulement l'hahilus qui préexiste; c'est ainsi que 

certains remèdes appropriés , administrés à l'homme qui est natu

rellement sain, ne produisent pas la santé , mais raffermissent la 

santé qui existe déjà » . 

Nous n'avons pas à nous étendre ici sur cette grande question 

des habitus infus. Nous la retrouverons, prochainement, appl i 

quée aux vertus surnaturelles, théologales ou morales , étudiées 

dans leur ensemble; et, auss i , plus lard , appliquée à l'élude 

de chacune d'elles, dans le traité des diverses vertus. 
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En ce qui regarde plus spécialement la cause des habitus 

considérés en général , après avoir étudié cette cause quant au 

fait de leur génération, nous devons maintenant l'étudier quant 

au fait de leur augmentation ou de leur cro issance . 

C'est l'objet de la question suivante. 



Q U E S T I O N L U . 

DR L'AUGMENTATION DES HABÏTUS. 

Celle question comprend trois articles : 

i» Si les habitua augmentent'/ 
2 " S'ils augmentent par addition? 
3" Si chaque «rie augmente l'fiabifus? 

L'ordre de ces trois articles apparaît de lui-même. Leur 

importance nous apparaîtra du seul fait, de leur lecture. Nous 

nous contenterons de faire remarquer , avant même de les lire, 

que la doctrine qui va être exposée ici commandera , plus tard, 

tout ce que nous aurons à dire de l'augmentation des vertus, et 

plus spécialement de l'augmentation de la charité. 

Venons immédiatement à l'article premier . 

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

Si les habitus augmentent? 

Trois objections veulent prouver que « les habitus ne peuvent 

pas augmenter » . — La première est que « l'augmentation porte 

sur la quantité, ainsi qu'il est dit au cinquième livre des Physi

ques (ch. ii, n. T O ; de S . T h . , leç. 4)* O r » les habitus ne sont 

pas dans le genre quantité, mais dans le genre qualité. Donc, 

à leur sujet , il n'y a pas à parler d'augmentation » . — La 

seconde objection remarque que « l'habilus est une certaine 

perfection, ainsi qu'il est dit au septième livre des Physiques 

(ch. ni , 1 1 . 4? 5 ; de S . T h . , leç. 5 ) . Or, la perfection, impliquant 

la raison de fin et de terme, ne semble pas pouvoir recevoir 

le plus et le moins. Donc l'habilus ne peut pas augmenter » . — 
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La troisième objection observe que « dans les choses qui reçoivent 

le plus el le moins, l'altération est possible : ce qui, en effet, de 

moins chaud devient plus chaud, est dit être altéré. Or, dans les 

habitus, il n'y a pas d'altération, ainsi qu'Aristole le prouve au 

septième livre des Physiques (ch. m , n. l\ et su iv . ; de S . Tb , 

leç. 5, 6 ) . Donc les habitus ne peuvent p a s augmenter » . 

L'argument sed continu dit que « la foi est un certain habitus ; 

et cependant elle augmente , puis jue les disciples faisaient au 

Seigneur cette demande : Seigneur, augmentez en nous la foi, 

comme on le voit en saint L u c , ch. xvn (v. 5 ) . Donc les habitus 

augmentent » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par préciser le 

sens du mot augmenter qu'il s'agit d'appliquer ou non à l'habi

tus. « L'augmentation, nous dit le saint Docteur, comme toutes 

les autres choses qui ont trait à la quantité, est transférée des 

quantités corporelles aux choses spirituelles et intelligibles » : on 

prend ce mot, non dans son sens propre et premier, mais d'une 

façon métaphorique. Et celte acceptation est légitime, « en raison 

de la connaturalité de notre intelligence aux choses corporelles 

qui tombent sous l'imagination » . — Cette même raison de 

l'acception du mot qui nous occupe dans la question actuelle, 

était ainsi exposée par saint Thomas , dans les Questions dispu

tées, des vertus, q. i , ar t . r i : « Parce que les noms sont les 

s ignes des idées, de même que dans la connaissance nous allons 

du plus connu au moins connu, pareillement aussi nous transfé

rons les termes qui désignent les choses plus connues à désigner 

ensuite les choses moins connues. El de la vient que , le mouve

ment local étant le {dus connu parmi tous les mouvements, la 

contrariété qui existe d a n s ce mouvement a fait transférer le 

mot distance à la désignation de tous les contraires qui peuvent 

être séparés par un mouvement quelconque. De même auss i , 

parce (pie le mouvement de la substance dans l'ordre de la 

quantité est plus sensible que son mouvement dans l'ordre de 

l'altération qualitative, il s'ensuit que les termes qui conviennent 

au mouvement dans Tordre de la quantité s'appliquent par 

dérivation à l'altération » . 

« Or, poursuit ici saint T h o m a s , dans l'article de la Somme, 
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quand il s'agit des quantités corporelles, une chose est dite 

grande, dès là qu'elle parvient à la perfection de quantité qui lui 

est d u e ; aussi bien, une quantité sera considérée comme grande 

dans l'homme, qui ne le serait pas dans l'éléphant. Et , pareille

ment, dans les formes, nous dirons qu'une chose est grande 

par cela môme qu'elle est parfaite. Et parce (pie le bien a la 

raison de perfection, à cause de cela, dans les choses qui ne sont 

point grandes par la masse, être pins grand se confond avec 

être meilleur, ainsi que saint Augustin le dit, au sixième livre 

de la Trinité (ch. V T I ) . — De même donc, disait saint T h o m a s , 

dans l'article des Vertus, que le corps qui est mû à sa quantité 

parfaite est dit augmenter, et la quantité parfaite est. appelée 

grande , par rapport à la quantité imparfa i te ; pareil lement, ce 

qui est mû de la qualité imparfaite à la qualité parfaite est dit 

augmenter dans l'ordre de la qualité, et la qualité parfaite est 

appelée grande , par rapport à la qualité imparfaite » . 

F I suit de là que les habitus étant dans l'ordre de la qualité ou 

de la forme et non de la quantité, demander s'ils peuvent aug

menter ou devenir plus g r a n d s , est demander s'ils peuvent devenir 

meilleurs ou passer d'un état moins parfait à un état plus parfait. 

— Et toute la question est donc de savoir si la perfection des 

habitus peut varier. 

Saint Thomas nous déclare, à ce sujet , ici, dans l'article de lw 

Somme, que « la perfection de la forme peut se considérer 

d'une double manière : d'abord, selon la forme elle-même; 

ensuite, selon que le sujet participe la forme. — Pour autant 

donc que Ton considère la forme en elle-même, on la dira grande 

ou petite; auquel sens, on parle d'une grande ou d'une petite 

santé, d'une grande ou d'une petite science. — Pour autant que 

la perfection de la forme se considère en raison de la participa

tion du sujet , on parle de plus ou de m o i n s ; par exemple, on 

dira d'un sujet qu'il est plus ou moins blanc, plus ou moins 

sain. — Toutefois, quand nous formulons cette distinction, elle 

ne doit pas s'entendre, comme si la forme avait un être à elle, 

hors de la matière ou du suje t ; mais parce que autre est la 

considération de la forme selon la raison de son espèce, et autre 

selon qu'elle est participée dans le sujet » . 
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Celle distinction préalable posée , saint Thomas nous avertit 

(pi' « au sujet du plus el du moins possibles pour les habitus et 

les formes, il y eut quatre opinions parmi les philosophes, ainsi 

que le rapporte Simplirius dans son commentaire des Prédira-

monts (chapitre de la Qualité). — Plolin el les attires Platoniciens 

disaient que les qualités elles-mêmes el les habitus recevaient le 

plus et le moins, parce qu'ils étaient matériels, d'où ils avaient 

une certaine indétermination, en raison de l'infini de la matière » , 

pour autant que la matière n'est point par elle-même (mie ou 

déterminée à une espèce ou à un degré d'être, mais qu'elle ne 

l'est que par son acte ou par sa forme : si donc les qualités el 

les habitus se tenaient du coté de la matière, il fallut qu'ils par

ticipent son caractère d'infinie ou d'indéterminée; et, par suite, 

ils étaient susceptibles de plus el de moins , en e u x - m ê m e s , 

comme la matière. — « D'autres, au contraire, disaient que les 

qualités elles-mêmes el les habitus, en eux-mêmes, ne recevaient 

pas le plus el le moins ; mais que » leurs sujets ou « les êtres 

qualifiés étaient dits plus ou moins, selon le degré divers de 

participation ; et, par exemple, ce n'était pas la just ice qui pou

vait recevoir l'attribution du plus ou du inoins, mais l'homme 

jus te . Cette opinion est touchée par Aristote, dans le livre des 

Prêdiramcnts (eh. vi, n. 2 2 ) . — Une troisième opinion fut celle 

des Stoïciens, mitoyenne entre les précédentes. Ils dirent, en 

elfet, <pie certains habitus reçoivent en eux-mêmes, le plus et le 

moins, comme les a r t s ; et d'autres non, comme les vertus. — 

Enfin, une quatrième opinion disait que les formes immatérielles 

ne reçoivent pas le plus et le moins , mais que les matérielles le 

reçoivent » . 

On voit, par cette diversité d'opinions, où rien n'était déter

miné d'une manière bien nette, non pas même par Aris lote , com

bien délicate était la question actuelle, même considérée du point 

de vue de la raison philosophique, au moment où saint T h o m a s 

l 'abordait . 

Toutefo is , son calme et puissant génie ne s'en laisse point 

effrayer. Il la regarde bien en face, el se propose , s implement , 

mais hardiment, de faire sur ce point la pleine lumière. 

« Afin donc, poursuit-il , de rendre sur ce point la vérité mani-

T. VII. Les passions, 3g 
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teste, il faut considérer que ce qui donne à une chose son espèce 

doit èlre fixe, el stable, el comme indivisible, car tout ce qui 

l'atteint, esl contenu sous celte espèce, tout ce qui, au contraire, 

s'en éloigne, ou en plus, ou en moins, appartient a une autre 

espèce, plus parfaite, ou moins parfaite. D'où Aristote dit, au 

huitième livre des Mctap/u/sir/treu ( d e S . T h . , leç. 3 ; Did. , 

liv. VII , ch. n i , n. 8), que les espèces des choses sont comme les 

nombres, dans lesquels une addition ou une soustraction varie 

l'espèce » . — Uemarqiinns, au p a s s a g e , ce grand principe de la 

fixité et de l'indivisibilité de la raison spécifique des choses . Il y 

a un point précis où une chose est el le-même; et ce point pré

cis n'admet pas d'à peu près, ni de plus ou du moins. Il est ou 

il n'est p a s . S'il est, la chose est ; s'il n'est p a s , la chose n'est p a s . 

Exactement comme dans les nombres , où ce qui constitue un 

nombre esl chose très précise et qui n'admet pas de plus et de 

moins : cinq esl cinq; quoi que ce soit que vous ajoutiez, ou (pie 

vous enleviez, ce ne sera plus c inq; ce sera plus, ce sera moins; 

mais ce ne sera plus cinq. — Ainsi en est-il de la raison spécifi

que des choses. Si vous avez ce qui constitue cette raison spéci

fique, vous appartenez à cette espèce; sinon, non; que ce soit 

plus ou que ce soit moins, vous appart iendrez à une autre espèce, 

supérieure ou inférieure, mais non plus à la première. L'espèce 

humaine esl constituée par le fait d'être un animal raisonnable. 

N'est homme, que ce qui est animal raisonnable. Enlevez raison

nable, c'est une autre espèce; enlevez animal , c'est auss i une 

autre espèce. Dans un cas , vous avez la brute ; dans l 'autre, vous 

avez l 'ange; mais vous n'avez plus l'homme. 

« Si donc, ajoute saint T h o m a s , il esl quelque forme, ou une 

chose quelconque, qui, en raison d'elle-même, ou en raison de 

quelque chose qui est en elle, a la raison d'espèce, il esl nécessaire 

(pie considérée eu elle-même, elle ail une raison déterminée qui 

ne puisse avoir rien en plus ni rien en moins. Telles sont la cha

leur, la blancheur et toutes les autres qualités qui ne disent pas » , 

dans leur raison propre, « un ordre à autre chose » , mais peu

vent èlre considérées en e l l es -mêmes , d'une façon absolue cl 

indépendante. — v Les choses, au contraire, qui reçoivent leur 

espèce d'autre chose à quoi elles sont ordonnées, peuvent en elles-
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mémos èlrc diversifiées en plus el en moins, el cependant rester 

spécifiquement identiques, en raison de l'unité de ce à quoi elles 

sont ordonnées et qui les spécifie, (l'est ainsi que le mouvement 

est en lui-même plus rapide ou plus lent, et ne change pourtant 

pas d'espèce, parce qu'il tend au même terme qui le spécifie. On 

peut voir la même chose dans la santé. Le corps , en effet, atteint 

la raison de santé , pour autant qu'il est disposé selon qu'il con

vient a la nature de l'animal, à laquelle nature peuvent convenir 

des disposit ions diverses . Il s'ensuit que la disposition peut varier 

soit en plus, soit en moins , et cependant la raison de santé 

demeure la même. (Test ce qui a fait dire à Aris to le , au dixième 

livre de VEthique (ch. n i , n. 3 ; de S . T h . , leç. 3) , que la santé 

elle-même reçoit le plus et le moins : la disposition qui convient 

n'est pas la même pour tons, ni non plus toujours identique dans 

un même sujet; mais, bien que diminuant, elle reste encore ce 

qui convient, jusqu'à un certain degré. O r , ces dispositions 
diverses ou ces proport ions que comprend la santé sont entre 

elles comme ce qui dépasse el ce qui est d é p a s s é ; d'où il suit que 

si le nom de santé ne désignait que la seule disposition ou pro

portion qui est la plus parfaite, la santé elle-même ne serait point 

dite plus grande ou plus petite » ; il en serait de la santé comme 

des formes absolues dont nous avons parlé 

dette môme argumentation que vient de nous donner ici le 

saint Docteur, était exposée par lui comme il suit, dans l'article 

des Vertus : « Parce que l'être de toute forme qui n'est pas 

subsistante, consiste en ce que cette forme existe dans son sujet 

ou dans sa matière, la quantité ou la perfection de cette forme 

peut se considérer d'une double manière : d 'abord, selon la rai

son de sa propre e s p è c e ; ensuite, selon l'être qu'elle a dans la 

matière ou dans le sujet . — Selon la raison de leur propre 

espèce, les formes des diverses espèces sont inégales; mais parmi 

les formes qui constituent une seule espèce, les unes peuvent 

être égales » , n'admettant pas le plus el le moins ; « et les au

tres, non » , admettant le plus cl le moins. C'est qu'en effet le 

principe spécifique » , qui donne à une chose son espèce, « doit 

consister en quelque chose d'indivisible; car la différence de ce 

principe varie l'espèce : si donc il y avait, dans ce principe, addi-
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lion ou soustraction, l'espèce serait nécessairement c h a n g é e ; 

d'où Arislole dit, au huitième livre des tWfaphtjif/nrs, que les 

espèces des choses sont comme les nombres dans lesquels toute 

unité ajoutée ou soustraite change l'espèce. Or, il est des formes 

qui ont leur espèce par quelque chose de leur essence . Telles 

sont toutes les formes absolues , qu'elles soient substantiel les ou 

qu'elles soient accidentelles. En ces sortes de formes, il est im

possible que dans une môme espèce, à considérer les formes en 

elles-mêmes, une forme soit plus grande que l'autre : a considé

rer, en effet, la blancheur en elle-même, il n'est pas une blan

cheur qui soit plus grande qu'une autre blancheur. Mais il est 

d'autres formes qui tirent leur espèce de quelque chose qui leur 

est extrinsèque et à quoi elles sont ordonnées. C'est ainsi que le 

mouvement tire son espèce de son terme » . Ces sortes de formes, 

même considérées en el les-mêmes, ne sont pas égales , mais 

admettent le plus et le moins , tout en restant spécifiquement 

identiques. « Un seul et même mouvement » , au point de vue 

spécifique, u sera plus grand qu'un autre, selon qu'il sera plus 

loin ou plus près de son terme. Pareillement, on trouve des qua

lités qui ont la raison de disposition par rapport à autre c h o s e ; 

telle, la santé , qui est une certaine proportion des humeurs par 

rapporl à la nature de l'animal qui est appelé sain ; d'où il suit 

qu'un certain degré de proportion dans les humeurs aura raison 

de santé pour le lion, qui, pour l'homme, aurait raison d'infir

mité. Par cela donc que la santé ne reçoit pas son espèce du 

degré de proportion » , des humeurs entre elles « mais de la 

nature de l'animal à laquelle » la proportion des humeurs ou 

« la santé » qui en résulte « se trouve ordonnée, il s'ensuit que 

même pour un seul animal* une santé est plus g r a n d e que l'au

tre, en ce sens qu'il peut y avoir divers degrés de proportions 

dans les humeurs qui conviendront tous » suffisamment, quoique 

diversement ou d'une manière plus ou moins parfaite , « à la na

ture » de cet animal, par exemple à la nature « de l 'homme. De 

même aussi pour la science, qui reçoit son unité » spécifique 

« de l'unité du sujet » sur lequel elle porte ou dont elle trai te; 

d'où il suit que dans un même individu, une science de la géo

métrie peut être plus grande qu'une autre, selon qu'il connaît un 
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plus g r a n d nom lire de conclusions ordonnées à la connaissance 

du sujet de cette science, qui est l'étendue. » 

« Et l'on voit par là » , conclut une première fois, ici, d a n s 

l'article rie la Somme, saint T h o m a s , « comment une qualité ou 

une forme peut en elle-même augmenter ou diminuer, et com

ment elle ne le peut pas » . 

Mais nous avons dit que la perfection d'une forme, et, par 

suite, la question de son augmentation, possible ou impossible, 

pouvait se considérer aussi en raison du sujet où cette forme se 

trouve, 

« Si » donc, reprend saint T h o m a s , « nous considérons la 

qualité ou la forme selon qu'elle est participée dans le sujet , 

même alors se trouveront des qualités el des formes qui reçoi

vent le plus el le m o i n s ; et d'autres qui ne le reçoivent p a s . — 

La cause de cette diversité est assignée par Simplicius (endroit 

précité), dans ce que la substance en elle-même ne peut pas rece

voir le plus el le moins, existant par elle-même. D'où il suit que 

tonte forme qui est participée d'une façon substantielle par le 

sujet , manque du pouvoir d'être dans ce sujet d'une façon plus 

ou moins intense. El parce que la quantité est proche de la s u b s 

tance, el que la figure suit la quantité, de là vient que là aussi 

on ne parle pas de plus et de moins ; ce qui a fait dire à Ar i s 

tote, au septième livre des Physîr/aps (ch. n i , n. a, 3; de S . T h . , 

leç. 5), que lorsqu'une chose reçoit la forme et la figure, on ne 

parle pas d'altération à son sujet , mais de production. Les autres 

qualités , au contraire, qui s'éloignent davantage de la substance 

et sont jo intes aux pass ions et aux actions, reçoivent le plus et le 

moins selon qu'elles sont participées dans le sujet » . 

S a n s rejeter cette explicaiion de Simplicius , saint. Thomas dit 

qu ' « on peut donner une explicaiion plus complète de la diver

sité donl il s'agit » . Et le saint Docteur, se référant an grand 

principe de la fixité de la raison spécif ique, invoqué tout à 

l'heure, ajoute : « Ainsi qu'il a été dit, ce d'où une chose a son 

espèce, doit demeurer fixe et stable, consistant en quelque chose 

d'indivisible. II pourra donc arriver de deux manières qu'une 

forme ne soit point participée selon le plus el le moins » d a n s le 

sujet où elle se trouve. — « D'abord, parce que le sujet qui la 
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participe est constitué par elle dans une espère. Et de là vient 

qu'aucune forme substantielle n'est, participée selon le plus et le 

moins. D'où Àristote a pu dire, au huitième livre des Métaphy

siques (de S . Th . , leç., 3 ; Did. , liv. VII, ch. in , n. 10), que , à 

l'instar dn nombre, qui ne reçoit pas le plus et le moins, de 

mémo la substance qui est dans F espèce, c'est-à-dire eu ce qui 
est. de la participation de la forme spécifique; mais bien celle qui 

est selon la matière; c'est-à-dire que selon les disposit ions maté

rielles on trouve le plus et le moins dans la substance . — D'une 

autre manière, il pourra arriver » que le plus et le moins ne 

conviennent pas à une forme selon qu'elle est participée dans son 

sujet, « parce que l'indivisibilité elle-même est de l'essence de la 

forme : d'où il suivra que si quelque chose participe cette forme, 

il la participera selon la raison d'indivisibilité. C'est ce qui fait 

qu'on ne parle pas de plus et de moins quand il s'agit des espè

ces des nombres; car chaque espèce, parmi eux, est constituée 

par une indivisible unité. La même raison vaut pour les espèces 

de la quantité continue, lesquelles se considèrent en raison des 

nombres, telles (pic les longueurs de deux coudées, trois coudées ; 

de même pour les relations » numérales , « comme le double, le 

triple; de même, pour les l igures, telles que le trigone, le tétra-

gone. Et cette raison est donnée par Aristote au livre des Prêdi-

caments (ch. vi, n. où, assignant la raison de ce que les 

figures ne reçoivent pas le plus et le moins, il dit : tarif ce qui 

reçoit la raison de trigone ou de cercle, est trigone ou cercle 

d'une façon semblable; savoir . : parce que l'indivisibilité fait 

partie de leur essence; d'où il suit que tout ce qui participe leur 

essence doit la participer d'une façon indivisible » . 

Dans l'article des Vertus, saint Thomas expliquait comme il 

suit ce second aspect de la variabilité ou fie l'invariabilité des 

f o r m e s . - — « A considérer la quantité » ou le degré « de perfec

tion (pie peuvent avoir les formes selon qu'elles existent dans la 

matière ou dans un sujet, certaines formes de même espèce 

peuvent être inégales, étant participées selon le plus et le moins; 

et d'autres ne le peuvent pas . C'est qu'en effet aucune forme qui 

donne son espèce au sujet où elle est, ne peut se trouver dans ce 

sujet selon le plus et le moins; parce (pie, selon qu'il a été dit, 
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le principe spécifique doit consister en quelque chose d'indivi

sible. El de là vient qu'aucune forme substantielle ne reçoit le 

plus et le moins » : tous les hommes sont également hommes, 

en ce qui est de leur raison spécifique. « De même, s'il est quel

que forme qui ait son espèce selon quelque chose qui est en lui-

même indivisible, cette forme ne sera point participée selon le 

plus et le moins » dans le sujet où elle se trouve, quand bien 

même d'ailleurs elle ne soit qu'une forme accidentelle. « De là 

vient que le nombre deux, el toutes les autres espèces de nombres , 

qui sont spécifiées selon qu'on ajoute » une unité « à la précé

dente, « ne reçoivent p a s le plus et le m o i n s ; la même raison 

existe dans les figures, qui sont spécifiées selon le nombre » des 

cotés qui sont en elles, « comme le triangle, le carré ; et dans les 

quantités déterminées, comme une longueur de deux coudées, 

de trois coudées ; et dans les relations numérales , comme le 

double, le triple. — (Juant aux formes qui ne donnent pas l'es

pèce au sujet el qui ne tirent pas elles-mêmc leur espèce de 

quelque chose en quoi se trouve la raison d'indivisible, elles 

peuvent exister dans le sujet selon le plus et le moins, comme la 

blancheur, la noirceur, et le reste de même nature » . 

Et résumant, d a n s ce même article, toute cette grande question 

des formes, saint T h o m a s concluait : « On voit par là qu'une 

chose peut se référer aux diverses formes, d'une double manière, 

en ce qui est de l'égalité et de l'inégalité » ou du plus et du 

moins. — Il esl des formes qui, dans la même espèce, ne reçoi

vent pas le plus et le moins, ni en el les-mêmes, en telle sorte 

(pie l'une soil plus grande qu'une autre qui serait de même 

espèce, ni selon l'être » qu'elles ont dans leur sujet, « en telle 

sorte (pie l'une soit davantage dans le sujet où elle se trouve. Et 

telles sont toutes les formes substantielles. — D'autres ne sont 

pas susceptibles d'inégalité en elles-mêmes, mais seulement en 

tant qu'elles sont dans leur sujet , comme la blancheur et la 

noirceur. — D'autres sont susceptibles d'inégalité en elles-mêmes, 

mais non en tant qu'elles sont dans leur sujet : un triangle, par 

exemple, sera dit plus grand qu'un autre triangle, parce que les 

l ignes de l'un seront plus grandes que les ligues de l'autre, quoi

qu'elles soient ordonnées à une même raison spécifique » qui est 
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de former une figure ayant trois ang les ; « mais il n'arrive pas 

qu'une surface soit plus triangle qu'une autre surface » : la 

raison de triangle se trouve identique en tous les sujets qui la 

participent. — « D'autres sont susceptibles d'inégalité et en 

elles-mêmes et selon qu'elles existent dans leur s u j e t ; telles la 

santé, la science, tel aussi le mouvement : un mouvement, en 

effet, est inégal » par rapport a un autre de môme espèce, « soit 

parce (pie l'espace qu'il parcourt est. plus g r a n d , soil. parce (pie le 

mobile est mrì plus rapidement; de même auss i , une science est 

plus grande qu'une aulre, soit parce qu'elle connaît un plus grand 

nombre de conclusions, soit parce que les mêmes conclusions 

sont mieux connues; pareillement, une santé peut être inégale 

par rapport à une aulre ou bien parce (pie dans l'un le degré 

de proportion » dans les humeurs « sera plus rapproché 

de l'égalité parfaile due a celle nature, qu'il ne le sera dans 

l'autre, ou bien parce que relativement au môme degré de pro

portion, l'un l'aura d'une manière plus ferme el meilleure que 

l'autre » . 

Nous savons maintenant, à la lumière de la raison philoso

phique si bien expliquée par saint T h o m a s , ce qu'il faut penser 

d'une possibilité d'augmentation dans les formes ou les qualités 

en général . — Il ne nous reste plus qu'à appliquer celte doctrine 

à la question spéciale des habitus. Voici comment le fait saint Tho

mas , à la fin de l'article de la Somme. 

« On voit donc, par tout cela, que les habitus et les disposi 

tions se disant en raison d'un ordre à quelque chose » , et non 

pas d'une façon absolue, « ainsi qu'il est marqué au septième 

livre des Physiques (ch. m , n. 4< f>; tic S . T h . , leç. 5 . fi), c'est 

d'une double manière que le plus el le moins peut se considérer 

dans les habitus el les disposit ions. — D'abord, en eux-mêmes, 

selon que nous dirons une plus grande ou une plus petite santé; 

plus g r a n d e aussi ou plus petite, une science qui s'étend à plus 

ou moins d'objets. — D'une autre manière, en raison de la par

ticipation du sujet, en tant (pie par exemple une science ou une 

santé égale est reçue plus en l'un (pie dans l'autre selon la diver

sité des aptitudes provenant de la nature ou de la coutume. C'est 

qu'eu effet, l'habitus et la disposition ne donnent pas l'espèce à 
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leur suje t ; el ils n'incluent pas , non plus, la raison d'indivisible 

dans leur essence » . 

nette conclusion, remarquons- le soigneusement, ne vaut, dans 

sa teneur complète, que pour les habitus on les dispositions en 

général . « (lominent nous devrons l'entendre, quand il s'agira » 

de certains habitus spéciaux, c'est-à-dire des habitus existant 

dans les facultés appétitives, ou « des vertus, nous le dirons plus 

loin » , dans le traité des vertus, q. Cfi, a r t . i . 

Uad primnm répond que « si le nom de (frondeur a pu déri

ver des quantités corporelles aux perfections intelligibles des 

formes, pareillement aussi le nom d'augmentation dont le propre 

est de tendre au grand, comme à son terme » . 

Uad secundnm accorde que « l'habitus esl une perfection, 

mais non pas une perfection telle qu'elle soit le terme de son 

sujet , en ce sens qu'elle lui donnerait son être spécifique. Elle 

n'implique pas non plus la raison de terme dans son essence, 

comme les espèces des nombres. Et, par suite, rien n'empêche 

qu'elle soit susceptible du plus et du moins » . 

\lad iertinm fait observer (pie « l'altération se trouve d'abord 

dans les qualités de la troisième espèce. Quant aux qualités de lu 

première espèce » , auxquelles appartiennent les habitus el les 

disposit ions, « c'esl par voie de conséquence (pie l'altération 

peut se trouver en elles : lorsque, en effet, l'altération se produit 

selon le chaud el selon le froid, il s'ensuit que l'animal se trouve, 

a l é r é dans son étal de santé ou de maladie . Et pareillement, 

quand il se produit une altération dans les passions de l'appétit 

sensible, ou dans les facultés sensibles de perception, l'altéra

tion s'ensuit dans les sciences et les vertus, ainsi qu'il est dil. au 

septième livre des Physiques » (ch. m , n. fi, 7 ; de S . T h . , 

leç. fi). — (le n'est donc pas directement el en eux-mêmes que 

les habitus sonl at te ints ; mais ils peuvent l'être par voie de con

séquence et en raison de leur dépendance à l'endroit des quali

tés physico-chimiques. Nous avions déjà trouvé plus haut une 

réponse analogue [cf. q. ,"io, art . 1, ad .?"'"]. 

Les disposit ions corporelles el les habitus proprement dits ne 

doivent pas être conçus comme des perfections qui seraient abso -
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lumenl el de loul point immuables ou invariables. Il esl possi

ble d'y trouver, pour un habitus de même espèce, la raison de 

plus et la raison de moins, faisant que cet habi lus , spécifique

ment identique, lanlôt soil plus parfait et tantôt moins parfait . 

— Il le sera quelquefois, même sous sa raison propre , et consi

déré en lui-même, ou indépendamment de l'être qu'il a dans le 

sujet qu'il perfectionne accidentellement; et cela, parce qu'il n'est 

pas une forme substantielle, constituant, par elle-même une 

espèce, ni une forme accidentelle absolue , qui ait sa raison spé

cifique eu elle-même, mais bien une forme accidentelle dont la 

raison spécifique se lire d'un terme extérieur à elle el auquel 

selon tout elle-même elle est ordonnée. — Il le sera toujours en 

raison de l'être qu'il a dans le sujet où il se trouve; car it ne 

donne p a s à ce sujet son être spécifique, ni non plus ne renferme 

en lui-même une raison quelconque d'indivisibilité, comme il eu 

est de ce qui a trait à la quantité. 

Mais ces habitus, dont nous veuous d'établir qu'ils sont sus 

ceptibles d'augmentation ou de perfectionnement, comment a u g 

mentent-ils on se perfectionnent-ils? Est-ce par mode d'addi

tion? Y a-t-il, en eux, quand ils augmentent ou se perfection

nent, quelque chose de nouveau qui s'ajoute à quelque chose de 

• préexistant, à la manière dont une quantité corporelle s'ajoute à 

une autre quantité, soit dans les nombres , soit dans les lon

gueurs , les surfaces ou les c o r p s ? — Telle est la quest ion, fort 

délicate, qu'il nous faut maintenant examiner et qui va être l'ob

jet de l'article suivant. 

A R T I C L E II. 

S i l e s h a b i t u s a u g m e n t e n t p a r addi t ion ? 

Trois objections veulent prouver que « l'augmentation des 

habitus se fait par addition » . — La première est que « le mot 

d'augmentation, ainsi qu'il a été dit (art . p r é c ) , a été transféré 

des quantités corporelles aux formes. Or, dans les quantités cor

porelles, il n'y a pas d'augmentation sans addition ; et c'est pour 
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cela qu'il es! dil, au premier livre de la Génération (ch. v, n. 7; 

de S . T h . , leç. i3), que l'augmentation » ou la croissance « est 

l'addition faite à une grandeur préexistante. Donc, pour les 
hahilus auss i , il n'y a pas d'augmentation sinon par addition » . 

— La seconde objection dit que « l'habit us n'augmente que sous 

l'action d'un principe actif. Dr, tout agent produit quelque chose 

dans le sujet où il ag i t ; comme le corps qui chaulfe produit la 

chaleur dans le corps qui est chauffé. Donc, il n'y a pas d'aug

mentation possible, s'il ne se fait quelque addition » . — La troi

sième objection fait observer que « si le sujet qui n'est pas encore 

blanc » et qui peut le devenir, « est en puissance au fait d'être 

b lanc; de même, ce qui est moins blanc est en puissance au fait 

d'être plus blanc. D'autre part , ce qui n est pas blanc ne devient, 

blanc tpie parce qu'il reçoit la blancheur. De même donc, ce qui 

est moins blanc ne deviendra plus blanc que parce qu'il reçoit 

quelque nouvelle blancheur surajoutée » . 

L'argument sed contra est. un texte d ' « Aristotc » , qui « dit, 

au quatrième livre des Physiques (ch. ix, n. fi; de S . T h . , 

leç. i4) : Le corps chaud devient plus chaud, sans que pro

vienne dans la matière quelque chose de nouvellement chaud ̂  

qui n'aurait pas été chaud quand le corps était moins chaud. 

Donc, pour la même raison, même, dans les autres formes qui 

augmentent, il n'y a aucune addition » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « la solu

tion de la question posée dépend de la solution précédente. Il a 

été dit, en effet (art . p r é c ) , que l'augmentation et la diminution, 

dans les formes qui existent d'une façon plus ou moins intense, 

se produit, quant à l'un de ses modes, nos p a s du côté de la 

forme considérée en elle-même, mais par la diverse participation 

du sujet . D'où il suit que cette augmentation des hahilus et 

autres formes ne se fait point par addition d'une forme à une 

forme, mais par ce que le sujet participe plus ou moins parfai

tement une seule et même forme. Et de même que par l'action 

de l'agent qui est en acte, une chose devient actuellement chaude, 

par exemple, en ce sens qu'elle commence nouvellement à parti

ciper la forme » chaleur, 0 et non que cette forme elle-même 

soit produite, comme la chose .est prouvée au septième livre des 
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Mdtaphysû/iMs (do S . T h . , Ieç. 7 . 8 ; Did. , liv. V I , ch. vin, 

11. 3 , 4 ; *"h. Ï X , n. 7 ) ; de même, par l'action intense de l'agent, 

le sujet devient plus chaud, comme participant, plus parfaitement, 

hi forme » chaleur, « el non que quelque chose soit ajouté à cette 

forme » elle-même. 

« (l'est qu'en effet » , prouve ici saint T h o m a s , « si celle sorte 

d'augmentation, dans les formes, s'entendait au sens de l'addi

tion, cela ne pourrait se faire que du côté de In forme elle-même, 

ou du côté du sujet . — Du côté de la forme » , quand il s'agit 

de formes, même accidentelles, mais absolues el qui ne se disent 

pas en raison d'un terme extérieur à celles d'où elles tireraient 

leur espèce, « il a été déjà dit (ari . préc . ) qu'une Ielle addition 

ou une telle soustraction ferait que l'espèce change, comme 

change l'espèce de la couleur, quand du pâle on va au blanc. — 

One si l'on entend l'addition du côté du sujet , elle ne pourrait 

se produire que de deux laçons : ou bien parce qu'une partie du 

sujet recevrait cette forme qu'elle n'avait pas auparavant , comme 

si l'on disait (pie le froid augmente dans un homme parce que 

cet homme qui d'abord ne sentait le froid qu'en l'une de ses par

ties, le sent plus tard en plusieurs des parties de son c o r p s ; ou 

bien parce qu'on ajoute un nouveau sujet participant la même 

forme, comme si un corps chaud est ajouté à un autre corps 

chaud, ou un corps blanc à un autre corps blanc. — Mais dans 

l'un et dans l'autre de ces deux cas . on n'a pas un être qui soit 

plus chaud ou plus blanc; on a simplement un tout blanc ou 

chaud qui est plus grand » . 

Ainsi donc les formes absolues ne peuvent en aucune manière 

croître ou augmenter par mode d'addition, soit qu'on les consi

dère en elles-mêmes, soit qu'on les considère en tant qu'elles 

existent dans leur suje t ; toute augmentation se fait en elles par 

une plus grande participation "du sujet en qui elles se trouvent 

el qu'elles actuent. 

Mais il n'y a pas que les formes absolues . Dans l'ordre des 

formes accidentelles, nous avons vu que certaines formes se 

disaient eu égard à quelque chose d'extérieur qui était leur prin

cipe spécifique. Quelques-unes de ces formes, ainsi qu'il a été 

dit (art . préc . j , peuvent croître en el les-mêmes. « Par cela » 
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donc « que certains accidents augmentent, en eux-mêmes, il y 

aura possibilité, pour quelques-uns d'entre eux, à augmenter 

par mode d 'add i t i on .—C'es t ainsi que le. mouvement augmente , 

du fait que quelque chose lui est ajouté , soit quant à la durée 

qui le mesure , soit quant au chemin qu'il doit su ivre; et cepen

dant il reste spécifiquement, le même, en raison de son terme qui 

est unique. Et toutefois, le mouvement augmente aussi par mode 

d'intensité, selon qu'il est participé dans le sujet : en ce sens 

que le même mouvement peut être plus ou moins prompt , plus 

ou moins rapide. — Pareillement, la science peut augmenter 

en elle-même par addition ; c'est ainsi que pour celui qui 

apprend un plus grand nombre de conclusions ayant trait à la 

géométrie , son habitus de cette science augmente en lui, même » 

sous sa raison propre et « selon son espèce » d'hnbilus, sans que 

cependant l'espèce de cet habitus soit changée, car le sujet d'où 

il tire sa raison spécifique, savoir l'étendue ou les dimensions, 

reste toujours le même. « En même temps d'ailleurs, la science 

peut augmenter dans le sujet où elle se trouve, par mode d'in

tensité, selon qu'elle est participée par ce suje t ; en ce sens que 

tel homme est d'une intelligence plus prompte et plus claire que 

ne l'est tel autre dans la considération des mêmes conclu

sions » . 

Il demeure donc que s'il s'agit des habitus proprement dits et 

en général , nous pouvons admettre , parmi eux, une augmenta

tion par addition, en même temps que. l'augmentation par mode 

d'intensité. 

« Que si nous parlons des habilus corporels , il ne semble p a s 

beaucoup que l'augmentation s'y fasse par addition. C'est qu'en 

effet le vivant n'est point dit sain ou beau, d'une façon pure et 

s imple, à moins qu'il ne soit tel dans foutes ses parties » : et, 

par suite, il n'y aura pas ici quelque chose de nouveau, en rai

son de. quoi on pourrait parler d'addit ion; si , en effet, l'une des 

parties a nouvellement reçu la disposition de santé ou de beauté 

que les autres avaient d é j à , le sujet n'avait donc point celte 

disposition d'une façon pure el s imple, mais seulement en raison 

de quelques-unes de ses parties . « Lorsque , étant déjà tel, pure

ment el simplement » , ou en raison de toutes ses parties , « il s'y 
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perfectionne ensuite, cela provient d'une transmutation dans les 

qualités » premières et « simples » ou physico-chimiques des 

éléments qui le constituent., ainsi qu'il a été dit plus haut (art. 

p r é c , ad 3um: et q. 5 n , art . Ï , ad lesquelles n'augmentent 

que par mode d'intensité ou du côté du sujet qui les participe » . 

Après avoir ainsi déterminé le mode d'augmentation possible 

pour les habitus proprement dits, en général , et aussi pour 

les dispositions corporelles, saint T h o m a s ajoute , en finissant, 

que « pour ce qui regarde les vertus, comment se fait eu 

elles l'augmentation, nous le déterminerons plus tard » (q. 6b, 

art . i ) . 

Uad prima m fait une réponse à l'objection tirée de l'augmen

tation dans l'ordre même de la quantité, que nous devons rete

nir. « Même dans l'étendue corporelle » , déclare expressément 

saint Thomas , el if va nous dire (pie c'était déjà le senlimenl de 

cet unique génie qui a nom Aris lote , « il arrive que l'augmen

tation se produit d'une double manière. — D'abord, par l'addi

tion d'un sujet » de la quantité « à un autre sujet » de la quan

tité; c'est-à-dire par l'addition d'une matière affectée de l'étendue 

à une autre matière affectée de l'étendue, ou par l'addition d'un 

corps à corps, « comme il arrive dans l'augmentation » ou la 

croissance « des vivants » par la nutrition, et aussi des non 

vivants par les transformations substantielles incorporant un 

corps nouveau à un corps préexistant. — « D'une autre manière, 

par seul mouvement intensif, sans aucune addition, comme dans 

les corps qui se dilatent, ainsi qu'il est dit au quatrième livre 

des Physiques » (ch. vu. n. 7 ; ch. ix, 11. 6 ; de S. T h . , leç. 10, 

I / J ) . — Q u ' o n remarque bien ce dernier point de doctrine. Pour 

l'entendre, il faut sortir des limites d'un matérialisme ou plutôt 

d'un atomisme étroit et autiphilosophique, qui ne conçoit rien 

que par mode de quantité mathématique, sans prendre g a r d e 

que dans la réalité physique les corps ont des propriétés autre

ment profondes que celles dont les sciences mathématiques ont 

pour objet de connaître les lois. Ainsi donc, même retendue 
corporelle, si on ne la considère pas seulement sous sa raison 

de quantité, mais encore sous sa raison de forme aeridenfelfe, 

a pour propriété de pouvoir affecter plus ou moins excellemment 
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le sujet où elle se trouve, selon la nature el les conditions de 

ce sujet . 

Uad seeandam accorde q u e « la cause qui augmente l'habitus 

fail toujours quelque chose dans le sujet , mais ce n'est pas tou

j o u r s uue nouvelle forme II fait que le sujet participe d'une 

manière plus parfaite la forme préexistante » , comme il arrive 

dans les formes qualitatives, « ou que le sujet s'étende davan

tage » , c'est-à-dire occupe un espace plus g r a n d , ayant des 

dimensions [dus grandes , comme il arrive dans les formes quan

titatives, par mode de dilatation. 

Uad tertium fait remarquer que « ce qui n'est pas encore 

blanc esl en puissance à la forme elle-même, n'ayant pas encore 

celte forme » en a c t e ; « el voilà pourquoi la cause qui agit cause 

une nouvelle forme dans le sujet.. Mais ce qui est moins chaud 

ou moins blanc, n'est pas en puissance à la forme » de chaleur 

ou de blancheur, « puisqu'il a déjà celle forme en ac te ; il est 

seulement en puissance à un mode de participation plus parfai t ; 

et c'est ce mode qu'il reçoit d'une façon actuelle par l'action de 

l'agent »-

Les trois réponses que nous venons de lire, jointes au corps 

de l'article, nous permettent de saisir dans sa vraie nature la 

doctrine si profonde et parfois si peu comprise que nous livre ici 

saint T h o m a s sur le mode d'augmentation des habitus, en tant 

qu'ils ont raison de forme accidentelle. Car tout esf dans ce 

mol ; el c'esl peut-être pour n'avoir pas assez pris garde à la 

différence qui exisle entre l'habitus en tant qu'hahitus et l'habitus 

en tant que forme accidentelle, qu'on a fail contre celte doctrine 

de saint T h o m a s tant de difficultés. Autre chose, eu effet, esl de 

parler de l'habitus en tant qu 'habi tus ; el autre chose, de parler 

de l'habitus en tant que forme accidentelle. — Kn tant qu'habi

tus, il dil simplement une raison rie forme spécifiée par le terme 

auquel cette forme esl ordonnée, ainsi qu'il a été dil de la santé 

et de la science. De ce chef, nous l'avons vu, du moins pour les 

habitus proprement dils , il ne sera pas impossible de parler 

d'addition, bien que tous les habitus n'en soient pas susceptibles, 

comme nous aurons à l'expliquer plus lard, quand il s 'agira fies 
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vertus. — Mais, en lanl que forme accidentelle, ce n'est plus 

d'addition qu'il faut parler, puisqu'il n'esl plus question fie 

quantité ou de nombre, mais de qualité intensive ou de degré 

dans Pacte qui informe et actue son sujet. Et c'est, précisément, 
parce qu'on n'entend pas la grand* 1 doctrine de la puissance et de 

Pacte, doctrine qui commande tout dans la philosophie aristoté

licienne el thomiste, qu'on n'entend pas non plus la doctrine 

aristotélicienne el thomiste de l'augmentation des habilus par 

mode (Yactnafion intensive. 

On veut à tout prix que quelque chose soit ajouté du côté de 

l'acte ou de la forme en elle-même, oubliant que s'il s'agissait 

d'une forme subsistante, elle est. essentiellement immuable, s'il 

s'agit d'une forme substantielle, elle ne peut rien recevoir même 

en tant que forme donnant l'être à son sujet , cl s'il s'agit de la 

forme accidentelle, elle n'a d'être que dans le sujet selon (pie le 

sujet est par elle. Si donc ici une augmentation est possible — 

et nous savons qu'elle l'est, — elle ne le sera qu'en tant que le 

sujet est davantage par celte forme ou selon celle forme, nulle

ment (pie celle forme reçoive en elle-même une addition de réalité 

qu'elle communiquerai! ensuite au sujet . C'est à celle dernière 

imagination que se sont heurtés obstinément tous ceux qui refu

sent d'admettre pour les habitus une augmentation intensive 

sans addition de réalité du coté de la forme. Ce qui change, 

dans celte augmentation, ce n'esl pas la forme en elle-même, 

c'est la forme selon qu'elle est dans le sujet , ou le sujet selon 

qu'il est par cette forme, ou encore et plus exactement le tout 

qui est la résultante du sujet et de la forme. La puissance opéra-

tive, qui est le sujet de l'habitus, était, avant que l'habitus fut 

en elle, indéterminée à agir dans un sens ou dans Paulre. Par 

l'habitus, elle se trouve orientée ou inclinée à agir dans tel sens 

délerminément. L'augmentation de l'habitus ne consistera pas en 

ce qu'une nouvelle inclination sera causée dans la puissance 

opérative : l'inclination s'y trouve d é j à ; et rien de nouveau ne 

sera causé dans l'ordre de cette inclination en tant que telle 

inclination. Mais celle inclination déjà existante dans le sujet , 

el qui reste absolument ce qu'elle était en tant que telle inclina

tion, grandit ou devient plus forte, en ce sens qu'elle s 'empare 
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davantage , si Ton peut ainsi dire, du sujet qu'elle incline. La 

faculté était déjà inclinée à agir dans tel s e n s ; mais , à mesure 

qu'elle y est iucl inéedavantagc, ou que son indétermination A agir 

dans le sens de cette inclination se précise et se fixe, nous 

disons (pie l'inclination grandit . Il n'y a donc pas à imaginer ici 

une addition d'inclination, comme si une inclination était ajoutée 

à une inclination, ou un degré d'inclination à d'autres degrés 

d'inclination, toujours à prendre l'inclination en elle-même et 

indépendamment de l'être qu'elle a dans le sujet. L'inclination 

grandit uniquement parce que le sujet se perfectionne dans le 

sens de cette inclination. Il était précédemment moins incliné; 

il l'est ensuite davantage . Mais parce qu'elle grandit ainsi , il 

demeure qu'elle grandit véritablement et selon l'être qui est le 

sien ; car son être ou son essence est de faire que le sujet soit 

incliné. Plus donc le sujet est incliné, plus elle est. — Par où 

l'on voit que lorsqu'il s'agit de l'augmentation de l 'habilus prise 

du côté du sujet on cet habitus se trouve, il n'y a j a m a i s à parler 

d'addition de forme à forme, d'acte à acte, de qualité à qualité, 

mais simplement de plus complète et plus parfaite prise de pos

session du sujet par la qualité on la forme ou l'acte qui préexis

tent déjà d a n s ce sujet . 

(Tu dernier point nous reste à examiner au sujet de l 'augmen

tation des hab i tus ; et c'est de savoir si chaque acte produit en 

vertu d'un habitus réalise une augmentation de cet habitus. 

Nous allons examiner ce dernier point à l'article qui suit. 

A R T I C L E II I . 

S i c h a q u e a c t e a u g m e n t e l ' h a b i t u s ? 

Tro i s objections veulent prouver que « chaque acte augmente 

l'habitus » . — La première observe que « si l'on multiplie la 

cause , l'effet est multiplié. Or, les actes sont cause de certains 

habitus, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 5 i , art . 2 ) . Donc 

l'habitus augmente , du fait que les actes se multiplient » . — La 

T. VII. Les passions, 'iO 
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seconde objection dit qu* « on doit j u g e r d'une manière identi

que des choses semblables . Or, tous les actes qui procèdent d'un 

même habitus sont semblables , ainsi qu'il est dit au second livre 

de Y Ethique (ch. n, n. 8 , <j; de S . T h . , leç, 2) . Donc si quelques 

actes augmentent l'habitus, chaque acte doit l 'augmenter » . — 

L a troisième objection rappelle ce principe, que « tout semblable 

est accru par son semblable . Or, chaque acte est semblable à 

l'habitus d'où if procède. Donc chaque acte augmente l 'hab i tus» . 

L'argument sed contra fait observer qu' « une même chose 

n'est pas cause d'effets contraires . Or, il est dit au second livre 

de Y Éthique (ch. i r , n. 6 ; de S . T h . , leç. 2), que certains actes 

provenant de l'habitus, le diminuent ; comme lorsqu'on agit 

négligemment. Donc tout acte n'augmente pas l'habitus » . 

An corps de l'article, saint Thomas évoque d'abord un prin

cipe qui commande toute la question des habitus acquis , (l'est que 

les actes semblables produisent des habitus semblables, ainsi 

qu'il est dit au second livre de VÉthique (ch. 1, n. 7 ; de S . Th . , 

leç. T ) . Or, la ressemblance ou la dissemblance ne se prennent 

pas seulement en raison de la qualité qui est la même ou qui est 

diverse; elles se disent aussi en raison d'un même mode ou d'un 

mode divers de participation. Il n'y a p a s , en effet,, que le noir 

qui soit dissemblable, au blanc; il y a aussi le moins blanc qui est 

dissemblable par rapporl a ce qui est plus b lanc ; et, en réalité, 

on va du moins blanc au plus blanc comme d'un tenhe opposé 

à l'opposé de ce terme, ainsi qu'il est dit au cinquième livre des 

Physiques (ch. v, n. 7 ; de S . T h . , leç. 8 ) . — Par cela donc que 

l'usage des habitus reste au pouvoir de la volonté, comme il res

sort de ce qui a été dit plus haut (q. 4q, art . 3 ; q. 5 o , art . 5 ) , 

de même qu'il arrive que quelqu'un ayant un habitus n'use pas 

de cet habitus ou même agit en sens contraire, pareillement 

aussi il peut arriver qu'il use de son habitus pour un acte qui ne 

répond pas d'une façon proportionnée à l'intensité de l'habitus. 

Il suit de là que si l'intensité de l'acte est égale en proportion A 

l'intensité de l'habitus, ou même lui est supérieure , chaque acte 

ou bien augmente l'habitus, ou bien dispose à l'augmentation de 

l'habitus, à parler de l'augmentation des habitus comme nous 

parlons de la croissance de l'animal : ce n'est p a s , en effet, cha-



QUESTION M l . — DE L'AUGMENTATION DES HABITUS. C)2'J 

que portion d'aliment dont l'animal se nourrit qui ajoute actuel

lement à sa taille, pas plus que ce n'est chaque goutte d'eau qui 

creuse la pierre; mais , l'aliment se multipliant, l'augmentation 

ou la croissance se produit enfin. Pareillement aussi , les actes se 

multipliant, l'habitus augmente . — Que si l'intensité de Pacte 

demeure proportionnellement, en deçà de l'intensité de l'habitus, 

un tel acte ne dispose pas à l'augmentation de l'habitus, mais 

plutôt à sa diminution » . 

« E l , par là, ajoute saint T h o m a s , les objections se trouvent 

résolues n. 

11 est aisé de voir que l'augmentation de l'habitus par la répé

tition des mêmes actes, pour être bien comprise , doit être r a p 

prochée de la question même de l'augmentation des habitus selon 

qu'elle a été evposée nu.v deux articles précédents. Et le double 

exemple (pie nous a apporté ici saint T h o m a s , de l'aliment qui 

concourt à la croissance de l'animal el de la goutte d'eau qui 

concourt à creuser la pierre, doit être retenu pour mettre en tout 

son jour cette délicate question. A moins qu'il ne s 'agisse d'actes 

inférieurs en intensité du mode dont ils sont produits par la 

faculté revêtue de l'habitus, à l'intensité habituelle de cette faculté 

ai/isi revêtue de l'habitus, tout acte concourt à l'augmentation 

de cette intensité habituelle; mais tout acte n'y concourt pas en' 

telle manière qu'il fasse que cette intensité devienne actuellement 

plus grande : quelques-uns préparent seulement cette augmen

tation, qui, à un moment donné, se réalisera effectivement sous 

l'action d'un acte semblable agissant en vertu de tous ceux qui 

auront précédé. 

A la question de l'augmentation des habitus doit succéder celle 

de leur corruption el de leur diminution. — Nous allons immé

diatement l'examiner. 
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miUWiPTION KT DIMINUTION DUS HABITUS. 

C e l l e q u e s t i o n c o m p r e n d t r o i s a r t i c l e s : 

i ° S î l e s h a b i t a s p e u v e n t s e c o r r o m p r e ? 

2 " S ' i l s p e u v e n t d i m i n u e r ' ? 

3 o D u m o d o , d e c o r r u p t i o n e t d e d i m i n u t i o n . 

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

Si les habitus peuvent se corrompre ? 

Trois objections veulent prouver que « les babi lus ne peuvent 

pas se corrompre » . — La première est que « l'habilus est inhé

rent au sujet comme une certaine nature; et c'est ce qui rend 

délectables les actes qui se font sous son influx. Or, la nature 

ne se corrompt pas , tant que demeure le sujet auquel elle appar

tient. Donc l'habilus non plus ne peut pas se corrompre tant 

que demeure le sujet » . — La seconde objection dit que « toute 

corruption d'une forme a pour cause la corruption du sujet ou 

l'action d'un contraire; c'est ainsi que la maladie cesse d'être, 

soit parce que l'animal disparaît , soit parce que la santé survient. 

Or, la science, qui est un certain habitus, ne peut pas se cor

rompre par la corruption du sujet. Inintelligence, en effet, qui 

en est le sujet, est une certaine substance et demeure incorrupti
ble, comme il est dit au premier livre de F Ame (ch. iv, u. i 3 ; 

de S . T h . , leç. 1 0 ) . Elle ne peut pas se corrompre non plus par 

l'action d'un contraire; car les espèces intelligibles ne sont point 

contraires entre elles, ainsi qu'il est dit au septième livre des 
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Métaphysiques (rie S . T h . , leç. 6 ; Did. , liv. VI , ch. vu, n. f>). 
Donc l'habitus de la science ne peut en aucune manière se cor

rompre » . — L a troisième objection insiste au sujet de la science. 

« Toute corruption, dit-elle, se fait par quelque mouvement. Or, 

l'habitus de la science, qui est dans l'Ame, ne peut pas se cor-

compre par le mouvement direct de l 'âme; car l'Ame n'est pas 

directement soumise au mouvement. Il esl vrai qu'on parle acci

dentellement de mouvement à son sujet en raison du corps . Mais 

aucune transmutation du corps ne semble pouvoir corrompre les 

espèces intelligibles qui sont dans l'intelligence. C'est qu'en effet 

l'intelligence est le propre lieu des espèces, indépendamment du 

corps . En raison de quoi, il est dit que ni la vieillesse ni la mort 

ne corrompent cet habitus. Donc la science ne peut pas se cor

rompre. Et , par suite, l'habitus de la vertu ne le pourra pas non 

plus , puisqu'il est aussi dans l'Ame ra isonnable; el même, selon 

que l'enseigne Aristote, au premier livre de Y Éthique (ch. x, 

n. 1 0 ; de S . T h . , leç. 16), les vertus sont plus durables que les 

sciences ». 

L'argument sed contra en appelle à un autre texte d 1 « Aris -

lole » , qui « dit , au livre De la longueur et de la brièveté de la 

vie (ch. 11), q u e / H corruption de la science est F oubli et F erreur» 

De même, celui qui pèche perd l'habitus de la vertu. Et par des 

acles contraires les verlus s'engendrent ou se perdent, comme il 

esl dil au second livre de Y Éthique (ch. i, n i ; de S . T h . , leç. i , 3) . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s commence par rappeler le 

double mode dont on peut parler de corruption au sujet d'une 

forme. « Une forme est dite se corrompre directement ou en 

raison d'elle-même, quand elle se corrompt par l'action de ce qui 

lui esl contraire; et indirectement ou accidentellement, quand 

elle se corrompt parce que son sujet se corrompt. — Si donc, il 

est des habitus dont le sujet est susceptible de corruption et qui 

aient une cause pouvant elle-même avoir un contraire, ces habi

tus pourront se corrompre de l'une el l'autre manière. C'est le 

cas des habitus corporels , tels que la santé cl la maladie . — 

Quant aux habitus dont le sujet est incorruptible, ils ne peuvent 

pas se corrompre indirectement el accidentellement. Toutefois , il 

est des habitus qui , bien que se trouvant principalement dans un 
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sujet incorruptible, se trouvent auss i , secondairement, dans un 

sujet corruptible; tel l'habitus de la science, qui , principalement, 

se trouve dans l'intellect possible* et secondairement dans les 

facultés sensibles de perception, ainsi qu'il a clé dit plus haut 

(q. ïïo, art . 3, ad 3um); et de là vient que du côté de l'intellect 

possible, l'habitus de la science ne peut pas se corrompre acci

dentellement, mais seulement du coté des facultés inférieures 

d'ordre sensible. Kcste à considérer si ces sortes d'habitus peu

vent se corrompre directement et par soi » . Et, parce «pie de 

cette sorte un habitus ne peut se corrompre qu'en raison de son 

contraire, il faudra dire que « s'il est quelque habitus qui ait un 

contraire, soit de son côlé, soit du côté de sa cause , il pourra se 

corrompre directement ; s'il n'a pas de contraire, il ne le pourra 

pas . Or, il est manifeste que l'espèce intelligible existant dans 

l'intellect possible n'a pas de contraire. L'intellect agent, non 

plus, qui en est la cause, ne saurait avoir de contraire. Si donc il 

est quelque habitus qui soit causé dans l'intellect possible immé

diatement par l'intellect agent , cet habitus sera incorruptible » de 

toutes manières « et directement et indirectement. Tels sont les 

habitus des premiers principes soit spéculatifs soit pratiques, 

qu'aucun oubli ni aucune déception ne peut c o r r o m p r e ; et c'est 

ainsi qu'Aristote dit, au sixième livre de Y Ethique (ch. v, n. 8; 

de S . Th . , leç. 4 ) i que la prudence ne se perd point par oubli. 

Mais il est aussi , dans l'intellect possible, certain habitus causé 

par la raison » , c'est-à-dire par l'action même de l'intellect possi

ble mis en acte par l'habitus des premiers principes : « celte 

autre sorte d'hahitus est l'habitus des conclusions, qu'on appelle 

la science. La cause de cet habilus » , c'est-à-dire la raison, « peut 

avoir des contraires, à un double titre. D'abord, du côté des 

propositions elles-mêmes, qui sont les principes d'où la raison 

procède; c'est ainsi qu'à cette proposition : le bien est chose 

bonne, est contraire cette autre proposition : le bien n'est pas 

chose bonne, ainsi que le dit Arislole au second livre du Péri* 

hermenias ( S . T h . , leç. Did. liv. unique, ch. x iv , n. 12). 

D'une autre manière, par rapport au procédé même de la raison; 

et c'est ainsi que le syl logisme sophistique s 'oppose au syllogisme 

dialectique ou au syllogisme démonstratif. Par où l'on voit qu'une 
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fausse raison » ou un faux raisonnement « peut corrompre l'ha

bitus de l'opinion vraie et même de la science. C'est ce qui a fait 

dire à Aristote que la déception est la corruption de la seience, 

ainsi qu'il a été rapporté plus haut (arg . sed contra). — Quant 

aux vertus » , sous leur raison de vertus, « les unes sont intellec

tuelles, et existent dans la raison elle-même, ainsi qu'il est dit au 

sixième livre de VÉthique (ch. n, n. 6; de S . T h . , Ieç;. 2 ) ; de ces 

vertus nous dirons ce qui a été dit de la science et de l'opinion. 

— D'autres sont dans la partie affective de rame; ce sont les 

vertus morales . Les vices opposés sont dans le même sujet . Or, 

les habitus de la partie appétitive sont causés par la raison, selon 

que cette partie esl apte à être mue par la raison. Il suit de là 

(pie tout jugement de la raison mouvant la faculté appétitive en 

sens contraire, de quelque manière que cette motion se fasse , soit 

par ignorance, soit par passion, soit même par choix « ou par 

malice, « fait que l'habitus de la vertu ou du vice se corrompt » . 

On aura remarqué ce que saint T h o m a s a dit de l'habitus des 

premiers principes, qui ne peut absolument pas se corrompre, 

soit dans Tordre spéculatif, soit dans l'ordre pratique. Il faut 

entendre cela des tout premiers principes, dans chacun de ces 

deux ordres , ou des premières notions, qui sont le fruit immédiat 

de la seule action de l'intellect agent fécondant l'entendement 

réceptif et amenant dans ce dernier l'acte de perception directe 

ou de jugement instinctif, que ne peut point fausser quelque 

action réflexe de cet entendement. Ainsi, l'intellect agent im

prime dans l'entendement réceptif la notion d'être ou la notion 

de bien. Aussi tôt , et par réaction nécessaire, instinctive, cet 

entendement dit être, dit bien; et comme le premier principe 

spéculatif n'est que le repliement de celle notion iVêtrr sur 

e l le-même; el le premier principe pratique, le repliement de la 

notion de bien sur elle-même, l'être n'étant pas contraire à l'être, 

ni le bien au bien, il est tout à fait impossible que dans ce pre

mier acte l'entendement réceptif ait jamais une cause d'erreur. 

Il dit nécessairement, et instinctivement, et sans cause possible 

d'erreur : ce qui esl esl ; ce qui esl aimable est a imable . II n'en 

va plus de même pour les actes qui viennent après . Ces actes ne 

se font plus par la simple fécondation de l'entendement réceptif 
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soumis a l'action immédiate do l'intellect agent ; ils supposent le 

replicmenl de l'entendement réceptif sur lui-même, utilisant son 

premier jugement el en tirant des jugements nouveaux. Ici, 

l'erreur pourra se gl isser, ou tout au moins, il y aura place 

pour des affirmations contraires , lesquelles, agissant, ou réagis

sant les unes sur les autres dans l'utilisation qu'en fera l'en

tendement réceptif, pourront amener des effets de destruction 

réciproque. 

Uad prinuun accorde qu'en effet, « ainsi qu'il est dit au 

septième livre de VEt/tir/tir (ch. x, n. l\; de S . T h . , leç. 10), 

l'hahilus a une certaine ressemblance avec la nature, mais il 

n'est pourtant pas totalement ce qu'est la nature. El voilà pour

quoi, tandis que la nature d'une chose ne peut absolument pas 

êlre écartée de celle chose » quand celle chose demeure dans 

l'être, « l'habitus peut en êlre écarté, mais difficilement » . 

Uad secunda m fait observer que « si les espèces intelligibles » , 

causées directement par l'action abslracl ive de l'inlellect agent 

tombant sur les images venues des sens , « n'ont pas d e con

traire » , en tant qu'espèces intelligibles imprimées dans l'enten

dement réceptif, « cependant les proposit ions » formées à l'aide 

de ces notions « et la marche de la raison » qui part de ces 

propositions « sont susceptibles de contraire, ainsi qu'il a été 

dit » (au corps de l'article). 

Uad ferfinm reprend cette doctrine du corps de l'arlicle el 

l'exprime à nouveau dans une formule d'une admirable précision. 

<Î La science, dit saint Thomas , ne disparait point par l'effet d'un 

mouvement corporel, quant à la racine même de l'habitus, mais 

seulement quant à l'empêchement de l'acle » : l'habitus demeure, 

en lui-même, dans sa racine première; mais son acte est empê

c h é ; « el cela, parce que l'intelligence a besoin, dans son acte, 

des facultés sensibles, qui peuvent se trouver empêchées par les 

transmutations corporelles. Toutefois, par le mouvement intelli

gible d e la raison, l'habitus de la science peut être corrompu, 

même en ce qui est d e sa racine » , ainsi qu'il a été expliqué. 

« Et pareillement aussi peut se corrompre l'habitus de la vertu » , 

qui, nous le savons, dépend de l'acte el du mouvement de la 

raison. — Saint Thomas , en finissant, explique le vrai sens du 
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dernier mol. d'Aris lolc que citait l'objeclion. « (Juand on dit que 

les vertus sont plus durables que les sciences, il faut entendre 

celle parole , non pas du sujet ou de la cause des liahilus, mais 

de leur ar l e : l 'usage des verlus, en effet, esl conslanl » el peul 

s'imposer à chaque instant « durant toute la vie; chose qui ne 

s'applique pas à l 'usage des sciences » . 

Les habitus corporels peuvent se perdre et en raison du sujet 

où ils se trouvent et aussi en raison d'eux-mêmes : leur sujet 

peut d i spara î t re ; et eux-mêmes, dans leur nature propre , sont 

soumis à des influences contraires qui peuvent les détruire, même 

sans que leur sujet d i s p a r a i s s e . — Les habilus de Pâme, s'il s'agit 

des habitus existant proprement dans les facultés rationnelles, ne 

peuvent absolument pas disparaître en raison de leur suje l , qui 

est incorruptible; mais , pour autant qu'ils se ramifient dans les 

facultés d'ordre sensible qui sont plus ou moins requises pour 

leur acte propre , ils peuvent, de ce chef, disparaître accidentelle

ment, leur sujet d isparaissant . En eux-mêmes , ils sont incor

ruptibles dans la mesure où nulle influence contraire ne peul 

agir sur eux ou sur leur cause . Ceci est le propre de toutes les 

espèces intelligibles ou notions abstraites des images sensibles 

par la lumière de l'intellect agent et imprimées directement dans 

l'entendement réceptif; c'est aussi le propre des tout premiers 

principes , ou plutôt de l'habitus de ces premiers principes, 

d'ordre spéculatif ou pratique, dont l'acte n'esl pas aulre chose 

que le repliement instinctif et nécessaire des premières notions 

sur el les-mêmes, sans que l'entendement réceptif puisse avoir, à 

leur sujet , un acte contraire, tout acte ultérieur supposant néces

sairement ce premier acte. Lorsqu'un effet, l'entendement récep

tif affirme ou nie, soit dans Tordre spéculatif soit dans l'ordre 

prat ique , il faut ou que son affirmation soit évidente, c'est-à-dire 

se ramène aux premières notions repliées sur elles-mêmes, ou 

qu'elle puisse se ramener à l'une de ces affirmations évidentes. 

II est vrai (pie l'entendement pourra se tromper en déduisant 

ou en ramenant ainsi ces proposi t ions; mais il ne pourra j a m a i s 

donner une raison, vraie ou fausse, de ses affirmations ou néga

tions ultérieures, qu'en essayant de les rattacher aux loul pre -
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micrs principes, toujours nécessairement supposés par l'intelli

gence en l'un quelconque de ces actes. Et pour autant nous 

disons que l'habitus des tout premiers principes est absolument 

incorruptible en lui-même. Tous les autres habitus, au contraire, 

soit d'ordre purement intellectuel, soit d'ordre appélit if ou volon

taire, sont susceptibles de changement en eux-mêmes el peuvent 

se corrompre . 

Les habitus peuvent se corrompre, au sens que nous venons 

rie définir. Mais peuvent-ils aussi diminuer ou décroître. Le sens 

de cette question el sa portée nous apparaî tra , en lisant l'article 

qui suit. 

A R T I C L E IL 

S i les h a b i t u s p e u v e n t d i m i n u e r ? 

Tro i s objections, qui seront, ici, avec leurs réponses . la partie 

principale de l'article, veulent prouver que «< l'habitus ne peut 

pas diminuer » . — La première observe que « l'habitus est une 

certaine qualité el une forme simple. Or, ce qui est s imple, ou 

disparaît tout entier, ou demeure tout entier. Donc l'habitus, 

bien qu'il puisse se corrompre , ne peut pas diminuer » . — La 

seconde objection dit que « tout ce qui convient à l'accident, lui 

convient en raison de lui-même ou en raison de son sujet . Or, 

l'habitus, en lui-même » , dans son essence d'habitus, selon qu'il 

est une forme accidentelle, « ni n'augmente ni ne diminue; sans 

quoi il s'ensuivrait qu'une certaine espèce se dirai! de ses indi

vidus selon le plus et le moins » : si la blancheur, en elle-même 

el en lanl que blancheur, ou indépendamment du sujet dont elle 

est la blancheur, pouvait recevoir le plus et le moins, il s'ensui

vrait que pour ces divers sujets qui seraient dits blancs, en rai

son d'elle, cette raison de blancheur ne serait plus la m ê m e ; ce 

qui est inadmissible. II n'est donc pas possible que l'habitus, 

sous sa raison d'accident, diminue en lui-même. « Que s'il est 

dit pouvoir diminuer en raison de la participation du sujet , il 

s'ensuivra que quelque chose conviendra en propre à l'habitus, 
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qui ne sera point commun à lui et au sujet » , savoir, de ne pou

voir, en aucune manière, diminuer en lui-même ou dans sa rai

son propre. « D'autre part , toute forme à laquelle convient quel

que chose en propre , indépendamment de son sujet , est une 

forme qui peut exister à l'étal séparé , ainsi qu'il est dit au pre

mier livre de Fânir (ch. i, n. 1 0 ; de S . T h . . leç. a) . Donc l'ha

hilus sera une forme pouvant exister à IVlal s é p a r é ; ce qui est 

inadmissible » . — L a troisième objection insiste. « La raison et 

la nature de l'habitus, comme de tout accident, consiste dans 

son rapport au sujet qui le concrète; et, c'est pour cela que tout 

accident se définit par son sujet »> à la différence des substances 

qui se définissent en elles-mêmes et par elles-mêmes. « Si donc 

l'habitus n'augmente ni ne diminue en lui-même, il ne pourra 

pas non plus diminuer selon qu'il se concrète dans son sujet » , 

puisque les deux choses reviennent au même. « Et , par suite, il 

ne pourra en aucune manière être dit diminuer » . 

L'argument sed contra fait observer simplement que « les con

traires se produisent autour du même sujet. Or, l 'augmentation 

el la diminution sont chose contraire. Puis donc que les habi

tus peuvent croître, ils peuvent aussi diminuer » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s déclare que « les habitus 

peuvent diminuer d'une double manière, exactement comme ils 

peuvent augmenter , ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus 

haut (q. f»3, art . i ) . lit comme la cause de leur augmentation 

est la même que celle de leur production, également la cause qui 

fait qu'ils diminuent est la même qui Tait qu'ils se corrompent , 

(l'est qu'en effet, la diminution de l'habitus est un achemine

ment à sa corruption, comme, d'une manière inverse, la pro

duction de l'habitus est le fondement de sa croissance » . — La 

production et l'augmentation de l'habitus, sa diminution et sa 

corruption sont choses qui se correspondent eu sens inverse. La 

possibilité de l'une admet nécessairement la possibilité des autres , 

selon que le comporte la nature de la cause qui produit l'ha

bitus. 

Uad primnm fait une déclaration très importante et qu'il est 

bon de retenir. « L'habitus , dit saint T h o m a s , considéré eu lui-

même, est une forme s imple ; et, à ce titre, il n'est point suscep-
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tible de diminution » : il est spécifié, de ce cbef, par l'objet qui 

le termine; et. selon sa raison spécifique, il n'admet ni augmen

tation ni diminution; il est ce qu'il est, constitué par une raison 

simple, comme toutes les essences, ou plutôt comme toutes les 

différences spécifiques. « Mais » il est susceptible de diminution 

« selon le mode divers dont il est participé » dans son sujet , 

« mode qui provient de l'indétermination de la puissance du 

sujet (pji le participe » , comme nous l'avons expliqué à propos 

de la question précédente : « celte puissance » du sujet « peut, 

en effet, participer à des degrés divers une môme forme » , 

comme il arrive des sujets qui connaissent les mêmes conclu

sions se référant à un même habitus de science, mais dont, les 

uns connaissent mieux et les autres moins bien ces mêmes con

clusions; « elle peut aussi s'étendre à un plus g r a n d nombre ou 

à un nombre moindre d'objets » dans la sphère du même habi

tus » , comme il arrive à ceux qui progressent dans la possession 

d'une même science, en acquérant de nouvelles conclusions rela

tivement à ce qui est le sujet propre et spécifique de cette 

science » . — Nous voyons, par cette réponse, que c'est toujours 

en raison du sujet dans lequel il se trouve, que nous devons 

parler d'augmentation ou de diminution pour l'habitus, même 

quand nous accordons, comme nous l'avons fait à la question 

précédente, et comme saint Thomas va nous le rappeler à Yad 

secnndnm et à Yad tertinm, ainsi qu'il l'a, du reste, déjà men

tionné au corps de l'article, que l'habilus peut augmenter ou 

diminuer en lui-même. Car cette expression « en lui-même » . 

quand il s'agit de l'habitus, ou, en général , de l'accident, peut 

avoir un double sens : tantôt, elle désigne ce qui constitue la 

raison spécifique de l'accident, ou de l'habitus; et tantôt elle dési

gne la latitude ou l'extension de l'objet, compris néanmoins sous 

une même raison spécifique, comme, par exemple, dans l'habi

tus de la science géométrique, le plus ou moins grand nombre 

de conclusions se référant toutes cependant à un même objet, 

d'où cet habitus tire son unité et sa raison spécifique, savoir 

l'étendue dimensive. f /expression « en lui-même » , prise dans 

ce second sens, n'empêche pas qu'il ne s 'agisse de l'habitus par 

rapport au sujet où il se trouve, ( /est en ce second sens qu'elle 
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est prise par saint Thomas dans le présent article, tandis que , 

dans la question précédente, elle était prise au premier sens . 

Uadsccundum accorde que « l'objection couclucrait, si l'essence 

même de l'habitus ne diminuait eu aucune manière. Mais nous ne 

disons pas cela. Nous disons seulement qu'une certaine diminu

tion de l'essence de l'habitus n'a pas sou principe du coté de 

l'habitus, mais du coté du sujet qui le participe » . Il est essen

tiel à l'habitus, parce que c'est un accident, d'exister dans son 

sujet . Or, considéré sous cet angle , ce qui est le considérer 

encore dans son essence, l'habitus n'est dit augmenter ou 

diminuer qu'en raison de la puissance de son sujet qui peut se 

trouver plus ou moins indéterminée par rapport a telle ou telle 

actualion. On voit donc que c'est bien de la diminution de l'ha

bitus dans son être ou dans sou essence qu'il s'agit, même quand 

cette diminution est dite ne se faire qu'en raison du sujet où il 

se trouve. C'est qu'en effet tout l'être de l'habitus est d'exister 

dans son sujet . Il est. donc bien modifié dans son être ou dans 

sa nature, non point spécifique, ou selon qu'il est tel habitus, 

telle forme, mais dans sa nature et dans son être d'accident, du fait 

même qu'il est modifié quant à son mode d'être dans son sujet . 

Uad tertium précise encore cette grande doctrine, si impor

tante et si délicate. « En quelque manière qu'on signifie l'acci

dent » , déclare saint T h o m a s , que ce soit d'une façon abstrai te 

ou d'une façon concrète, « l'accident dit toujours , selon sa 

raison » même d'accident, « une dépendance au sujet . Toutefois 

celte dépendance n'est pas la même dans les deux cas . — 

L'accident, en effet, signifié d'une façon abstraite , implique à 

son sujet un rapport qui commence a l'accident et se termine au 

s u j e t ; la blancheur, en effet, signifie ce par quoi une chose est 

blanche. Et de là vient que dans la définition de l'accident 

abstrait , on n'a pas le sujet comme première partie de la défini

tion, ce qui convient au g e n r e ; mais comme seconde part ie , ce 

qui convient à la différence » . Saint Thomas apporte l'exemple 

classique du nez camarcl. Le fait d'avoir un nez camard a son 

express ion correspondante abstrai te , en latin, el s'appelle du 

nom de limitas. Nous n'avons pas l'équivalent de ce mot en 

français . En latin, pour définir ou expliquer ce mot, on disait , 
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L e s habitus n'ont pas seulement de pouvoir se corrompre et 

disparaître complètement; il y a aussi qu'avant de disparaître de 

toujours d'une façon abstraite , ruruifas nasi, une certaine cour

bure du nez. Et dans celte expression l'accident vient d'abord, 

ayant raison de genre, tandis que le sujet vient ensuite, ayant 

raison de différence. — « Au contraire, d a n s les accidents 

signifiés d'une façon concrète, le rapport commence au sujet et 

se termine à l'accident. On définit le blanc, en effet, ce qui a la 

blancheur. Et , à cause de cela, dans la définition de l'accident 

ainsi designé, le sujet tient la place du genre et vient eu premier 

lieu dans la définition. On dira que le fait d'être c a m a r d est le 

fait d'avoir un nez aplati » : dans le premier cas , nous disions : 

l'aplatissement datiez; maintenant nous disons : le nez aplati. 

— « Ainsi donc, conclut saint T h o m a s , ce qui convient aux 

accidents en raison du sujet , el non en raison de l'accident lui-

même, n'est pas attribué à l'accident signifié d'une façon 

abs tra i te ; ce lui esl attribué selon sa signification concrète. El 

tel esl précisément le fait d'augmenter ou de diminuer, pour 

certains accidents » , car ce fait ne convient pas à tous, ainsi que 

nous l'avons expliqué ù la question précédente; a aussi bien la 

blancheur n'est pas plus ou moins » blancheur; « c'est ce qui est 

blanc » , qui esl dit plus ou moins blanc, « El il en est de même 

pour les habitus el pour les autres qualités, sauf que certains 

hahitus augmentent ou diminuent par une certaine addition, 

comme il ressort de ce qui a été dit plus haut » (q . f>2 , art . 2) : 

tel, par exemple, l'habit us de la science, lequel, à ce titre, peut 

être dit augmenter ou diminuer en lui-même, et non pas seule

ment en tant qu'il est participé dans son s u j e t ; toutefois, même 

alors , il n'est dit augmenter ou diminuer qu'en dépendance de 

son sujet. Autre chose, en effet, est dire que l'habitus est parti

cipé dans son s u j e t ; autre chose, qu'il a rapport à son sujet . 

Dans le premier cas, on signifie que la même science, non seule

ment spécifique mais encore numérique, esl mieux possédée par 

un sujet que par l'autre; dans le second, que la même science 

spécifique est plus étendue, comme nombre de conclusions, dans 

un sujet que dans l'autre. 
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la sorte , ils peuvent s'y acheminer par voie de décroissance el. 

de diminution. — Mais comment se produit cette corruption ou 

cette diminution des habitus? Peuvent-elles se produire du seul 

fait qu'on cessera d'agir dans le sens rie l'habitus qu'on p o s s è d e ? 

Tel est le dernier point que nous devons examiner el qui va faire 

l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E I I I . 

Si l'habitus se corrompt ou diminue par le seul fait 
qu'on cesse d'agir? 

Trois objections veulent prouver que « l'habitus ne se corrompt 

pas ou ne diminue pas , du seul fait qu'on cesse d'agir » . — La 

première est -que « les habitus sont plus fermes que les qualités 

de passion, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut (q. 4*), 

ar l . 2 , ad. . ? " , n ; q. 5o, art . i). Or, les qualités de passion ne se 

corrompent p a s ou ne diminuent p a s , du fait qu'elles n'agissent 

pas : la blancheur, par exemple, ne diminue pas , quand même 

elle cesse d'agir sur l'œil; ni, non plus , lâchaient", quand même 

elle ne chauffe plus » quelque objet à sa portée. « Donc les 

habitus ne diminuent pas ni ne se corrompent, parce qu'on cesse 

d'agir » . — La seconde objection fail remarquer (pie « ta corrup

tion et la diminution sont de certains changements . Or, rien ne 

change, que sous l'action de quelque cause qui meut. Puis donc 

(pie la cessation de l'acte n'implique pas une cause qui meut, il 

ne semble pas (pie cette cessation puisse amener la corruption ou 

la diminution de l'babilus » . — La troisième objection, fort 

intéressante, dit que « les habitus de la science et de la vertu 

sont dans l'Ame inlelleclivc, qui est au-dessus du temps. D'autre 

part , les choses qui sont au-dessus du temps ne se corrompent 

p a s ou ne diminuent p a s , en raison du temps qui se prolonge. 

Par conséquent, ces sortes d'habilus ne se corrompent pas ni ne 

diminuent en raison de la durée du temps, si quelqu'un demeure 

longtemps sans s'y exercer » . 

L'argument sed contra apporte un double texte d ' « Aristote » , 

qui « dit, au livre De la longueur et de la brièveté de la vie 
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(oli. M ) , que la corruption de lu science se produit non .seulement 

par voie de déception, mais aussi par voie d'oubli. El au huitième 

livre de l'Ethique (ch. v, n. r; de S . T h . , leç. 5 ) , il dit que de 

nombreuses amitiés ont péri Jante de se voir. Pour la même 
raison, les autres habilus des vertus diminuent ou disparaissent , 

quand on cesse d'en produire les actes » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous averti! qu' « une 

chose, selon qu'il est dit au huitième livre des Physiques (ch. rv, 

n. i ; de S . T h . , leç. 7 ) , peut avoir raison de moteur, d'une 

double manière : d'abord, par soi, quand elle meut en raison de 

sa propre forme, et c'est ainsi que le feu chauffe; ensuite, par 

occasion, comme ce qui écarte l'obstacle. C'est de celte seconde 

manière que cesser d'agir cause la corruption ou la diminution 

des habilus, en ce sens qu'on écarte l'acte qui élail un obstacle 

pour les causes de corruption et de diminution de l'habitus. Il a 

été dit, en effet (à l'article premier), que les habitus se corrom

pent ou diminuent directement par l'action d'un agent contraire. 

Si donc il est des habitus qui par la seule durée du temps se 

trouvent progressivement soumis à l'action de causes qui leur 

sont contraires, et qu'il faudrait écarter par l'acte émanant de 

l'habitus, il est clair que ces sortes d'habitus diminueront ou 

même disparaîtront complètement, du seul fait qu'on cesse d'en 

produire les actes. C'est ce qu'on voit dans la science et dans la 

vertu. Il est manifeste, en effet, que l'habitus de la vertu morale 

rend l'homme prompt à choisir » ce qui convient ou « le milieu » 

entre les extrêmes « dans les opérations » , qui sont l'objet de 

la just ice , « et dans les pass ions » , qui sont l'objet des autres 

vertus morales. « Or, si quelqu'un n'use pas de l'habitus de la 

vertu pour modérer les pass ions ou les opérations propres , il est 

nécessaire que se produisent fréquemment des passions ou des 

opérations étrangères à la mesure de la vertu, en raison de 

l'appétit sensible ou des autres causes extérieures qui agissent 

sur l'homme. D'où il suit que la vertu se corrompra ou dimi

nuera, du fait qu'on cessera d'agir. Pareillement aussi pour ce 

qui est des habilus intellectuels rendant l'homme prompt à juger 

comme il convient des images venues des sens . L o r s donc que 

l'homme cesse d'user de l'habitus intellectuel, il s'élève des ima-
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Tout habitus a raison de forme ou de qualité. Et parce qu'il 

T. VII. Les passions. / | i 

ginal ions étrangères el qui parfois conduisent au * jugement 

« contraire; au point que si l'homme ne les coupe en quelque 

sorte ou ne les réprime par le fréquent usage de Thahitus intel

lectuel, il est rendu moins apte à juger comme il convient, et 

parfois même est amené à j u g e r d'une façon toute contraire » a 

ce *pie demanderait la raison droite. « El de la sorte , par le fait 

qu'on cesse d'agir, l'habitus intellectuel diminue ou même se 

corrompt totalement » . — On ne saurait trop remarquer ce que 

saiul T h o m a s vient de nous dire nu sujet du mode dont la verfu 

ou la science peuvent diminuer el même se corrompre , du seul 

fait qu'on néglige d'en produire les actes. Et en même temps 

qu'il nous a indiqué, par cet exposé , la nécessité de produire 

fréquemment les actes des vertus ou des sciences qu'on a le 

bonheur de posséder, le saint Docteur nous a laissé entrevoir, 

dans un aperçu lumineux, commenl se doivent produire ces actes , 

ou eu quoi consiste le mode d'agir propre à ces habitus, soit 

pour ce qui regarde les vertus morales , soil pour ce qui regarde 

les habitus intellectuels. Dans un cas , l'acte formel qu'il faudra 

renouveler le plus souvent possible sera Tarir de choix tel que 

la raison le prescrit ; dans l'autre, ce sera l'acte de jugement sain 

et droit, commandé toujours par de lumineux principes. 

L'ad primant dit que « même la chaleur se corromprait , du 

seul fait qu'elle cesserait d'agir, si venait à prévaloir le froid qui 

détruit la chaleur » . 

L'ad secundnm observe que « le fait de cesser d'agir concourt 

à la diminution ou à la corruption, selon qu'il écarte l'obstacle » 

qui s'y opposerait , « ainsi qu'il a été dit » . 

Uad terlinm accorde que « la partie intelleclive de l'âme, con

sidérée en elle-même, est au-dessus du t e m p s ; mais la partie 

sensible est soumise au temps. II suit de là que du fait que le 

temps s'écoule, l'âme se trouve changée, en ce qui est des p a s 

sions de l'appétit sensible, et aussi par rapport aux facultés » 

sensibles « de perception. Aussi bien Aristole dit, au quatrième 

livre des Physiques (ch. x n , n. 1 0 ; de S . T h . , leç. 20), que le 

temps est cause d'oubli » . 
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s'agit, (le forme accidentelle, non de forme substantiel le , ses con

ditions de fixité ou de variabilité devront être déterminées selon 

qu'il convient à ces sortes de formes. Chaque habitus aura sa 

fixité, selon qu'il est tel habitus spécifiquement distinct de tout 

autre. A ce titre, nous le dirons invariable en lui-même : il ne 

pourra ni augmenter ni diminuer; car toute augmentation ou 

diminution, pour autant que ces termes peuvent avoir ici quelque 

sens, ferait que l'habilus resserait d'être lui-même. C'est de son 

objet que l'habitus tire ainsi sa raison spécifique. Tel l'habitus 

de la sauté se spécifiant en raison d'une certaine harmonie dans 

les humeurs de l'animal. Tel aussi l'habitus de telle science, la 

géométrie par exemple, se spécifiant en raison du sujet sur lequel 

porte cette srîencc et qui est, dans ce cas , l'étendue dimensive. 

Mais si fout habitus est ainsi invariable dans ce qui constitue 

sa raison spécifique, il peut, eu restant spécifiquement tel on tel 

habitus, varier selon l'être individuel qu'il a d a n s le sujet où il 

existe. Parfois, il variera, de ce chef, en lui-même ou en raison 

de l'objet qui est le sien e( qui le spécifie. Non pas que cef objet 

varie selon qu'il spécifie l 'habitus; nous venons de dire que 

c'était impossible. Mais il peut varier quant à une certaine exten

sion matérielle, si l'on peut ainsi s 'exprimer. C'est ainsi que par 

rapport à cet objet spécifiquement invariable, qui est l'étendue 

dimensive, sur lequel porte la science de la géométrie cl d'où 

elle tire sa raison même de géométrie, il pourra y avoir successi

vement dans un même sujet , ou s imultanément en plusieurs sujets 

possédant cette science, augmentation ou diminution par rapport 

au nombre de conclusions qui explicitent cette science. Ce mode 

d'augmentation ou de diminution implique une certaine addition 

ou soustraction en raison du nombre qui s'y trouve connoté. T o u 

tefois, s'il peut convenir à certains habitus, il ne convient p a s 

nécessairement à tous. Quelques-uns, en effet, tels notamment les 

habitus des vertus morales , comme nous aurons à l'expliquer 

plus tard, ne peuvent pas croître ou diminuer de cette sorte. Mais 

tous, sans exception, peuvent croître ou diminuer en raison du 

plus on moins de perfection qu'ils ont dans le sujet où ils se 

trouvent. Cette perfection consiste en ce que leur sujet se trouve 

plus ou moins disposé ou incliné et déterminé dans le sens du 
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terme auquel l'habitus incline et qui précisément le spécifie el lui 

donne son nom. Selon ces divers inodes dont l'habitus peut 

croître ou diminuer, c'est toujours en raison d'une certaine cause 

agissant sur le sujet où l'habitus se trouve. Tantôt, cette cause 

agira sur l'être même du sujet , pouvant aller jusqu 'à le détruire. 

Dans ce cas , l'habitus sera détruit accidentellement, en raison de 

son sujet cpii n'est plus. D'autres fois, la cause agit sur le sujet 

sons sa raison de sujet de l'habitus, ne louchant point à sou être 

qui esl de soi incorruptible, mais modifiant sa potentialité ou 

son indétermination à l'endroit du terme qui spécifie l 'habitus, 

ou encore multipliant ou diminuant en lui l'extension matérielle 

objective de cet habitus. C'est alors directement et en raison de 

son être dans le sujet rpie l'habitus se trouve modifié. Il pourra 

arriver aussi que l'habitus se trouvera modifié dans le sens de 

la diminution et de la disparition totale, du simple fait que son 

sujet n'en produira pas les actes : et il en sera ainsi toutes les 

fois que ces actes sont nécessaires pour exclure ou neutraliser 

l'influence délétère de causes é trangères . 

Après avoir considéré les habitus dans leur matière, dans leur 

sujet , dans leur cause, il ne nous reste plus qu'à considérer com

ment ils se distinguent entre eux. — C'est l'objet de la question 

R i m a n t e , qui sera la dernière du traité de l'habitus en général . 



Q U E S T I O N L I V . 

DK LA DISTINCTION DES HABITUS. 

Celte question comprend quatre articles : 

io Si plusieurs habitus peuvent être dans une même puissance"? 
2 " Si les habitus se distinguent en raison des objets? 
3" Si les habitus se distinguent selon ta raison de bien et selon la rai

son de mal? 
40 Si un même habitus esl constitué de plusieurs hnbilus? 

De ces quatre articles, les trois premiers étudient les condi

tions de la distinction des habitus entre e u x ; le quatrième se 

demande si nous devons admettre quelque distinction dans un 

seul et même habilus. — Pour ce qui est des habitus entre eux, 

les deux premiers articles examinent les conditions de leur dis 

tinction spécifique ou de leur être p r o p r e ; le troisième, leurs 

diverses qualités selon qu'ils sont tels ou tels habitus. — L a rai 

son propre de leur distinction spécifique sera étudiée à l'article 

second; mais , auparavant , se posait une question préalable , el 

qui est de savoir, si, en effet, il peut y avoir, dans un même 

sujet, plusieurs habilus spécifiquement distincts. C'est l'objet de 

l'article premier. 

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

Si plusieurs habitus peuvent être dans une même puissance ? 

Trois objections veulent prouver qu' « il ne peut p a s y avoir 

plusieurs habilus dans une même puissance » . — La première 

est que « toutes choses qui se distinguent selon un même pr in-
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cipe, si Tune est multipliée l'autre l'est auss i . Or, c'est un même 

principe qui distingue la puissance et l'habitus, savoir l'acte et 

son objet . Par conséquent, leur multiplication est. identique. Et , 

par suite, il ne se peut pas qu'il y ait plusieurs hahitus dans une 

même puissance » . — L a seconde objection dit que « la puis

sance est une certaine vertu qui est simple. Or, dans un même 

sujet simple il ne peut pas y avoir diversité d'accidents; car le 

sujet est cause de l'accident [cf. I p . , q. 77, art . fil; et d'un 

même principe simple, il ne peut émaner, semble-t-il, qu'un seul 

effet. Donc, il ne se peut pas que dans une même puissance il y 

ait plusieurs hahitus » . — L a troisième objection observe que 

« si le corps est formé par la figure » (c'est, en effet, la figure 

qui donne au corps , en tant que corps ou volume à (rois dimen

s ions , sa forme par où tel corps se distingue de tel autre corps ) , 

« pareillement la puissance est formée par l'hahilus. Or, un corps 

ne peut pas être simultanément formé par diverses figures. Donc 

la puissance , non plus, ne peut pas être formée par divers hahi

tus. E t , par suite , il ne se peut pas que plusieurs hahitus 

soient simultanément dans une même puissance » . 

L'argument sed contra fait remarquer simplement que « l'in

telligence est une seule puissance; et pourtant se trouvent en 

elle les hahitus des diverses sciences » . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « les hahitus, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 4fl> art . 4)< sont certaines dis 

posit ions d'un sujet existant en puissance à quelque chose, soit 

à la nature, soit a l'opération ou à la fin de la nature » . C'est le 

double genre d'habilus que nous avons appelés hahitus entitalifs 

et hahitus opéralifs . — « S'il s'agit des habilus qui sont des dis

posit ions a la nature » , ou des hahitus entitalifs, « il est mani

feste, dit saint T h o m a s , qu'il peut y en avoir plusieurs dans un 

même s u j e t ; et cela, parce que les parties d'un même sujet peu

vent se prendre diversement ; or, ce sont les disposit ions de ces 

diverses parties qu'on appelle du nom d'habitus. C'est ainsi qu'à 

prendre les parties du corps humain que sont les humeurs , selon 

qu'elles seront disposées comme il convient à la nature humaine, 

on aura l'habitus ou la disposition de la santé ; si l'on prend les 

parties similaires, comme les nerfs, et les os, el les chairs, leur 
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disposition conforme à In nalnre sera la force ou la fermeté 

requise ; si on prend les membres , tels que les mains, les pieds, 

el le reste, leur disposition conforme à la nature sera la beauté. 

El , de la sorte, on a plusieurs babi lus ou plusieurs dispositions 

dans un même sujet » . On voit par cette explication que la mul

tiplicité dont il s'agit se trouve dans un même sujet total, mais 

non dans un même sujet immédiat; autres sont, en effet, les 

humeurs, sujet de la santé ; autres les parties similaires, en qui 

se trouve la force; autres les membres , sujet de la beauté. 

L'identité du sujet par rapport à des habitus divers va se 

retrouver quand il s'agira des habitus opéra t ifs; nous l'aurons 

même d'une façon plus rigoureuse el plus immédiate. « Si » , en 

effet, poursuit saint T h o m a s , « nous parlons des habitus qui sont 

des dispositions aux ac tes , lesquels appartiennent proprement 

aux puissances d'agir, même là il arrive qu'une seule puissance 

ait plusieurs habitus. La raison en est que le sujet de l'habitus 

est une puissance passive, ainsi qu'il a été dil plus haut (q. 5 i , 

ar l . 2 ) ; la puissance, en effet, qui est seulement active n'est 

jamai s le sujet d'un habitus, ainsi qu'il ressort de ce qui a été 

dil plus haut (au même endroit) . D'autre part , la puissance pas

sive se compare à Tarte déterminé de telle espèce comme la 

matière à la forme; el cela, parce que si la matière est détermi

née à une forme spéciale par l'action d'un agent spécial, de 

même aussi la puissance passive se trouve détrrminée à tel acte 

de telle espèce par la raison spéciale de tel objet qui agit sur elle. 

Il suit de là (pie si plusieurs objets » , d'espèce différente, « peu

vent agir sur une même puissance » , telles, par exemple, les 

diverses espèces de couleurs sur la même puissance de la vue, 

« une même puissance passive pourra être le sujet d'actes el cle 

perfections qui seront d'espèce différente. Puis donc que les habi

tus sont de certaines qualités ou formes qui adhèrent à la puis

sance, inclinant celte puissance à tels actes de telle espèce déter

minée, il s'ensuit (pie dans une même puissance il peut se trouver 

plusieurs habitus au même lilre qu'il peut s'y trouver plusieurs 

actes de différentes espèces » . 

Uad prininm va compléter excellemment cette lumineuse 

doctrine. Saint Thomas y déclare que « si dans les choses nalu-
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relies, la diversité des espèces vient de la forme, et. la diversité 

des genres de la matière, ainsi qu'il est dit au cinquième livre 

des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 2 2 ; Did., liv. IV, ch. xxvni , 

n. 5 ) , car où la matière est diverse on a diversité génér ique; 

pareillement aussi la diversité des objets au point de vue géné

rique constitue la diversité des puissances, ce qui a fait dire à 

Aristote , au sixième livre de F Ethique (ch. T. n. 5 ; de S . T h . , 

leç. r ), que ¡es choses qui sont de genre divers ont pour ¡car 

correspondre diverses parties de Frime, et la diversité spécifique 
des objets constitue la diversité spécifique des actes el consé-

quemment des habitus. D'autre part , les choses qui sonl diverses 

au point de vue générique le sont aussi au point de vue spéci

f ique; mais l'inverse n'est pas vrai. Il s'ensuit que la diversité 

des puissances entraîne la diversité des actes, au point de vue 

spécifique, et aussi des habi lus; tandis qu'il n'est point nécessaire 

que la diversité » spécifique » des habitus entraîne la diversité 

des puissances; il peut y avoir, pour une même puissance, plu

sieurs habitus » , spécifiquement distincts. « El de même, que, les 

genres ont des genres et les espères des espèces; de même aussi 

il arrive qu'il y ail diverses espèces d'hahitus el diverses espèces 

de puissances » . Un exemple peut faire entendre cette doctrine. 

La raison d'objet sensible est une raison spécifique, par rapport 

au genre supérieur d'objet connaissable : l'objet conunissable, en 

effet, se divise en deux grandes espèces : sensible et intelligible. 

Mais la raison d'objet sensible revêt à son tour la raison de genre , 

par rapport aux diverses espèces d'objets sensibles, telles (pie la 

couleur, le son, l'odeur, la saveur et le reste. Ces espèces elles-

mêmes peuvent revêtir la raison de genre par rapport à des 

espèces subalternes . La couleur, par. exemple, se subdivisera, en 

couleur blanche, noire el autres espèces intermédiaires. Il suit de 

là, fpie l'intelligence sera une autre puissance (pie le s e n s ; cl 

dans le genre des sens , autre sera la puissance de la vue, autre 

celle de l'ouïe, de Podoral , du goût , el le reste. Mais la puissance 

de la vue restera une seule el même puissance, ayant des actes 

spécifiquement distincts selon la diversité spécifique des couleurs . 

Et Ton voit par là comment la diversité spécifique de l'objet n'en

traîne pas la diversité de la puissance, bien qu'elle cause parfois 
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la flivorsilc do, RHAHÎL us ; car ce nVsl pas au mémo titre que la 

diversité de l'objet ou de l'acte cause la diversité de l'habitus et 

de la puissance, comme le supposait à lori l'objection. 

Wad seenndum fait observer (pie a la puissance, bien qu'elle 

soil quoique chose de simple selon son esserne » , car elle n'est 

ordonnée qu'à une seule raison d'objet qui la spécifie, « est cepen

dant multiple en vertu, selon qu'elle s'étend à de multiples actes 

qui diffèrent spécifiquement entre eux » . C'est ainsi (pie l'intelli

gence, qui reste une seule el même puissance, totalement simple 

dans son essence ou dans sa raison de puissance à cause de 

l'unique raison d'objet, intelligible qui la spécifie, n'en est pas 

moins capable de produire des actes très différents entre eux, 

dans celle latitude d'actes intelligibles où ils conviennent tous : 

autre, en effet, sera l'acte de l'intelligence ayant pour objet l'être 

sensible; autre, l'acte qui a pour objet l'être tout court ; autre 

auss i , l'acte portant sur la quantité; et ainsi des autres . Or, nous 

savons que la diversité spécifique des actes amène la diversité des 

habitus. « El donc rien n'empêche que dans une même puissance 

se trouvent plusieurs habilus spécifiquement, distincts » . 

L W tertium ajoute encore un supplément de lumière par la 

distinction qu'il établit entre le mode doni la figure forme le 

corps , et le mode dont l'habitus forme la p u i s s a n c e . — « Le corps 

est formé par la figure comme par ce qui proprement le termine ; 

l'habitus, au contraire, n'est pas ce qui termine » totalement « la 

puissanre; il est la disposition à l'acte qui sera le terme dernier. 

Aussi bien nous accorderons qu'une même puissance ne peul 

pas avoir simultanément plusieurs actes, comme un même corps 

no peut pas avoir plusieurs figures ; si ce n'est peut-être en tant 

que l'un de ces actes serait compris dans l'autre, comme aussi 

une figure est comprise dans l'autre, tel le trigone dans le tetra

gone. Et , en effet, l'intelligence ne peut pas simultanément enten

dre , par des actes divers, plusieurs choses. Mais elle peut, avoir 

simultanément les habitus de plusieurs sciences » . — L'objection 

avait le lort d'appliquer à l'habitus ce qui ne convient qu'à l'acte, 

en ce qui est du modo de terminer la potentialité, de la puissance : 

l'un termine purement et simplement, et exclut toute existence 

simultanée d'un autre terme; l'autre rie termine qu'en dépeu-
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dancc de ce qui sera le lerme dernier : or, celle dépendance ou 

Tordre qu'elle implique au terme dernier peu! demeurer même 

quand ce terme n'est point présent d'une manière acluclle. 

Tout sujet (l'habitus, qu'il s 'agisse d'habilus entilatif ou d'ha

bilus opératif, peut porter en lui des habitus multiples. flelle 

multiplicité se fera soit en raison des multiples parties requises 

pour la constitution de l'être physique, soit en raison des mul

tiples disposit ions qui pourront exister dans une même puis

sance à l'endroit de ses divers actes. — Nous devons préciser et 

compléter ce dernier point de doctrine, que nous n'avons fail 

qu'indiquer en établissant la conclusion de l'article précédent. 

Et tel va être l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E 11. 

Si les habitus se distinguent selon les objets ? 

Trois objections veulent prouver que « les habitus ne se dis

tinguent pas selon les objets » . — II s'agit ici, manifestement, 

comme va nous le dire la première objection, d'objets spécifi

quement distincts. « Les contraires, dit celle objection, diffèrent 

entre eux spécifiquement. Or, un même habitus de science s'étend 

à des objets contraires; c est ainsi que la médecine s'occupe de 

l'homme qui est en santé et du malade . Donc, il n'est pas vrai 

que les habitus se distinguent en raison d'objets spécifiquement 

différents » . — La seconde objection fail observer (pie « les 

diverses sciences sonl des habitus divers. Or, le même objet de 

science appartient A des sciences d iverses; c'est ainsi que le fail 

que la terre est ronde esl démontré par le naturaliste et par 

l 'astronome, comme il est dit au second livre des Physiques 

(ch. n, n. 2 , 3 ; de S . T h . , leç. 3) . Donc, les habitus ne se distin

guent p a s en raison des objets » . — La troisième objection re

m a r q u e que « l'identité de l'acte correspond à l'identité de 

l'objet. Or, le même acte peut appartenir à divers habitus de 

vertus, quand on le rapporte à diverses l ins; c'est ainsi que 
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donner de l'argent à quelqu'un en vue de Dieu esl un acte de 

charité; si, au contraire, cYst pour payer une dette, on a un acte 

de just ice . Donc, pareillement aussi le même objet peut appar 

tenir à divers habitus. El , par suite, la diversité des habitus 

n'est pajs en raison de la diversité des objets » . 

L'argument sed contra rappelle simplement que « les actes 

différent spécifiquement selon la diversité des objets , ainsi qu'il 

a été dit plus haut {q. rH, art . Гл. Or, les habitus sont de cer
taines dispositions aux actes. Donc les habitus aussi se distin
guent selon les divers objets » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « l'ha
bitus esl tout ensemble une certaine forme el un habitus. On 
pourra donc considérer la distinction spécifique des habitus selon 

le mode commun dont les formes se distinguent spécifiquement, 

ou selon le mode propre de distinction qui convient aux habitus. 

Les formes se distinguent les unes des autres selon la diversité 

de leurs principes actifs, attendu que tout être qui agit, produit 

un semblable à lui, quant a l'espèce d'être qui est le sien en 

tant qu'il agit. D'autre pari , l'habitus implique un ordre a quel

que chose » : il est essentiellement une certaine disposition à 

un acte déterminé dans Tordre d'être ou dans Tordre d'agir. 

« Or, tout ce qui se dit ainsi par rapport à autre chose se dis 

tingue selon la distinction de ce à quoi il esl ordonné. Et » 

nous venons de rappeler que « c'est à deux choses que Thabilus 

se trouve ordonné comme disposition, savoir la nature et l'opé

ration qui suit la nature. — Ce sera donc en raison de trois 

choses que les hahitus se distingueront spécifiquement entre eux : 

d'abord, en raison des principes actifs qui causent de telles dis 

positions ; secondement, en raison de la nature; troisièmement, 

en raison des objets spécifiquement distincts, connue il sera 

expliqué par ci» qui va suivre » , dans les réponses de ce même 

article el dans l'article suivant. 

\*nd primum, précisément, explique en quel sens il faut en

tendre que les objets distinguent spécifiquement les puissances 

ou les habitus. « Dans la distinction des puissances el des habi

tus, il ne faut point considérer l'objet matériellement, mais bien 

la raison de l'objet spécifiquement ou génétiquement différente. 
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Or, bien que les contraires différent spécifiquement, à considérer 

la diversité des choses » , an point de vue de leur être physique, 

« la raison de le«ï connaître est identique : c'est, en effet, par 

1*IIII des contraires que l'autre se connaît » : on connaît le mal 

par le bien, les ténèbres par la lumière, le noir par le blanc, et 

ainsi du reste. « Et pour autant qu'ils conviennent en une même 

raison d'objet eonuaissable » , quelle que soit d'ailleurs leur 

différence objective matérielle. « ils appartiennent à un même 

hahitus de connaître » . 

Wad secnndnm fait observer que « celle même conclusion, 

que la terre est ronde, est démontrée par un autre médium 

dans la science physique, el par un autre dans l'astronomie. 

L'as tronome, en effet, la démontre par des médiums d'ordre 

mathématique, comme par les figures des éclipses, ou autre chose 

de ce g e n r e ; tandis (pie le physicien la démontre par un médium 

d'ordre physique, tel le mouvement des corps lourds tendant au 

centre, ou autre chose analogue. Et parce 'que tonte la vertu de 

la démonstration qui est te syllogisme causant la science, ainsi 
qu'il est dit au premier livre des Seconds analytiques (ch. ri, 

n. 4; de S . T h . , leç. 4) , dépend des médiums, il s'ensuit que les 

divers médiums sont comme divers principes actifs selon les

quels les hahitus des sciences se diversifient » . — C'est donc en 

tant (pie l'hahilus a raison de forme qu'il est ainsi diversifié par 

les divers médiums des diverses sciences. Mais il n'en faudrait 

p a s conclure, comme Scot a voulu le faire (dans la première 

question du prologue du premier livre des Sentences), que pour 

saint T h o m a s , il y a, par rapport à ces sciences, des formes 

diverses el non des hahitus distincts. J a m a i s saint Thomas n'a 

imaginé pareille chose, comme l'observe très justement ici Cajé-

tan : neque hoc somniavit dînas Thomas. La science de l 'astro
nomie et la science de la physique sonl pour lui des hahilus 

distincts el non pas seulement des formes distinctes. Tout ce 

qu'il a voulu dire dans cet ad secundum, c'est qu'il y a, entre 

autres raisons de distinction spécifique, parmi ces hahilus, la 

raison de distinction qui convient aux formes et qui se lire de 

la diversité des principes actifs. Mais, en même temps que cel le 

raison de distinction, il y a aussi celle qui se lire de la diversité 
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spécifique des o b j e t s ; car la raison formelle de l'objet des ma

thématiques n'est pas la même que celle de l'objet des sciences 

naturelles [Cf. I p . , q. i , art . i , ad 2um\. 

L'ad tertinm dit qu' « au témoignage d'Arislote, dans le se 

cond livre des Physiques (ch. Ï X , n. 3 ; de S . T h . , leç. i.r>) et 

dans le septième livre de VEthique (ch. v in , n. L\ \ de S . T h . , 

leç. 8) , la fin est aux sciences pratiques ce que le principe est à la 

démonstration. D'où il suit que la diversité des fins diversifie les 

vertus comme la diversité des principes actifs. — FI y a aussi que 

les fins ont raison d'objet par rapport aux actes intérieurs, les

quels surtout relèvent des vertus, ainsi qu'il ressort de ce qui a 

été dit plus haut » (q. 1 8 , art , (5; q. 1 9 , art . 2 , ad ium). 

La diversité spécifique des babil us dans un même sujet peut 

provenir d'une triple cause : de la diversité des principes actifs 

dont ils sont l'effet; de la nature en vue de laquelle ils d i sposent ; 

des objets qui spécifient l'acte auquel ils sont ordonnés . — Pou

vons-nous, étant donné celle triple cause de diversilé pour les 

habitus, parler, à leur sujet , d'une diversité spécifique selon la 

raison de bien ou la raison de m a l ? C'est ce que nous allons exa

miner à l'article qui suit. 

A R T I C L E III. 

Si les habitus se distinguent selon le bien et le mal? 

Trois objections veulent prouver que « les habitus ne se dis

tinguent pas selon le bien et le mal » . — La première est que 

« le bien el le mal sont contraires. Or, le même habitus porte 

sur les contraires, ainsi qu'il a été dit (art . 2 , ad / '"") . Donc, 

les habitus ne se dislingueni pas selon le bien et le mal » . — L a 

seconde objection dit que « le bien s'identifie avec l 'être; et, par 

suite, étant commun à toutes choses, il ne peut point être pris 

comme différence spécifique, comme on le voit par Aris lote au 

quatrième livre des Topiques {ch. vi, n. 2 ) . Pareillement auss i , 

le mal, qui a raison de privation el de non-être, ne peut pas 

constituer la différence spécifique d'un être donné. Il s'ensuit 
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qu'il u y a pas à parler de distinction spécifique des habitus selon 

le bien el le mal » . — La troisième objection fait observer que 

par rapport au même objet l'on peut avoir divers habitus m a u 

vais , comme l'intempérance et l'insensibilité par rapport aux 

concupiscences; de même, on peut avoir aussi plusieurs habitus 

bons , comme la vertu humaine el la vertu héroïque ou divine, 

ainsi qu'on le voit par Aristote au septième livre de VEthiqnp 

M i . i, n. i ; de S . T h . , leç. i ) . Il n'est donc pas vrai que les 

habitus se distinguent selon le bien el le mal » . 

L'argument sed contra dit que « l'habitus bon est contraire à 

l'habitus mauvais , comme la vertu au vice. Or, les contraires sont 

divers au point de vue spécifique. Donc, les habitus diffèrent 

spécifiquement selon la différence du bien et du mal » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous va montrer que ta 

conclusion relative à ce nouveau point de doctrine n'est qu'une 

application de la conclusion déjà établie à l'article précédent. 

« Ainsi qu'il a été dit » , en effet, « les habitus se distinguent 

spécifiquement, non pas seulement en raison des objets et des 

principes actifs, mais encore en raison de l'ordre qu'ils disent à 

la nature. Or, ceci peut se produire d'une double manière, — 

D'abord, selon qu'ils ont à celte nature un rapport de convenance 

ou de disconvenante. Et de celte manière se distinguent spécifi

quement l'habitus bon et l'habitus mauvais . L'habitus bon, en 

effet, esL celui qui d ispose à un acte en rapport avec la nature ; 

l'habitus mauvais , au contraire, celui qui d ispose A un acte qui 

n'csl p a s en rapporl avec la nature, f/est ainsi que les actes des 

vertus conviennent à la nature humaine » et sont en rapport 

avec elle, « parce qu'ils sont selon la ra ison; tandis que les actes 

des vices, parce qu'ils sont contre la raison, s'opposent à la 

nature humaine. Par où l'on voit que selon la différence du bien 

el du mal, les habitus diffèrent spécifiquement. — Une autre 

manière dont les habitus diffèrent en raison de la nature , c'est 

pour autant que l'un dispose à un acte qui convient à la nature 

inférieure, el l'autre à un acte qui convient à une nature supé

rieure. De ce chef, la vertu humaine qui dispose aux actes conve

nant A la nature humaine, se dis l ingue de la vertu divine ou 

héroïque qui dispose A des actes convenant A une nature supé-
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ricnrc o. Nous aurons , plus lard, à revenir sur ce dernier point 

de doctrine, quand nous traiterons des vertus iq. 6 1 , art . !)). 

Qu'il nous suffise, pour le moment, d'avoir noté (pie les habitus 

vertueux peuvent se distinguer eux-mêmes , tout en gardant le 

même objet, du seul chef qu'ils disposent à tel acte selon que cet 

acte convient à telle nature ou selon qu'il convient à telle autre . 

— El donc, en raison de la nature à laquelle se réfèrent les actes 

auxquels ils disposent, les habitus, même en portant sur un 

objet d'ailleurs spécifiquement identique, en tant qu'objet d'acte 

humain, se distinguent spécifiquement du seul fait qu'il s'agit 

d'un acte bon ou d'un acte mauvais , d'un acte simplement mau

vais, ou d'un acte transcendant et en quclqne sorte divin, — 

Notons avec le plus grand soin ce point de doctrine. Il sera le 

fondement de (ont ce que nous aurons à dire sur les vertus et 

les vices, dans la suite rie nos études morales . 

Uad prima m explique que « si un même habitus peut porter 

sur des objets contraires selon que les contraires conviennent en 

une même raison » , ainsi qu'il a été dil à Yad primant de l'article 

précédent, « il n'arrive j a m a i s cependant que des habitus con

traires soient d'une même espèce; car la contrariété des habitus a 

pour cause des raisons contraires. Il faut donc entendre que les 

habitus se distinguent selon le bien et le mal, en ce sens (pie tel 

habitus est bon el tel autre mauva i s ; el non pas en ce sens que 

l'un porte sur le bien et l'autre sur le mal » , du moins s'il s'agit 

de n'importe quel bien el de n'importe quel mal par rapport à 

n'importe quel habitus. C'est ainsi qu'un môme habitus de science 

peut porter sur le bien et sur le mal, pour les connaître. Que 

s'il s'agissait de l'habitus des facultés appétitives, comme cet 

habitus est dit bon ou mauvais selon qu'il se termine à un acte 

dont l'objet est le bien ou à un acte dont l'objet est le mal , 

nous aurons la distinction de ces sortes d'habitus selon le bien 

et le mal, tout ensemble parce que l'un est dit bon el l 'autre 

mauvais el parce que l'un porte sur le bien et l'autre sur le mal . 

Uad semndnm fait observer que « le bien qui est commun à 

tout être n'est pas la différence qui constitue l'espèce de tel 

habitus; mais un certain bien déterminé qui se dit en raison 

d'une nature déterminée, savoir la nature humaine » . Ce n'est 
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pas Iont ce qui est, qui a. ici, raison de bien, mais seulement 

ce qui pat conforme à la nature humaine. « De même, le mal 
qui a raison de différence constituant l'espèce de tel habitus 

n'est pas la privation pure cl s imple, mais quelque chose de 

déterminé qui implique une répugnance à telle nature détermi

née » ; ce n'est pas toute privation d'être ou la privation de tout 

être qui a raison de mal rendant mauvais tel habitus, mais une 

privation jointe à quelque chose de positif : telle disposition ou 

telle inclination est mauvaise et a raison d'habilus mauvais , non 

puinl parce qu'elle est un manque d'inclination ou de disposition, 

ou parce qu'elle tend à ce qui ne serait que privation ou néant 

pur , mais parce qu'elle dispose ou incline à quelque chose qui 

ne convient pas à telle nature. — Nous aurons à appuyer beau 

coup la-dessus , plus tard, quand nous verrons la nature du vice 

et du péché (q. 7 1 - 7 3 ) . 

Uad tertinm, se référant à la doctrine du corps de l'article, 

rappelle et précise que « plusieurs habitus bons qui portent sur 

un objet spécifiquement identique », soil quant à son être physi

que, soil quant à son être moral , « se distinguent selon qu'ils se 

réfèrent à des natures diverses, ainsi qu'il a été dit. Et plusieurs 

habitus mauvais se distinguent, même quand ils portent sur un 

même objet » physique, « pour autant qu'il s'y trouve diverses 

répugnances à ce qui convient à telle nature ; c'est ainsi qu'à 

une même vertu s'opposent, par mode de contraires , des vices 

divers, portant sur la même matière » . Les plaisirs relatifs aux 

sens du goût el du loucher, par exemple, sont la matière com

mune sur laquelle portent et la vertu de température el les vices 

soit d'intempérance soit d'insensibilité. Mais l'habitus de la vertu 

s'y porte selon qu'il convient à la raison, tandis que l'habitus 

d'intempérance et l'habitus d'insensibilité ne s'y réfèrent pas 

selon qu'il convient à la ra ison, l'un inclinant trop à ces sortes 

de plaisir, el l'autre pas a s s e z . 

Les habitus qui se trouvent en un sujet donné pourront donc 

se dist inguer spécifiquement entre eux, soit en raison du principe 

actif qui les cause , soit en raison de l'objet spécifiquement dis 

tinct auquel ils se terminent, soil en raison de la nature à laquelle 
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ils se réfèrent; el, à ce dernier ti lre, les habitus pourront se 

distinguer spécifiquement soil en habitus bons et mauvais selon 

qu'ils seront en harmonie avec telle nature ou qu'ils répugnent A 

celte nature, soit en habitus d'ordre humain et en habilus 

d'ordre transcendant ou divin. Toutes nos distinctions ultérieures 

relatives aux vertus et aux vices devront se faire et être déter

minées d'après ces principes. — Avant de clore notre étude des 

habitus en général, il nous reste à examiner un dernier point, 

qui achèvera de préciser tout ce que nous avons dil jusqu'ici 

sur la nature de l'habitus. Et c'est de savoir si l'habitus, dont 

nous avons dit qu'il pouvait être multiple en un même sujet et 

dan. , \ > * . , . rf \ ' ^ c > , 1 . , 

les causes de distinction dont nous avons parlé , peul encore être 

multiple en lui-même, en ce sens qu'un même habitus numérique 

se composerait de plusieurs habitus ou de plusieurs parties 

d'habitus en quelque s.;rïe; ou si. au contraire, nous devons 

affirmer que tout habilus, selon son être numérique, esl quelque 

chose de simple, excluant toute composition de parties. Ce der

nier point de doctrine va faire l'objet de l'article qui suit. 

A R T I C L E IV. 

Si un même habitus est constitué d'habitus multiples? 

Trois objections veulent prouver qu* « un même habitus est 

composé de plusieurs habilus » . — La première argumente 

comme il suit : « Ce dont la production n'est [joint quelque 

chose de simultané, mais se réalise successivement, semble être 

constitué de plusieurs parties . Or, la production de l'habitus 

n'est pas quelque chose de s imultané; elle esl le fruit, par mode 

de succession, de plusieurs actes , ainsi qu'il a été montré plus 

haut (q. 5 i , art . 3). Donc un même habilus est constitué de 

plusieurs habitus » . — La seconde objection remarque que « le 

tout est constitué de ses parties . Or, pour un même habitus on 

assigne des parties multiples. C'est ainsi que Cicéron (dans sa 

Rhétorique, liv. II, ch. L I V ) ass igne plusieurs parties à la force, 
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a la tempérance et aux autres vertus. Donc un même habitus 

est constitué de plusieurs » . — La troisième objection fait 

observer que « la science, par mode d'acte et par mode d'habitus, 

peut porter sur une seule conclusion. D'autre part , des conclu

sions multiples appartiennent à une même science totale, telle 

que la géométrie ou l'arithmétique. Donc un même habitus est. 

constitué d'habitus multiples » . 

L'argument seri contra dit que « l'habitus, parce qu'il est une 

certaine qualité, est une forme simple. Or, rien de ce qui est 

s imple n'est constitué de choses multiples. Donc un même 

habitus n'est pas constitué d'habitus multiples » . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous avertit qu'il s'agit ici 

surtout de l'habitus qui est subjeclé dans la puissance d'agir, 

o n d e l'habitus opératif. « L'habitus ordonné à l'opération, nous 

dit-il, duquel nous nous occupons surtout en ce moment, est 

une certaine perfection de la puissance » opérative. « Or, toute 

perfection se proportionne au sujet qu'elle doit parfaire . De 

même donc que la puissance, parce qu'elle est une, s'étend à 

plusieurs choses selon qu'elles conviennent en quelque chose qui 

est un, savoir en une certaine raison générale d 'objet ; pareille

ment auss i , l'habitus s'étend h des choses multiples selon 

qu'elles se réfèrent à quelque chose qui est un, par exemple a 

une même raison spéciale d'objet, ou à une même nature, ou à 

un même principe » actif, « ainsi qu'il ressort de ce qui a été 

dit plus haut (art. 2 , 3) . Si donc nous considérons l'habitus 

selon les choses auxquelles il s'étend, nous trouverons en lui, de 

ce chef, une certaine multiplicité. Mais parce que cette multipli

cité est ordonnée à quelque chose qui est un, à quoi l'habitus se 

réfère principalement, de là vient que l'habitus est une qualité 

s imple, non constituée d'habitus multiples, bien qu'il s'étende à 

de multiples choses. Un même habitus, en effet, ne s'étend à 

plusieurs choses que selon un ordre que ces multiples choses 

disent à quelque chose qui est u n ; et c'est de là que l'habitus 

tire son unité » . 

L W primum fait observer que « la succession, d a n s la géné

ration de l'habitus, ne provient point de ce qu'une part ie de cet 

habitus serait produite après une autre par t i e ; mais de ce que le 

T. VII. Les passions. 42 
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sujet n'obtient p a s toul de suite la disposition ferme et qui ne 

s'altère que difficilement, el de ce que d'abord l'habitus com

mence d'être dans le sujet d'une façon parfaite, se perfectionnant 

ensuite peu à peu; comme il arrive d'ailleurs pour les antres 

qualités » . 

Uad secundum dit que « les parties qui sont ass ignées à 

chacune des vertus cardinales ne sont point des parties intégra

les qui constituent un tout, mais des parties subjectives ou 

potentielles, ainsi qu'on le verra plus loin » (q. 5 7 , art . 6, 

ad. 4'im: 2 a - a " , q. 48) . 

Uad tertium répond que «celui qui, dans une science, acquiert 

par voie de démonstration la science d'une seule conclusion, a 

certainement l'habitus de celte science, mais il ne l'a qu' impar

faitement. El lorsqu'il acquiert, par voie de démonstrat ion, la 

science d'une autre conclusion, il ne se produit pas eu lui un 

autre habitus; mais l'habitus qu i .dé jà existait en lui devient plus 

parfait, s'éteudant à un plus grand nombre d'objets . L a raison 

de cela est que les conclusions et les démonstrat ions d'une 

même science sont ordonnées entre elles el l'une dérive de 

l'autre. 

Nous avons voulu traduire, aussi littéralement que poss ible , 

et sans y rien ajouter, ce dernier article de saint T h o m a s . Car 

nous y trouvons une leçon d'interprétation thomiste extrême

ment précieuse. Nous venons d'entendre, au cours de cet article, 

saint Thomas nous déclarer, de la façon la plus expresse , que 

l'habitus, notamment l'habitus ordonné à l'opération, parce qu'il 

est une qualité, est une forme simple, et qu'il ne faut point le 

concevoir comme un agrégat de réalités distinctes ou de parties 

diverses s'unissaut pour former un tout. D'autre part , il y a cer

tains hahitus, tels surtout les habitus existant dans l'intelligence, 

qui semblent bien être composés de diverses parties ou de diver

ses réalités, au témoignage môme de saint T h o m a s . N o u s savons , 

en elïet, que pour lui les espèces intelligibles, abstra i tes des ima

ges sensibles par la lumière de l'intellect agent et imprimées d a n s 

l'entendement réceptif, ont raison d'habitus intellectuel. Or, ces 

espèces sont multiples, et réellement distinctes entre elles. Il y a 
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auss i que plusieurs d'en Ire elles sont, requises dans Pacte de tout 

liahitus scientifique. El c'est même dans l'ordination ou la dis

position de ces espèces intelligibles que semble consister Parle et 

l 'babi l i i sde la science, comme saint Thomas lui-même le déclare 

en maint endroit de ses écrits, plus spécialement, dans les Ques

tions disputées, de la Vérité, q. art . 4, ad ()"'", où il dit 
q u ' « une certaine ordination des espèces intelligibles constitue 

Phabitus »[; dans ces mêmes questions de la Vérité, q. 1 0 , art . 2 , 

il accorde que « l'ordination des espèces intelligibles est Phabi

tus de la science » . Comment concilier ces deux aspects de la 

doctrine de saint T h o m a s ? Ne semblc-l-il pas qu'il y a, ici, 

comme une sorte de contradiction, ou qu'à tout le moins la pen

sée du saint Docteur est demeurée lloltanle, tantôt inclinant, dans 

le sens de Phabitus multiple el tantôt dans le sens de Phabitus 

s imple? D'autant qu'ici même, dans le traité que nous venons de 

voir, saint T h o m a s nous a parlé d'une certaine addition possible 

dans le mode d'augmentation de certains habitus, tels, par exem

ple, les habitus de la science, au sujet desquels , cependant, ici, 

à Y ad tertium que nous venons de lire, il a raisonné comme pour 

les autres habitus. 

L a difficulté d'interprétation que nous venons de signaler est 

certainement considérable. Elle a arrêté et divisé les deux plus 

g r a n d s commentateurs de saint T h o m a s , savoir Capréolus el Cajé -

tan. — Capréolus estime qu'en effet la pensée du saint Docteur 

est demeurée flottante au sujet de cette question et que tantôt il 

a p a r u incliner dans un sens et tantôt dans l 'autre; que cepen

dant il semble plutôt s'arrêter au sentiment de Phabitus multiple, 

constitué par la collection cl l'ordination des espèces intelligibles 

("cf. Capréolus , nouvelle édition Paban-Pègues , I. 1, pp . 33, 'M\\. 

— Cajétan se prononce nettement pour le sentiment contraire; 

et. il déclare que nous devons absolument nous en tenir à la doc

trine de Particle que nous venons de lire. 

Il est bien difficile, en effet, de ne pas reconnaître que saint 

T h o m a s , d a n s cet article, se prononce de la façon la plus expresse , 

et qu'il n'y a, ni dans sa pensée, ni dans les termes qui la tra 

duisent, aucune hésitation. — S'ensuit-il que saint Thomas con

tredise ici ce qu'il a enseigné ailleurs, et au cours même du traité 
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que nous venons de voir? — Nullement. Il suffit, simplement de 

bien prendre g a r d e au sens de ses paroles . 

Lu question de l'addition, notamment, ne saurait motiver une 

différence de sentiment, puisque saint Thomas la mentionne et la 

résout ici même dans cet, article, à 1 W primant et à Y ad ler-

iiunu C'est qu'en effet, pour lui, l'addition telle qu'on la trouve 

en certains habilus, comme dans les habitus d'ordre intellectuel 

et scientifique, n ' implique pas, relativement au même habi tus , 

une addition de réalité du coté de l'habitus. Elle implique seule

ment une aeluation plus parfaite de la puissance par rapport à 

son objet. La puissance inlellectivc, quand elle acquiert, par voie 

de démonstrat ion, la connaissance scientifique de telle conclu

s ion, dans Tordre de la géométrie par exemple , acquiert du 

même coup l'habitus qui parfait la puissance et l'actue relative

ment à celte conclusion; quand elle acquiert ensuite une seconde, 

une troisième conclusion, et ainsi de suite, sa potentialité se 

trouve à chaque fois plus actuée, mais (oujoins dans le même 

ordre, et l 'habitus déjà existant , restant toujours lui-même, ne fait 

que déterminer davantage, dans le sens de l'acte, la potentia

lité de la puissance. C 'est ainsi, et non autrement, (pie nous 

parlons d'addition dans ces sortes d'habitus. Par où Ton voit 

que, dans la pensée de saint T h o m a s , l'addition dont l 'habitus 

peut être susceptible ne nuit en rien à la simplicité de cet habitus . 

Quant à la difficulté tirée de la multiplicité des espèces intel

ligibles, dont chacune aurait la raison d'habitus intellectuel et 

qui constitueraient, assemblées ou ordonnées en telle ou telle 

manière, tel ou tel habitus de science, il faut, répondre, comme 

le fait excel lemment ici Cajé lau , qu 'autre chose est parler de 

l'habitus, même intellectuel, en général , et autre chose parler de 

l'habitus de la science ou de telle science. Il est certain que toute 

espèce intelligible a raison d'habitus dans l'intelligence. De ce 

chef, il y aura autant d'habitus, dans l'intelligence, qu'il y a 

d'espèces intelligibles. Mais l'habitus de la science dit autre chose 

que les espèces intelligibles, soit isolées, soit groupées et o r d o n 

nées ensemble. II dit essentiellement la disposition qualitative de 

l'intelligence qui lui fait user de telles notions ou de telles pro 

positions selon qu'il convient à la connaissance plus ou moins 
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parfaite de tel objet spécifiquement distinct de tout autre, tel par 

exemple, Y être pour la métaphysique, Y être mobile pour la 

science naturelle, Y étendue, pour la géométrie, la quantité en 

général pour les mathématiques, le nombre pour l'arithmétique, 

Yacte humain pour la morale, et ainsi du reste. Et c'est en raison 

de cette unité spécifique d'objet que l'habitus de telle science est 

dit spécifiquement un. L'habitus de telle science est de soi et 

directement ordonné à tel objet spécifiquement un, dans Tordre 

d'objet connaissable. Il parfait l'intelligence directement en vue 

de cet objet ; et, parce que cet objet demeure spécifiquement un, 

dans sa raison propre , pour tant d'ailleurs qu'il comprenne 

sous lui d'éléments matériellement divers, tel, par exemple, 

l'objet de la métaphysique, ou l'être en tant qu'être, qui peut 

comprendre sous lui tous les êtres qui sont, de même l'habitus 

scientifique ordonné a cet objet cl spécifié par lui sera un habi

tus parfaitement un, au point de vue de son essence, ou en tant 

que qualité perfectionnant l'intelligence, et cependant il com

prendra, à titre d'éléments quasi matériels, une infinité de notions 

ou d'espèces intelligibles. 

Cette distinction lumineuse, proposée ici par Cajé lan, est tout 

à fait dans la pensée de saint Thomas . Elle résout excellemment 

la difficulté soulevée. Et tout permet de supposer , comme l'ob

serve Cajctan lui-même, que les tenants de l'explication indiquée 

d'abord, tel Capréolus , s'y seraient rangés immédiatement, si 

leur pensée y avait été arrêtée. 

L'on aura remarqué qu'un mot revient sans cesse dans ce 

traité si important et si difficile de l'habitus eu général . C'est le 

mot disposit ion. II n'en est p a s , en effet, qui , entendu comme il 

doit l'être et avec la modalité spéciale qui dist ingue l'habitus p r o 

prement dit de la disposition pure et s imple, rende mieux ce 

qu'est véritablement l'habitus et ses conditions d'existence d a n s 

un sujet donné. 

Tout habitus est une disposition. II supposera donc nécessai

rement un sujet qui ait besoin d'être d isposé . Ceci ne peut être 

que s'il s'agit d'un sujet potentiel ordonné à quelque acte qui doit 

le parfa ire . D'autre par t , tous les actes qui peuvent parfaire un 
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sujet donne se ramènent à deux grandes espères : l'acte premier, 

constituant un sujet dans son être; l'acte second, constituant un 

sujet d a n s sa perfection dernière qui est son agir . Il y a u r a donc 

deux grandes sortes d 'hahi tus: les habilus d'ordre stat ique, ou 

habilus entilalifs, disposant leur sujet par rapport à son c i re ; et 

les habitus d'ordre dynamique, ou habilus opéralifs , d i sposant 

leur sujet par rapport à son agir . Les premiers auront nécessai

rement pour sujet ce qui se réfère à l'essence ou à la substance 

d'un être donné : dans Tordre naturel, ce sera le corps ou les 

éléments qui le composent, en vue de sa forme substantiel le , qui 

est l'Ame pour les êtres doués de v ie ; dans l'ordre surnaturel , 

ce sera l'essence même de l'Ame, en vue d'un êlre supérieur, 

c'est-à-dire de la nature divine devant être participée dans le 

sujet. Les seconds auront toujours pour sujet une puissance de 

l'Ame, distincte de l'Ame et en découlant comme propriété essen

tielle. Ce ne sera pourtant pas toute puissance de l'Ame qui pourra 

ainsi êlre sujet de l'habitus opératif. Il faudra qu'il s 'agisse d'une 

puissance pass ive ; et encore d'une puissance passive pouvant 

être diversement déterminée par rapport à son agir . II faudra 

d'ailleurs que celle détermination relative à son agir ne soit pas 

quelque chose d'exclusivement lié à la présence ou à l'action 

directe et actuelle de tel objet. Elle devra pouvoir demeurer 

dans la faculté d'agir, par mode de forme qui l'incline et la 

dispose, d'une façon permanente, à agir dans tel sens , même 

quand l'objet qui peut déterminer son agir n'est pas actuelle

ment présent. Et c'est précisément cette disposition permanente , 

existant dans la faculté d'agir, de soi indéterminée, mais déter

minée désormais dans le sens de telle action en vertu même de 

cette disposition, qui constituera, au sens propre , la raison 

d'habitus opératif. Cette disposition peut être totalement ou en 

partie innée et causée par Dieu directement, selon les diverses 

natures ou les diverses puissances de telle nature. Elle peut être 

aussi , notamment dans l'homme, dont nous avons surtout à 

nous occuper, et s'il s'açit de l'ordre naturel, acquise ou produite 

dans le sujet par les actes mêmes du sujet . Non pas que la puis

sance même dont cet habilus doit être la disposition, puisse , par 

son action, causer en elle ou y faire croître cette disposition el 
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cet habi tus; niais, pour autant qu'une de nos facultés est sou

mise à l'action et à l'influence d'une autre , ou, s'il s'agit de la 

même faculté, pour autant que, déjà revêtue d'un habitus, elle 

peut agir sur elle-même à reflet d'en acquérir un autre ou de 

grandir et se parfaire dans la possession de cet autre. Cette action 

de nos facultés dont l'une agit sur l'autre, ou dont la même agit 

sur elle-même sous des aspects divers, a son principe premier 

dans la lumière innée el indéfectible de l'intellect agent; elle se 

communique ensuite à l'entendement réceptif, qui, actué par 

l'habitus ries premiers principes, peut agir sur lui-même à l'effet 

d'y causer ou d'y perfectionner les habitus des diverses sciences; 

et, actué lui-même par ces divers habitus, peut agir à son tour 

sur la volonté immédiatement soumise à son action. La volonté, 

ainsi aeluée par l'intelligence, et. pour les objets où cette déter

mination n'est point naturelle en elle, déterminée peu à peu ou 

inclinée, par cette action répétée de l'intelligence, à agir dans le 

sens de tel objet, devient à son tour le sujet d'habitus, qui, exis

tant en elle, y sont le principe d'actions nouvelles causant d'au

tres habitus correspondants el proportionnés, dans les facultés 

d'ordre sensible plus ou moins soumises à l'action des facultés 

supérieures . Telles sont surtout les facultés d'ordre appélilif, où 

pourront se trouver, soit dans l'appétit eoncupiseible, soit d a n s 

l'appétit irascible, de véritables habitus d'une importance extrême 

pour la vie morale de l'homme. Car tout habitus, el plus spécia

lement l'habitus opératif quand il s'agit de l'ordre moral, doit être 

nécessairement un habitus bon ou un habitus mauvais . L'habitus , 

en effet, est essentiellement une disposition en vue de telle na

ture, soit au point de vue de l'être, soit au point de vue de l'agir. 

Or, si la disposition est conforme à ce que la nature requiert, 

l'habitus aura raison de chose bonne; si elle n'est pas conforme à 

ce que celte nature requiert, elle aura raison de chose mauvaise . 

Dans l'homme, quand il s'agit des habitus opéral ifs , d'ordre 

moral , la nature à laquelle ces habitus doivent être conformes 

pour être bons , n'est autre que la raison. Il s'ensuit que tout 

habitus inclinant à ce qui est selon la raison, sera bon morale

ment ; cl nous lui donnerons plus lard le nom de vertu. T o u t 

habitus, au contraire, qui inclinera à ce qui n'est pas selon la 
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raison, sera un hahilus m a u v a i s ; et nous l'appellerons du nom 

de vice. Il est vrai qu'au-dessus de la raison se trouve, pour 

l'homme, élevé par Dieu à l'état surnaturel , un principe régula

teur ou dircctif qui sera une autre cause de partage entre les 

hahilus qui sont en nous. Mais ce principe, s'il est supérieur à 

la raison, ne lui est pas contraire; et la distinction des habitus 

en babil us bons et en habitus mauvais , tirée de leur conformité 

on de leur non-conformité à la ra i son , demeurera toujours , 

mémo avec la distinction des habitus bons ou mauvais , tirée de 

leur conformité ou de leur non-conformité à la règle surnatu

relle de notre destination divine à la grâce et à la gloire. Seu le 

ment, dans cet ordre surnaturel , l 'habitus relevant de cet ordre 

par son origine ou par son origine et par sou essence, sera né

cessairement bon; car sa cause , qui n'est autre que Dieu, ne 

saurait jamais produire un effet mauvais . S i donc nous devrons 

parler d'habitus mauvais , ou de vices, dans cet ordre surnatu

rel, ce ne sera qu'en raison de l'objet surnaturel auquel l 'homme 

devrait tendre et dont, il s'éloignera par ses actes coupables . Ces 

actes coupables , opposés à la nature divine devant être partici

pée dans l'homme, pourront produire eux-mêmes des habitus 

proportionnés qui auront la même raison de mal . 

Et voilà donc à quel double titre nous aurons à parler d'ha

bitus bons , ou de vertus, et d'habitus mauvais , ou de vices. Nous 

désignerons par là toutes les disposit ions d'ordre moral , exis

tant ou pouvant exister dans les facultés opératives qui sont 

dans l'homme et lui facilitant l'obtention de sa fin humano-

divine, ou le détournant de cette fin. Il est aisé d'entrevoir quelle 

sera l'importance doctrinale et pratique de l'étude qui aura pour 

objet ces vertus et ces vices, considérés dans leur ensemble et 

selon qu'ils constituent ce que nous pourrions appeler la psycho

logie dynamique de l'ordre moral divino-humain. 

Celte étude formera le sujet de notre prochain volume. 
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4° S'il est nécessaire d'admettre l'habitus? 52*) 

QUESTION L. — Du SUJET ORS HABITUS. 

(Six articles ) 

1° Si dans le corps se trouve quelque habitus? 53fi 
2 0 Si l'Ame est le sujet de l'habitus selon son essence ou scion ses puis

sances? 543 
3" Si dans les puissances de la partie sensible peut se trouver quelque 

habitus? 549 
4° Si dans l'intelligence elle-même se trouve quelque, habitus? 554 
5o Si dans la volonté se trouve quelque habilus? 502 
6° Si dans les ailles se trouve quelque habitus? 576 

QUESTION L T . — D E L A G É N É R A T I O N D E S H A B I T U S . 

(Quatre articles.) 

1° Si quelque habitus vient de la nature? 582 
2 n Si quelque habitus est causé par les actes? 5QO 
3" Si par un seul acte l'habitus peut ótre engendré? 5o8 
4° S'il est des habitus qui soient infus aux hommes par Dieu? G02 

QUESTION LII. — D E L ' A U G M E N T A T I O N D E S H A B I T U S . 

(Trois article».) 

10 Si les habitus augmentent? 60G 
2° Si les habitus augmentent par addition? 618 
3° Si chaque acte augmente l'habitus? 62Ö 

3» Si l'excellence rie celui qui s'irrito est une emise rie I R colère? /¡79 
4° Si le rinn He. quelqu'un peut cire cnuse que l'on s'irrite facilement 

contre lui V /|8i 

QUESTION XLVIII.— Dns R K F K T S »rc I . A coiinr. 

(Qualm nrliclrs.) 

io Sì la colère cause la délectation? 485 
2" Si la colère excite le plus la ferveur Hans le cœur? 4^7 
3o Si la colère surtout empêche l'usage Hc la raison'? 
4° Si la colère surtout cause la Laciturnité? 4*)4 



T Alt LE DES MATIÈRES. 

OLIESTION MIL. — OIIIINIÏITION R.R I > I M I N Ï ; I I O \ O I S I I I R M U S . 

L'I I O I S ni licles ) 

IN SI LES BNBILUS PEUVENT SE CORROMPRE? 628 
?/' SI LES HNBÎIUH PEUVENT DIMINUER ft'M 
3O SI L'HABITUS SE CORROMPT ON DIMINUE PAR LE SEUL L'AIL QU'ON EESSE D'AGIR? (VM) 

YILLISTION \AV. D R I - A D I S T I N C T I O N I » R S I I V R - I T H S . 

(Q NUIRE NRTIRLFÎ.) 

I» SI PLUSIEURS HABILUS PEUVENT ÈLRE I I A D R UNE MÊME PUISSANCE"? 0/|/| 

A" SI LES HABILUS SE DISTINGUENT SELON LES OBJETS? 
3« SI LES HABILUS SE DISTINGUENT SELON LE BIEN ET LE MAL? FITIA 
4° SI UN ME"NIE HABILUS ESL CONSTITUÉ D'HAHITUS NMUIPLES? FL5F> 
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