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AVANT-PROPOS 

D a n s l ' Introduct ion au Commentaire français littéral de 

la Somme ihèoloffique, nous d i s ions la p l a c e q u e la doc tr ine 

de sa in t T h o m a s o c c u p e d a n s r e n s e i g n e m e n t officiel d e 

l ' E g l i s e , et n o u s a i m i o n s à c o n s l a t e r q u e cette p l a c e tout à 

fait hors de p a i r était , p l u s q u e j a m a i s , c o n s e r v é e au g r a n d 

D o c t e u r p a r le p a p e P ic X c o m m e elle l 'avai l été p a r le 

p a p e L é o n X I I I . D e p u i s q u e n o u s écr iv ions n o t r e I n t r o d u c 

t ion , d e n o u v e a u x ac te s du p a p e Pie X ont p r é c i s é e n c o r e 

les intent ions et les vo lontés formel l e s d u S o u v e r a i n P o n t i f e . 

N o u s ne r a p p e l l e r o n s q u e le p l u s g r a n d d e ces a c t e s , ce lui 

qui r e s t e r a d a n s l 'histoire c o m m e un d e s p l u s b e a u x m o n u 

m e n t s d e la so l l i c i tude , de l ' énerg ie et d e la haute s c i e n c e 

q u e Dieu a c c o r d e au pi lote de son E g l i s e , q u a n d ce l le E g l i s e 

e s t e x p o s é e à d e s d a n g e r s p l u s r e d o u t a b l e s . 

U n e d o c t r i n e « m o n s t r u e u s e » , q u e le S o u v e r a i n Pont i fe ne 

cra in t p a s d e définir « le r e n d e z - v o u s d e toutes les h é r é 

s i e s » , et où il s e m b l e qu 'on s 'était « donné la tâche d e r e 

cueil l ir toutes l e s e r r e u r s qu i furent j a m a i s contre la foi et 

d'en concentrer la s u b s t a n c e et c o m m e le s u c en une s e u l e » , 

s e r é p a n d a i t , s e m b l a b l e à « u n e a t m o s p h è r e pest i lent ie l le , 

g a g n a n t t o u t , pénétrant tout et p r o p a g e a n t la c o n t a g i o n » . 
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Cette doctr ine , « pé tr i e d ' e r r e u r s » et « où l 'hérés ie foi

s o n n e » , était « née d'une a l l iance de la f a u s s e phi losophie 

a v e c la foi » . S o n point de d é p a r t était l ' a g n o s t i c i s m e , d é 

c larant inconnaissable tout ce qui n'est p a s d u m o n d e p u r e 

ment phénoménal . Il s ' ensu iva i t q u e Dieu ne pouvai t Hre 

connu p a r nous qu 'autan l qu' i l s' identifiait en q u e l q u e sor te 

avec nous . Il fallait qu' i l lui immanent à l ' h o m m e p o u r (pie 

l ' h o m m e put le s a i s i r . E t encore l 'homme ne sa i s i s sa i t - i l (pie 

s e s phénomènes de consc ience . Quant à a f f i rmer une réalité 

que lconque au delà de ces p h é n o m è n e s , la phi losophie n o u 

velle le lui interdisa i t , s o u s peine de le met t re h o r s l 'histoire 

et hors la sc ience . Il est vra i qu'en d e h o r s d u d o m a i n e de 

l 'histoire et de la s c i ence , la nouvel le ph i lo soph ie lui laissait 

le d o m a i n e de la foi ou de la c royance dont elle n 'ava i t 

c u r e , le. tenanl pour le monde du rêve , de la ch imère , de 

l ' irréel . L e croyant s 'en contentait . 11 e s p é r a i t y re trouver la 

réal i té divine i g n o r é e du ph i lo sophe , p a r la vo ie du sent i 

ment et de l ' expér ience int ime, s o u r c e d e toute cert i tude 

d a n s le d o m a i n e de la foi. Et q u a n d , fa i sant office de théo

log ien , l 'homme d e s t e m p s m o d e r n e s voula i t r a p p r o c h e r 

la sc ience de la foi, c 'était , par une nécess i té fa ta le , au d é 

triment absolu et p o u r la ru ine cle cette d e r n i è r e . L ' o b j e t de 

la foi étant Dieu d a n s sa m i l i t é à lui , et Dieu d a n s sa réal i té 

à lui ne pouvant (Hre sa i s i q u e p a r le s e n t i m e n t ou l ' e x p é 

rience individuel le , tout le d o m a i n e de la foi devenai t t r ibu

taire de ce sent iment et de cette e x p é r i e n c e , s o u m i s à l eurs 

lois ou plutôt a l eurs c a p r i c e s . C'était un beso in du c œ u r 

qui faisait t rouver D i e u . L a ra i son n 'avai t d ' a u t r e office q u e 

d 'ana lyser et d e f o r m u l e r ces lois ou ces b e s o i n s du c œ u r , 

so i t d a n s l ' individu, soit d a n s la soc ié té , d 'où na i s sa i t la 

nouvel le théo log ie , d i s t i n g u a n t la foi ou le sent imcnl re l i -
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g i e u x d e s f o r m u l e s d o g m a t i q u e s , p u r s s y m b o l e s de l ' incon

n a i s s a b l e ou i n s t r u m e n t s qui d e v a i e n t n o u s a i d e r ou a i d e r la 

col lectivité à p r e n d r e une cer ta ine consc ience du d iv in , m a i s 

consc ience t rè s re lat ive qui n 'ava i t ce s sé d 'évo luer d e p u i s 

les o r i g i n e s d e l 'humani té et qui deva i t d a n s la sui te é v o 

luer encore s a n s fin. On c o m p r e n d ce q u e deva ient ê t re 

l 'élude de l 'h is to ire , la cr i t ique des sa ints L i v r e s et l ' ap o l o 

g é t i q u e a v e c u n e parei l le théo log ie . Rien de fixe ou d'établ i 

p a r D i e u ; tout r a m e n é à un germe initial qui avait son o/v-

r/ine dans la nature et qui, par révolution lente de cette 

natitre, expliquait tout ce qui est aujourd'hui la vie de 

l'Église. 

C'était la des truct ion de tout ; c a r ces nouve l l e s « m é t h o 

des et d o c t r i n e s , s e m é e s d ' e r r e u r s , étaient fa i tes non p o u r 

édifier m a i s p o u r dé tru ire , non p o u r susc i ter des ca tho l iques 

m a i s p o u r préc ip i ter les ca tho l iques à l 'hérés i e ; mor te l l e s 

m ê m e à toute re l ig ion » . 

E/Frayé p a r un tel d é l u g e d ' e r r e u r s , le p a p e P ie X p o u s s a , 

au g r a n d é t o n n e m e n t des n o v a t e u r s et à l 'admirat ion r e c o n -

n a i s s a n t e d e s v r a i s enfants d e l ' E g l i s e , s o n s u b l i m e cr i 

d ' a l a r m e . 

A p r è s avo i r m i s à nu la pla ie qui m e n a ç a i t de deven ir 

morte l l e , il chercha la c a u s e du mal et prescr iv i t eu m ê m e 

temps le r e m è d e . Le mal cons is ta i t d a n s une ph i lo soph ie 

m a u v a i s e pétr ie d ' e r r e u r s , q u i , unie à la foi, ava i t enfanté 

une théo log ie , une h is to ire , u n e cr i t ique , une a p o l o g i e où 

l 'hérésie fo i sonne . L a c a u s e de ce ma l était l ' i g n o r a n c e de 

la v r a i e ph i lo soph ie . « C e s m o d e r n i s t e s , qui p o s e n t en d o c 

teurs de l ' E g l i s e , qui portent a u x nues la phi losophie m o 

derne et r e g a r d e n t d e si haut la s c o l a s t i q u e , n'ont e m b r a s s é 

cel le- là, p r i s à s e s a p p a r e n c e s fa l lac i euses , q u e p a r c e q u e , 
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i gnorant s de celle-ci , il leur a m a n q u é l ' ins trument n é c e s s a i r e 

p o u r p e r c e r les confus ions et d i s s i p e r les s o p h i s m e s » . 

« C'est un fait, a jouta i t le P a p e , q u ' a v e c l ' a m o u r des n o u 

veautés va t o u j o u r s de pa ir la ha ine de la m é t h o d e s c o l a s t i -

q u e , et il n'esl pas d'indice p l u s s u r q u e le g o û t des doc tr i 

nes m o d e r n e s c o m m e n c e à p o i n d r e clans un e s p r i l , q u e d'y 

voir naître le dégoùl de ce l le méthode » . 

D é j à , d a n s s a L e t l r e au card ina l R i c h a r d et a u x é v ê q u e s 

protec teurs de l 'Institut ca tho l ique de P a r i s , à la d a t e du 

(> m a i , le P a p e , a p r è s avo ir dit s a « dou leur d e v o i r sor t i r 

des r a n g s du c l e r g é , du j e u n e c l e r g é s u r t o u t , d e s n o u v e a u 

tés de p e n s é e s , pleines de péri l et d ' e r r e u r s , s u r les fonde 

ments m ê m e de la doctr ine ca tho l ique » , a j o u t a i t : « Quel le 

en est la c a u s e habi tue l l e? Evidemment 9 n'est un dédain su

perbe de Pantique saqesse, le mépris de ce système philoso

phique des princes de la scolaslique, que l'approbation de 

l'Eglise a pourtant consacré de tant de manières ». 

Où donc sera i t le r e m e d e ? 

D a n s cette m ê m e Lettre au cardina l Michard, le P a p e l'in

diquai t et le prescr iva i t a v e c é n e r g i e : « P o u r ce qui est d e 

la ph i losophie , déclarai t - i l , N o u s v o u s d e m a n d o n s de ne 

jamais souffrir que dans vos séminaires on s e re lâche s u r 

l 'observat ion des règ les q u e N o i r e p r é d é c e s s e u r a éd ic tées , 

avec tant de p r é v o y a n c e , d a n s son Encyc l ique ^Eterni Pa-

fris : ce point est de très grande importance pour le main-

lien et la protection de la foi.-. P o u r v o s é levés ecc l é s ias t i 

q u e s , v o u s ne devez p a s v o u s contenter d'une ins truct ion 

ph i lo soph ique , telle q u e la p r e s c r i v e n t les r è g l e m e n t s offi

ciels p o u r l ' ense ignement pub l i c d e s L e t t r e s ; m a i s exiger 

d'eux une étude d'autant plus étendue et plus profonde sui

vant la doctrine de saint Thomas d'Aquin ; a ins i p o u r r o n t -
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i ls ensu i te a c q u é r i r u n e sc ience so l ide d e la théo log ie s a c r é e 

et d e s m a t i è r e s b i b l i q u e s » . 

L e P a p e d e v a i t , de n o u v e a u , indiquer et p r e s c r i r e a v e c 

p l u s d ' énerg i e e n c o r e , en m ê m e t e m p s q u ' a v e c p lus de s o 

lennité , d a n s sa g r a n d e E n c y c l i q u e du H s e p t e m b r e , le 

m ê m e r e m è d e , cons i s tan t d a n s le r e t o u r , c h a q u e jour p l u s 

fidèle, I\ l 'étude de sa in t T h o m a s . 

K P r e m i è r e m e n t , d i sa i f - i l , d a n s cette E n c y c l i q u e , en ce qui 

r e g a r d e les é t u d e s , Nous voulons et ordonnons que la philoso

phie scolasiiqne soit mise à la base des sciences sacrées. Et 

q u a n d N o u s p r e s c r i v o n s la ph i losophie s c o l a s i i q n e , ce que 

Nous entendons surtout par là, — ceci est capital, —c'est la 

philosophie que nous a léguée le Docteur angélique. N o u s 

d é c l a r o n s d o n c q u e tout ce qui a été édicté à ce s u j e t p a r 

N o t r e p r é d é c e s s e u r res te p le inement en v i g u e u r , et, en tant 

q u e de beso in , N o u s l 'édictons à n o u v e a u et le conf irmons , 

el o r d o n n o n s qu'il so i t p a r tous r i g o u r e u s e m e n t o b s e r v é . 

Q u e d a n s les S é m i n a i r e s où on a u r a i t pu le meLtre en oubl i , 

les é v ê q u e s en i m p o s e n t et en e x i g e n t l ' o b s e r v a n c e : p r e s 

cr ip t ions qui s ' a d r e s s e n t a u s s i a u x s u p é r i e u r s des Inst ituts 

r e l i g i e u x . Et que les projessenrs sachent bien que s'écarter 

de saint Thomas, surtout dans les questions métaphysiques, 

ne va pas sans détriment grave ». 

R i e n ne p o u v a i t n o u s être p lus a g r é a b l e q u e ces p r e s c r i p 

t ions d u p a p e P ie X , confirmant celles du p a p e L é o n X H I . 

N o u s sera-t - i l p e r m i s d 'a jouter ici l ' e x p r e s s i o n et l 'hom

m a g e de notre r e c o n n a i s s a n c e é m u e , p o u r l ' ins igne f a v e u r 

d u B r e f q u e S a Sa in te t é a d a i g n é nous a d r e s s e r et d a n s 

l eque l , on l'a v u , le S a i n t - P è r e , en d o n n a n t son a p p r o b a 

tion s o u v e r a i n e et s i f latteuse pour notre l a n g u e , à notre 

p e n s é e de c o m m e n t e r en f r a n ç a i s , d 'une façon l i t térale , la 
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T o u l o u s e , a5 n o v e m b r e 1907, 

en La fête de sainte Catherine d'Alexandrie. 

Somme d e sa int T h o m a s , d é c l a r e , une fois de p l u s , q u e cette 

œ u v r e d e sa int T h o m a s , dont il ne cra in t p a s d e d i r e qu'e l le 

e s t , en théo log ie , l ' Œ u v r e R o y a l e , est celle q u i r é p o n d le 

m i e u x à nos beso ins a c t u e l s , au point q u e q u i c o n q u e , d e 

nos j o u r s , s 'é lo igne d e sa int T h o m a s , s e m b l e s e c o n d a m n e r , 

p a r c e fait m ê m e , à ê tre s é p a r é d e l ' É g l i s e . 

P o u v i o n s - n o u s s o u h a i t e r , p o u r n o u s et p o u r nos l ec teurs , 

un e n c o u r a g e m e n t p l u s p r é c i e u x d a n s l 'étude c h a q u e j o u r 

p l u s a s s i d u e , en m ê m e t e m p s q u e p l u s g o û t é e , d u chef-

d ' œ u v r e p a r exce l lence d e la p e n s é e h u m a i n e m i s e au s e r 

v ice de la foi, q u e n o u s s a v i o n s d é j à et q u e le p a p e P i e X 

p r o c l a m e à nouveau être la Somme théologique? 



LA SOMME THÉOLOGIQUE 
L A P R E M I È R E P A R T I E 

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

D E L A P R O C E S S I O N D E S P E R S O N N E S D I V I N E S . 

Nous admirions, en finissant le traité de la nature divine, la 

simplicité et la sobriété avec lesquelles saint T h o m a s nous an

nonçait lui-même qu'il fermait son premier livre, et que ce qu'il 

nous avait dit sur ce sujet nous devait suffire. Il nous annonce, 

en termes également simples et sobres , le nouveau traité qu'il 

aborde maintenant. « Après avoir considéré, nous dit-il, ce qui 

a trait à l'unité de la divine Essence, il nous reste à considérer 

c e qui touche à la T r i n i t é d e s Personnes e n Dieu » . E t sans 

autre préambule, il entre immédiatement dans le cœur de son 

sujet . Ici encore, nous imiterons sa simplicité et sa sobriété. Nous 

ne nous perdrons pas en dissertations préliminaires sans lin, pour 

montrer la grandeur, l'excellence ou les difficultés du traité que 

nous abordons . Cette grandeur , cette excellence, comme aussi ces 

difficultés, et leur solution, à la lumière du génie de Thomas 

d'Àquin, nous apparaîtront d'elles-mêmes, à mesure que nous 

avancerons dans notre élude. Qu'il nous suffise de remarquer le 

lien qui unit ce nouveau traité au précédent. 

De la Trinité. 1 
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Ainsi que le fail observer le P. J a n s s e n s dans son prologue, 

ce serait une erreur de croire que le traité de Dieu, tel que nous 

l a v o n s vu jusqu' ic i , forme un tout indépendant el qui se suffit, 

non seulemenl dans notre esprit , mais même du côté de Dieu; 

et que le traité de la Trinité s'y surajoute comme une sorte de 

complément ou d'accessoire. Ce serait là une erreur très gross ière 

et très pernicieuse. Si , en effet, nous pouvions pénétrer, comme 

nons le ferons dans le ciel, l'essence de la Divinité, nous ver

rions que rien n'est plus essentiel à Dieu que d'être Trine . C'est 

uniquement en raison de notre faiblesse, cl de notre manière im

parfaite de connaître Dieu, que nous divisons et que nous sépa

rons les deux traités de l'Unité d'essence et de la Trinité des 

Personnes en Dieu. Mais , en réalité et objectivement, il ne répu

gne pas moins à Dieu d'être un en Personne que d'être multiple 

en nature. L'infidèle qui nie la Trinité des Personnes , ne pèche 

pas moins contre la vérité de la Divinité que le païen adorant 

plusieurs dieux. L a vérité intégrale, quand il s'agit de Dieu, c'est 

qu'il est nécessairement, et par l'infinie perfection de son Être , 

Un en nature et Trine en Personnes . Seulement, tandis que la ra i 

son, même livrée à elle seule, peut démontrer l'unité de nature, 

en Dieu, ou du moins en saisir l'évidence, quand on la lui expose , 

elle est tout à fait impuissante, soit à découvrir par elle-même la 

Trinité des Personnes, soit à en saisir , sans la lumière de gloire, 

avec évidence, la vérité intime. L a Trinité des Personnes en Dieu 

demeure toujours pour nous , sur cette terre, un mystère que la 

Foi seule nous livre et que la raison ne peut qu'essayer d'entre

voir. 

Dès là que ce dogme de la Trinité des Personnes en Dieu est, 

au sens le plus strict, un mystère de foi, ainsi que nous venons 

de le dire et que nous le montrerons plus loin, il s'ensuit, d'une 

part , que son expression première et essentielle relèvera directe

ment de Dieu, et que, d'autre p a r t , les explications ou les déve

loppements que la raison humaine, appuyée sur la foi, voudra 

en essayer, demeureront tout particulièrement soumis au con

trôle el à l'autorité de l'Eglise, chargée par Dieu de veiller au 

maintien intégral de la vérité révélée. Nous aurons l'occasion, à 

mesure que nous poursuivrons, avec saint Thomas , l'explication 
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théologique du mystère, de signaler les diverses interventions de 

l 'Église. Nous indiquerons auss i , au fur et à mesure , et sur cha

que point, ec qu'il y a u r a d'essentiel dans le témoignage fourni 

par Dieu. Pour le moment, contentons-nous de supposer une 

vérité qui sera établie plus loin, et dont l'admission préalable 

nous est nécessaire pour fixer notre inarche; c'est à savoir que 

« les Personnes divines se distinguent selon leurs relations d'ori

gine » , ainsi que nous en avertit sainL Thomas . D'où, immédia

tement, et « pour que la doctrine se déroule avec ordre » , nous 

dégageons cette division du traité de la Trinité : q u ' « il faut con

sidérer, d 'abord, ce qui concerne l'origine ou la procession (q. 2 7 ) ; 

puis , ce qui touche aux relations d'origine (q. 2 8 ) ; puis , enfin, 

les Personnes » (q. 29-43). 

Et d'abord, ce qui concerne l'origine ou la process ion. C'est 

l'objet de la question présente, déjà annoncée. 

Celte question comprend cinq articles : 

1 . S'il y a procession, ou origine, en Dieu ? 
2 . S'il est quelque procession en Dieu qui puisse élrc appelée génération? 
3 . S i , en outre de la génération, il peut y avoir en Dieu quelque autre 

procession ? 
4- Si cette autre procession peut cire dite générat ion? 
f>. S i en Dieu il y a plus do deux processions ? 

Il suffit de lire le titre de ces cinq articles, pour se rendre 

compte que saint Thomas , dès le début du traité, nous jette en 

plein dogme et nous plonge en ses plus intimes profondeurs ; ce 

dont le P. J a n s s c n s , à très bon droit, fait ici un grand mérite au 

saint Docteur. — L e premier des cinq articles annoncés traite de 

la procession en Dieu, d'une façon générale et indéterminée; les 

quatre autres , des processions divines en particulier et dans le 

détail. — Au sujet de la procession en Dieu, considérée d'une 

façon générale et indéterminée, saint Thomas se pose cette s im

ple question : peut-il y avoir en Dieu une procession quelconque? 

Et c'est à la résoudre que va être consacré l'article suivant. 
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ARTICLE PREMIER. 

S'il Y A procession en Dieu 

Comme le remarque Cajétan dans son commentaire sur cet 

article, c'osi au sens le plus formol et le plus strict que nous 

devons prendre les termes par lesquels saint T h o m a s énonce le 

problème ou la question qu'il s'agit de résourire. Il s'agit de savoir 

si en toute vérité et en toute réalité nous devons affirmer qu'il y 

a au plus intime de Dieu, en Dieu Lui-même, quelque procession 

d'origine. — Le mot procession est la traduction littorale du mot 

latin correspondant, tiré lui-même du verbe procedere: et ce 

verbe procedere est composé de deux mots : pr'o, qui veut dire 

devant ; et cedere, qui veut dire marcher ou aller. Marcher ou 

aller devant, tel est donc le sens du mot procéder; et, par suite , 

le mot procession signifie le fait ou l'acte mémo de marcher ou 

d'aller devant. Par extension, on a appliqué ce mot au fait de 

sortir d'un lien ou sortir d'une chose. On d i r a i t , d a n s ce sens- là . 

d'un homme qui sort d'une maison., qu'il eu procède (bien que 

ce sens-là ne soit pas usité dans notre langue) ; on le dira auss i , 

et couramment, d'un boulon qui sort de sa tige, ou du fruit qui 

sort de l'arbre. Et dans ce sens, le mot procession a pour cor

respondant, en français, le mot émanation. L'un et l'autre dési

gnent ici l'origine. Procéder d'une chose ou d'un être, c'est tirer 

son origine de cet être ou de cette chose. Ces diverses acceptions 

précisées, il va être facile de saisir tout le sens et toute la portée 

des objections que se pose saint Thomas . Elles sont au nombre 

de trois et tendent à prouver qu'il ne peut y avoir en Dieu aucune 

procession. 

L a première argue de ce que « le mot procession signifie un 

mouvement au dehors » ; procéder, nous l'avons dit, c'est sortir 

d'un lieu ou d'une cliose. « Or, en Dieu, il n'y a ni mouvement 

ni dehors. Il n'y a donc pas , en Lui , de procession » . — L a 

seconde objection observe que partout où il y a procession, « ce 
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qui procède est divers de ce d'où il p r o c è d e » ; il y a diversité 

entre l'homme et la maison d'où il sort , en Ire le bouton et sa 

lige, en Ire l 'arbre el le fruit. « Or, en Dieu, il n'y a aucune di

versité, mais , au contraire, la simplicité la plus absolue. Il 

s'ensuit qu'en Dieu il n'y a aucune process ion» . — L a troisième 

objection ne voit pas comment « le fait de procéder d'un autre » 

pourrait se concilier « avec la raison de premier principe » ; il 

semble bien pluIAl que les deux « répugnent ensemble » . « Or, 

Dieu est le premier Principe » , au sens le plus absolu, « ainsi 

que nous l'avons montré » , dans le traité de la nature divine, 

q. 2, art . 3 . « Donc en Dieu il n'y a pas place pour quelque pro 

cession que ce puisse être » . 

L'argument sed contra se contente d'apporter la parole de 

Noire-Seigneur en saint J e a n , chap. v in , v. 4a : Moi je suis 

sorti (dans la Vu lga l c : j 'a i procédé) de Dieu, 

Au corps de l'article, saint Thomas , dès le début, en appelle 

à l'autorité de l 'Écriture. Ici, nous louchons à des questions où 

nous ne devons employer aucune expression de nous-mêmes. Il 

s'agit de porter nos regards jusque dans le sein de Dieu, pour y 

entrevoir le mystère de sa vie intime. Et parce que personne na 

jamais vu Dieu, ainsi que nous en avertit saint J e a n , ch. i, v. 1 8 , 

que nul n'en peut parler, si ce nVsl Dieu Lui-même, c'est à Lui 

que nous devons emprunter, dans leur acception originelle, les 

termes qui nous expriment des choses si fort au-dessus de noire 

intelligence. L o r s donc qu'il s'agit du mot qui nous occupe, nous 

n'aurions jamais pu le dire de Dieu, si Dieu Lui-même ne nous 

l'avait révélé. Mais II l'a fait. « L'Écriture sainte, nous dit saint 

Thomas, quand elle parle des choses divines, use de termes qui 

se rapportent à la procession » . Nous en avions une preuve très 

nette dans l 'argument sed contra. El sans doute, il s'agit là de 

la venue du Christ en ce monde; mais il n'en est pas moins 

marqué d'une façon expresse que le Christ est sorti de Dieu. L e 

même mot se retrouve, et dans un sens non moins précis, en ce 

passage de saint J e a n , où le Christ promet à ses disciples l'envoi 

du Paraclet : Lorsque sera venu te Paraclet, que Moi je vous en

verrai de mon Père, l'Esprit de la vérité, Celui qui procède du 

Père... ch. xv , v. 26. Des mots équivalents et qui désignent une 
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procession dans le sens de génération, dont nous aurons à parler 

bientôt, se retrouvent très expressément, même dans les livres 

de l'Ancien Testament. Il est dit, au nom de la S a g e s s e divine, 

dans le livre de Y Ecclésiastique, ch. xx iv , v. 5 : Je suis sortie 

de la bouche du Très-Haut, engendrée la première, avant toute 

créature. Dans le psaume deuxième, v. 7 , nous l isons : Le Sei

gneur m'a dit : Tu es mon Fils; je t'ai engendré aujourd'hui* 

L a S a g e s s e divine dit encore au livre des Proverbes, ch. v m , 

v. 2 4 j 2Î) : /1 n'y avait point d'abîmes, quand je fus formée; 

avant les collines, j'étais enfantée. Dans le livre d'Isaïe , 

ch. LXVI, v. 9 , nous lisons ces splendidcs paroles : Est-ce que 

moi qui donne aux autres d'enfanter, je n'enfanterai pas moi-

même? dit le Seigneur. Et moi qui accorde aux autres d'en

gendrer, serai-je donc stérile? dit le Seigneur ton Dieu1. « Il 

est vrai , remarque saint T h o m a s dans la Somme contre les Gen

tils, liv. IV, ch. n, que ce texte paraît devoir s'entendre de la 

multiplication des enfants d'Israël après la captivité. Mais cela ne 

nuit en rien à la conclusion que nous en tirons. Quelle que soit 

l'application de cette parole , la raison qu'elle contient et qui est 

donnée par Dieu même n'en garde pas moins toute sa force et 

toute sa va leur; c'est à savoir : que si Dieu donne aux autres 

d'enfanter, Lui-même ne saurai t être stérile; ni il ne conviendrait 

que Celui qui donne aux autres d'engendrer en foute vérité, n'en

gendrât lui-même que d'une façon métaphorique, attendu que tout 

ce qui est dans un effet doit être bien plus excellemment dans la 

cause » . Aussi bien voyons-nous , dans le Nouveau Testament , les 

témoignages les plus formels, et qui sont innombrables , d'une 

véritable filiation divine reconnue dans le Christ : Nous avons vu 

sa gloire, dit saint J e a n , ch. 1, v. i 4 , gloire qui est celle du Fils 

unique venant du Père: et un peu après , v. 18 : Le Fils unique, 

Celui qui est dans le sein du Père, Celui-là en a parlé. De 

môme en saint Paul , dans l'Epître aux Hébreux, ch. 1, v. 6 : 

1 . Plusieurs des hébraïsants modernes veulent traduire différemment ce 
texte d'Isnlc : Ouvrirais-je le sein, et ne ferais-je pas enfanter ? dit Iahveh ; 

ferais-je enfanter et empêcherais-je de naître? dit ton Dieu. Mais la traduc
tion de la Vulgate n'est ni moins conforme au texte hébreu, ni moins en har
monie avec le contexte. (Cf. Knabenbaucr^ Isaïe.) 
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Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le Premier-né, 

Il dit ; Que tous les anges de Dieu l'adorent. On lisait déjà au 

début de cctlc même Épî lre , v. i : Après avoir, à plusieurs re

prises et en diverses manières, parlé autre/ois à nos Pères par 

les Prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par 

te Fils. Le Christ ne dit-Il pas Lui-même dans l'Evangile ; Per

sonne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père: ni le Père, personne 

ne le connaît, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu 

le révéler (saint Matthieu, ch. x i , v. 27). Nous lisons auss i en 

saint J e a n , ch. 1 1 1 , v. 35 : Le Père aime le Fils et II a tout remis 

en ses mains: et encore, ch. v, v. 21 : De même que le Père res

suscite les morts et leur donne la vie, de même aussi le Fils 

donne la vie à ceux qull veut. Saint Marc commence son Évan

gile par ces m o t s : Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, 

Fils de Dieu. Sa int Paul, au début de son Epi lre aux Romains, 

ch. 1, v. déclare qu'il a été mis à part pour annoncer 

l'Evangile de Dieu, Evangile que Dieu avait promis aupara

vant par ses prophètes dans les saintes Ecritures touchant son 

Fils. Et ce dernier mol nous prouve que tous nos saints Livres , 

l'Ancien comme le Nouveau Testament , sont pleins de la pensée 

du Fils de Dieu. 

C'est donc une infinité de témoignages divins, et les témoi

gnages les plus formels, qui établissent pour nous qu'il y a une 

certaine procession en Dieu. Aucun doute n'est possible là-des

s u s . Mais où la difficulté, même pour ceux qui reçoivent le lémoi-

gnage divin des Ecri tures , commence, c'est quand il s^agit de 

déterminer le sens de cette procession. « Elle a été entendue en 

divers sens par divers esprits » , nous déclare saint Thomas . Et 

le saint Docteur passe rapidement en revue ces diverses acceptions. 

« Les uns , nous dit-il, ont voulu entendre cette procession 

dans le sens où un effet sort de sa cause . Tel fut le sentiment 

d'Arius. Ar ius , en effet, disait que le Fils procédait du Père, 

comme étant s a première créature, et que PEsprit-Saint procé

dait du Père et du Fi ls , comme étant la créature de l'un et de 

l'autre » . En ces deux mots , saint Thomas précise admirablement 

la doctrine de l 'hérésiarque alexandrin. II explique la cause de 

cette doctrine, quand il nous dit, dans la Somme contre les 
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Gentils, liv, IV , chap. v t , que si Arius en était venu à ce senti

ment, « c'est qu'il ne pouvait pas comprendre et qu'il ne voulait 

pas admettre que deux personnes distinctes eussent une même 

nature ou essence » . Dès lors, et c'est la conséquence qui décou

lait de sa doctrine, ainsi que le note saint T h o m a s , « pour 

Arius, ni le Fils ni l 'Esprit-Saint n'étaient véritablement Dieu » . 

— Mais en cela même son sentiment était convaincu d'erreur. 

C'est qu'en cfFcl une telle conséquence « est directement contraire 

à ce que nous lisons dans l'Ecriture sainte, soit au sujet du Fi ls , 

soit au sujet de l 'Esprit-Saint » . Nous n'avons ici, apportés par 

saint Thomas , pour prouver que le Fils et l 'Esprit -Saint sont 

véritablement Dieu, que deux textes. Mais ces deux textes sont 

admirablement choisis. Le premier est emprunté a la première 

Epitre de saint J e a n , c h a p . v, v. 20 : Nous savons, dit saint J e a n , 

que le Fils de Dieu est venu : et II nous a donne' C intelligence, 

pour que nous connaissions le vrai [Dieu], et que nous soyons 

dans le vrai [Dieu],, en son Fils Jésus-Christ : Celui-ci est le 

vrai Dieu et la vie éternelle. Nous venons de traduire d'après le 

grec. Pour nous, le texte grec ne laisse aucun doute. L a phrase : 

Celui-ci est le vrai Dieu, s'applique immédiatement à J é s u s -

Christ Fils de Dieu. C'est, en effet, parce que Jésus-Christ, Fils 

de Dieu, est le vrai Dieu, qu'en étant en Lui. nous sommes dans 

le vrai Dieu. L'argumentation de s-ûnl Jean exige qu'on entende 

ainsi cette phrase . C'est ainsi que du reste l'a entendue saint T h o 

mas . Et on le voit, le texte est péremptoire. On n'en pouvait 

choisir ni de plus approprié ni de plus décisif. — L e texte 

apporté en faveur de l'Esprit-Saint est tiré de la première Épître 

aux Corinthiens, ch. vi, v. 19 : Nesavez-vouspas, déclare saint 

Paul, que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint qui habite 

en vous ? El précisément, « d'avoir un temple, observe saint 

Thomas, c'est le propre de Dieu seul » ; il n'y a que Dieu qui 

ait droit au culte de latrie, pour lequel on a coutume, parmi les 

hommes, d'élever des temples. II s'ensuit, de toute nécessité, que 

l 'Esprit-Saint, puisqu'il a ces temples vivants qui sont nos corps , 

est Dieu, au sens le plus véritable et le plus parfait . L e P . J a n s -

sens observe que ce texte est cite par tous les auteurs , comme 

un argument irréfragable : ah omnibus scriptoribns tanquam 
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validissimns addnci solet. Nous pourrions donc nous conl.cn!or 

de ces deux (exlcs, comme le fait ici saint T h o m a s , el il demeu

rerait établi par le témoignage des Écritures , que le Fils et l 'Es-

prit-Saint ne sont pas quelque chosede créé et d'extérieur à Dieu, 

comme le voulait, A n u s , mais sont Dieu mArne. Cependant, en 

raison de la gravité de la question, nous ajouterons un surcroît 

de preuves; nous citerons d'autres textes de l'Écriture qui témoi

gnent de In môme vérité, el nous répondrons aux objections qu'on 

voudrait tirer de certains autres textes mal compris . D'ailleurs, 

même en faisant cela, nous resterons avec notre saint Docteur, 

et c'est à lui que nous allons demander le surcroît de preuves 

dont nous par lons . II nous Ta donné dans les premiers chapitres 

du I V e livre de la Somme contre les Gentils. 

Un texte fameux entre tous, pour établir que le Fils est Dieu, 

c'est celui qui ouvre l'évangile de saint J e a n : Au commencement 

était le Verbe: et le Verbe était Dieu \ Or, nul doute qu'il ne 

1. Une, Revue, se disant catholique, n osé cher ce lexie en écrivant le mot 
Dieu avec un petit / / , pour marquer que « dans l'école qui mit à profit la théo
rie du Logos (on veut, a tout prix, parmi ces nouveaux critiques, que la doc
trine du Verbe, même en saint Jean, dépende de Philon le Juif, plutôt que de 
rKspri t -Saint) la divinisation de J é s u s garda un sens relatif et restreint ». 

Après avoir cité quelques textes de Pères où Ton veut voir que 0 le Verbe est 
un diminutif, une réduction du Père » , l'auteur de l'article ajoute : « Le même 
spentnclc se présente à nous jusqu 'à la lin du 111« siècle. Parfont où la doctrine 
du Logos est appliquée à J é s u s , la divinité lui est. en même temps attribuée dans 
un même sens restreint et incomplet. Le L o g o s - J é s u s est dieu, mois dieu en 
second, inférieur et subordonné à l'Etre suprême, et, par conséquent, bien dis
tinct de lui. S a divinité n'arrive j a m a i s à la hauteur métaphysique que nous la 
verrons atteindre dans un autre milieu » (Revue d'histoire et de littérature 

RELIGIEUSES* LA TRINITÉ DANS LES TROIS premiers SIÉRLES, par Antoine Dupin, 
TQO6, p. 354 ) . Nous nous contenterons de rapprocher des affirmations qu'on 
vient de lire, ce simple verset de l'Évangile selon saint J e a n , chap. v , (v. 18) : 
1 A cause de cela même, les Ju i f s n'en cherchaient que davantage à tuer J é s u s , 
parce que non seulement II rompait le sabbat, mais encore / / disait. Dieu son 

propre Pére, S E F A I S A N T L U I - M K M E É G V L A D I E U » . Et voilà comment « partout 
ou la doctrine du Logos est appliquée à J é s u s , la divinité lui est en même 
temps attribuée dans un sens restreint et incomplet » ; voilà comment, « j u s 
qu'à la fin du m R siècle (saint Jean écrivait son Évangile vers Tan 100), le 
L o g o s - J é s u s est dieu, mais dieu en second, inférieur et subordonné à l'Être 
suprême » ! Qu'on j u g e , par, cet exemple où l'inconscience va jusqu'au blas
phème, de la sûreté et des bienfaits de la nouvelle critique dans l'étude des 
documents de la foi. [Cf., sur les hardiesses de M. Antoine Dupin, la Revue 

Thomiste, janvier-février 1 9 0 7 . ] 

http://conl.cn
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s'agisse là du Fils, ainsi que le remarque saint T h o m a s (Somme 

contre les Gentils, liv. IV, ch. in) , puisque nous l isons, quelques 

versets plus loin (v. i4) : Et le Verbe s'est fait chair; et 11 a 

dressé sa tente parmi nous; el nous avons nu sa gloire, gloire 

qui est celle du Fils unique venant du Père. 

Àrius et ses partisans essayaient de dénaturer ces textes. Us 

refusaient d'y voir, pour le Fi ls , la preuve de sa divinité au sens 

formel et absolu de ce mot. Ils citaient d'autres textes de l'Ecri

ture où les mots « Fils de Dieu » et « Dieu » sonl attribués à 

ces créatures sublimes que nous appelons les anges : Où étais-tu, 

est-il dit au livre de J o b (cliap. x x x v i n , v. 4*7)> quand les astres 

du malin chantaient en chœur et que fous les fils de Dieu pous

saient des cris d allégresse ? Et dans le p s a u m e LXXXI, v. i , nous 

lisons ces mois : Dieu se tient dans rassemblée des dieux. D'où 

les ariens concluaient que si le Christ est appelé « Fils de Dieu » 

et « Dieu » , ces termes doivent s'entendre, non d'une identité de 

nature, mais d'une participation plus excellente ou d'une subli

mité plus haute, sans pourtant sortir de l'ordre créé. 

Cette interprétation est inadmissible, dit saint T h o m a s 

(Somme contre les Gentils, liv. IV, chap. v u ) . « Il est vrai que 

l'Écriture appelle du nom de « fils de Dieu » et le Christ et les 

a n g e s ; mais ce n'est pas dans le même sens. Auss i bien., l 'apô

tre saint Paul, dans son ÉpUre aux Hébreux, chap . i (v. 5 ) , 

a-t-il pu poser cette question : Auquel des anges Dieu a-t-Il 

jamais dit : Tu es mon Fils; aujourd'hui je t'ai engendré; 

parole qu'il affirme avoir été dite au Christ. Or, dans la pensée 

des ariens, ce serait dans un même sens , que les anges et le 

Christ seraient dils fils de Dieu. Au Christ et aux anges , la filia

tion conviendrait en raison d'une certaine sublimité de nature. Et 

11 ne suffit pas de dire que le Christ serait d'une nature plus 

excellente » , pour que le terme change d'acception, ainsi que le 

requiert expressément le p a s s a g e cité de saint Paul ; « car, 

même parmi les anges , il y a diversité de nature , et cependant, 

la même filiation est attribuée à tous. Il est donc manifeste que 

la filiation divine attribuée au Christ ne doit p a s s'entendre au 

sens des ariens. — Pareillement, si c'était en raison d'une pro

priété de l'ordre créé, que le Christ est appelé fils de Dieu, comme 
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cette ra i son se retrouve en plusieurs , c'est-à-dire en tous les 

anges et tous les sa ints , il s'ensuit que le Christ ne pourrai t p a s 

être appelé du nom de Fils unique, bien que, en raison d'une 

nature créée plus parfaite , on pût l'appeler Premier-né. Or, 

c'est bien du nom de Fils unique qu'il est appelé d a n s l 'Écriture, 

au texte déjà cité de saint J e a n : Nous avons nu sa gloire, gloire 

qui est celle dn Fils unique, venant du Père. Ce n'est donc p a s 

en raison d'un quelque chose de créé que le Christ est appelé 

Fils de Dieu. — De même, la filiation, au sens propre et vrai de 

ce mot, ne se trouve que dans la génération des êtres qui vivent, 

parmi lesquels ce qui est engendré procède de la substance 

même de celui qui engendre. Partout ailleurs, le mot Jîls ne se 

dit que par mode de métaphore, comme par exemple nous appe 

lons du nom de fils, nos disciples, ou ceux dont nous prenons 

un soin particulier. Si donc le Christ n'était appelé fils qu'en 

raison d'une nature créée, comme ce que Dieu crée ne procède 

pas de sa substance , il .s'ensuit qu'on ne pourrait p a s , au sens 

strict, appeler le Christ du nom de Fils . Or le texte » déjà cité 

« de saint J e a n dans sa première Épître , chap. v (v. 20), est for

mel » , si on le lit comme l'a lu la Vulgate . « II y est marqué que 

nous devons être » , p a r rapport à* Dieu, « en son vrai Fils, 

Jésus-Christ. S i donc le Christ est appelé Fils de Dieu, ce n'est 

pas en raison d'une nature créée, pour excellente qu'on la s u p 

pose, c'est parce qu'il a été engendré de la substance même de 

Dieu. — II y a encore que si le Christ était appelé Dieu en raison 

d'une nature créée, II ne pourrait pas être appelé vrai Dieu ; car 

rien de créé ne peut être appelé dieu qu'en raison d'une certaine 

ressemblance avec Dieu » et par mode de métaphore. Or le texte 

même que nous citions tout à l'heure de saint J e a n et qui est 

celui reproduit dans la Somme théologique, « affirme expressé

ment que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Ce 

n'est donc p a s en raison de quelque chose de créé que le Christ 

est appelé Fi ls de Dieu » . 

Oui, a s surément , le Christ ou le Fils de Dieu dont il est parlé 

dans les saintes Ecritures est véritablement Dieu, au sens strict 

et le plus formel de ce mot. — « Nous lisons dans l'Épître aux 

Romains, ch. ix (v. 5) : . . . [les patriarches^ de qui est issu le 
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Christ selon la chair, lequel est au-dessus de foules choses. 

Dieu, béni éternellement; et dans l'Épïlre à Tite, ch. n (v. r3) : 

Nous attendons la bienheureuse espérance et l'apparition glo

rieuse de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. — 

D'ailleurs, si le Christ est Fi ls , au sens vrai , il s'ensuit nécessai

rement qu'il est véritablement Dieu. On ne peut véritablement 

appeler fils que celui qui est engendré d'un autre , au point 

d'avoir la même nature spécifique : tout fils d'un homme doit 

être nécessairement homme. Donc, le Chrisl , s'il est » , comme 

nous l'avons établi, « véritablement Fils de Dieu, doit être néces

sairement Dieu; Il ne peut pas être quelque chose de créé » . — 

Ajoutez qu'aucune créature ne peut recevoir la plénitude de la 

divine bonté dans sa totalité; car les perfections de Dieu ne sont 

que participées dans les créatures. Puis donc qu'au témoignage 

de saint. Paul (Epitre aux Colossiens. ch. u , v. 9), dans le Christ 

habite réellement tonte la plénitude de la Divinité, il s'ensuit 

que le Christ n'est pas une créature. — De même, nous savons 

que si l'intelligence angelique l'emporte, comme perfection de 

connaissance, sur l'intelligence humaine, elle reste en deçà de 

l'intelligence divine. Or, l'intelligence du Christ est de tous points 

égale à l'intelligence divine. Saint Paul dit, en effet, qu'i/z Lui 

sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science (Ep . 

aux CoL. ch. n, v. 3). « Donc, II n est p a s une créature » , mais 

Dieu même. Le texte de saint Paul désigne, dans son sens obvie, 

le « mystère du Christ » , plutôt que le Christ Lui-même. En 

vérité cependant, l'interprétation de saint T h o m a s est très j u s t e ; 

car dans le « mystère du Christ » sont cachés tous les trésors 

de la science et de la sagesse , parce que ce mystère contient un 

Dieu qui se donne pour nous. 

D'autres textes prouvent encore la même vérité. « Nous 

savons » , par le traité de Dieu, « que tout ce que Dieu a en 

Lui-même est son essence (cf. q. 3 , art . 4)- ,Or, tout ce que le 

Père a est au Fils ; le Fils Lui-même nous le déclare, en saint 

Jean (ch. XVT, V. I5) : Tout ce que le Père a est à moi; et, 

s'adressent au Père, Il lui dit (ch. xvn , v. 10 ) : Tout ce qui est 

à moi est A vous* et tout ce qui est à vous est à moi. Il s'ensuit 

que le Père et le Fils ont une même essence et une même nature. 
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L e Fils n'est donc pas quelque chose de créé. — L'apôtre saint 

Paul (dans son Épître aux Philippiens^ ch. n, v. 6, 7) dit que 

le Fi l s , avant de s'anéantir en prenant la forme d'un esclave, 

était en la forme de Dieu. Or, par la forme de Dieu on ne peut 

entendre que la nature divine, comme par la forme d'esclave on 

ne peut entendre que la nature humaine. Il s'ensuit que le Fils 

subsiste dans la nature divine. Il n'est donc pas une créature. — 

D'ailleurs, rien de créé ne saurait être égal à Dieu. Or, le Fils 

est égal au Père. Il est dit, en effet (en saint J e a n , ch. v, v. 1 8 ) , 

que les Juifs cherchaient à tuer Jésus, parce que non seulement 

Il rompait le sabbat, mais encore II disait Dieu son propre 

Père^ se faisant Lui-même égal à Dieu. Voilà donc le récit 

évangéliqne dont le témoignage formel est que le Christ se disait 

Fils de Dieu et égal à Dieu, et que c'était là le motif pour lequel 

les Ju i f s le persécutaient ; or, il ne saurait faire doute , pour un 

chrétien, que ce que le Christ disait de Lui-même ne soit vrai , 

l 'Apôtre déclarant de son côté (dans TEpître au.T. Philippiens, 

ch. 1 1 , v. 6) que ce n'était p a s une usurpation, pour le Christ, 

de se dire l'égal de D i e u 1 . Il s'ensuit que le Fils est égal au 

Père. Il n'est donc p a s une créature. — Il est dit auss i qu'il n'y 

a aucune similitude entre Dieu et quelque créature que ce soit, 

y compris les anges appelés fils de Dieu : Qui donc, interroge 

le psalmiste (ps . LXXXVIII, V. 7), est semblable à Dieu parmi 

les fils de Dieu? et ailleurs (ps . LXXXII, V. 2), d'après la Vulgate : 

O Dieu, qui sera semblable à toi? ce qu'il faut entendre de la 

similitude parfaite, ainsi qu'il ressort du traité de Dieu (q. 4j 

art . 3) . « Or, le Christ a montré la similitude parfaite qu'il avait 

à son Père, même dans sa vie. Il est, écrit, en cfl'el (en saint 

J e a n , ch. v, v. 26) : De même que le Père a la vie en Lui-même, 

de même II a donné aussi an Fils d'avoir la nie en Lui-même* 

Il est donc impossible de compter le Christ parmi les iils de Dieu 

qui sont des êtres créés » . 

Voici encore d'autres témoignages qui ne sont pas moins 

1 . On peut entendre ainsi que le fail ici saînL Thomas ce texte do saint Paul . 
Il pcul signifier aussi que le Christ n'a pas estimé comme nne chose à retenir 

jalousement le Jait d'être traité à l'égal de Dieu. Dans un cas comme dans 
l'autre, celle égalité est reconnue comme une chose appartenant au Christ. 
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expressifs . Il est certain q u ' « aucune substance créée ne peut re 

présenter la substance divine; quelle que soit, en effet, la per

fection de la créature, elle demeure toujours au dessous de ce 

qu'est Dieu. Il n'est donc aucune créature qui puisse nous dire 

ou nous faire savoir de Dieu ce qu'il esl. Or, le Fils représente 

le Père. Saint Paul dit, en effet, (dans son Épître aux Colossiens, 

ch. i, v. i5 ) , quII est F image du Dieu invisible; et, pour qu'on 

ne croie pas qu'il s'agit là d'une image imparfaite, ne représentant 

pas l'essence de Dieu, en telle sorte qu'on sache de Dieu ce qu'il 

est, auquel sens l'homme esl dit aussi l'image de Dieu (première 

Épître aux Corinthiens, ch. xi , v. 7 ) , l 'Apôtre nous marque 

que cette image est parfaite et qu'elle représente la substance 

même de Dieu : / / est, nous dit-il (dans son Épître aux Hébreux, 

ch. i, v. 3) , la splendeur de sa gloire et la figure de sa subs~ 

tance. L e fds de Dieu n'est donc pas une créature. — D'ailleurs, 

rien de ce qui appartient à un genre donné ne peut être la cause 

universelle de ce qui est compris dans ce genre ; c'est ainsi que 

la cause universelle des hommes ne peut pas être un homme, car 

rien ne se cause lui-même, mais un agent supérieur à tout le 

genre humain, qui est » (dans la pensée des anciens) , « le soleil 

(nous dirions aujourd'hui l'ensemble des forces cosmiques) et, 

plus haut encore, Dieu. Or, le Fils est la cause universelle des 

créatures. 11 est dit, en effet (en saint J e a n , ch. 1, v. 3) : Ton

tes choses ont été faites par Lui; et (dans le livre des Proverbes, 

ch. v in , v. 3o) la Sagesse incréée dit : J'étais avec Lui dispo

sant toutes choses. De même, saint Paul dit (dans son Epître aux 

Colossiens, ch. r, v. 16) : En Lui toutes choses ont été créées, 

celles qui sont dans les deux et celles qui sont sur la terre. L e 

Fils n'appartient donc pas à Tordre des créatures. — Il est cer

tain aussi » (et nous le montrerons dans le traité des anges) 

« que les substances incorporelles ne peuvent être produites que 

par voie de création. D'autre part » (nous le verrons dans le 

traité de la création) « il est certain qu'aucune substance créée 

ne peut créer; il n'y a que Dieu qui le puisse faire. Or, le Fils 

de Dieu est la cause qui donne aux anges leur être. Saint Paul 

dit, en effet (à l'endroit précité, Épître aux Colossiens, ch. 1. 

v* 16) : Soit les Trônes, soit les Dominations, soit les Princi-
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paufés, soit les Puissances, tout a été'créé par Lui et pour Lui. 

Le Fils n'est donc p a s Lui-même une créature. — Notons encore 

que l'action propre de chaque chose suit à sa n a t u r e ; et, par 

conséquent, l'action propre d'une chose ne saurai t convenir à 

l'être qui n'aurait pas la nature de cette chose; c'est ainsi qu'un 

être qui n'aurait p a s la nature spécifique de l'homme ne saurait 

produire l'action qui appartient en propre à l'homme. Or, les 

actions propres de Dieu, toiles que la création, ainsi que nous 

l'avons déjà dit, et le fait de contenir ou de conserver toutes cho

ses dans l'être, et aussi la rémission des péchés, tout autant 

d'œuvres qui » fnous aurons l'occasion de le montrer plus tard), 

« sont le propre de Dieu — ces œuvres appartiennent au Fi l s . II 

est dit de Lui , en effet ( toujours au p a s s a d e précité de saint 

Paul, v. 1 7 ) , que tontes choses subsistent en Lui', et (dans l 'Epî-

tre aux Hébreux, ch. 1, v. 3) q u ' / / porte tontes choses par la 

puissance de sa parole, q u ' / / cause la rémission des péchés. 

C'est donc que le Fi ls de Dieu est d'une nature divine et non pas 

d'ordre créé » . 

« Il est vrai, observe saint Thomas , qu'un arien pourrait 

essayer d'échapper à ces textes, en disant que le Fils fait cela, 

non pas à tiire de cause principale, mais à titre de cause instru

mentale, dont le propre est d'agir en vertu de l'agent principal et 

non par sa propre vertu. Mais le Christ Lui -même a exclu cette 

interprétation, quand II a dit (en saint J e a n , ch. v, v. 19) : 

Tout ce que le Père fait, cela, le Fils, aussi, le fait semblable-

ment. De même donc que le Père agit par Lui-même et par sa 

propre vertu, pareillement aussi le Fi ls . Ce texte, d'ailleurs, 

nous prouve encore que c'est une même vertu cl une même puis

sance qui est dans le Père et dans le Fi ls . Non seulement, en 

effet, il est dit que le Fils agit semblablement au Père, mais 

qu'il agit semblablement et qu'il fait les mômes choses. Or, une 

même chose ne peut être produite en même temps par deux 

agents, qu'à titres différents, comme si une même chose est pro

duite par l'agent principal et par son instrument, ou au même 

litre, semblablement, et alors il faut qu'ils n'aient tous deux 

qu'une même vertu : vertu qui, parfois , sera la résultante des 

diverses vertus subjectées dans les divers agents* comme il 
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arrive lorsque plusieurs hommes s'unissent pour tirer une bar

q u e ; tous, en effet, tirent semblablement et au même t i tre; 

mais comme la vertu de chacun est incomplète et insuffi

sante, il y faut une vertu générale , résultant de toutes les vertus 

partielles et qui suffira à tirer la barque . Mais il est bien évident 

que ceci ne peut être dit quand il s'agit du Père et du Fils, en 

Dieu; la vertu de Dieu le Père, en effet, n'est pas limitée ou in

complète, elle est infinie, ainsi que nous l'avons montré ('dans le 

traité de Dieu, q. 7 cl q. 25) . Il faut donc que ce soit la même 

vertu, la même au sens absolu, qui est dans le Père et dans le 

Fils . El comme la vertu suit à la nature, ce sera la même nature 

o,u la même essence, numériquement la même, qui est dans le 

Père et dans le Fi ls; conclusion qui ressort, d'ailleurs, de tout ce 

que nous avons dit précédemment, car si au Fils appartient la 

nature divine, ainsi que nous l'avons montré surabondamment , 

cette nature ne pouvant être multiple, ainsi qu'il a été démontré 

(Traité de. Dieu, q. i r ) , ¡1 s'ensuit nécessairement qu'elle est 

numériquement la même pour le Père et pour le Fi ls » , 

Une dernière preuve qu'apporte saint Thomas , dans la Somme 

contre les Gentils, pour réfuter A n u s , est tirée de notre béati

tude. « Notre béatitude dernière, observe saint T h o m a s , ne peut, 

èlre qu'en Dieu, eu qui seul, auss i , est notre espérance, et à qui 

seul doit être rendu le culte de latrie » , selon que nous aurons 

l'occasion de le montrer plus tard. « Or, notre béatitude est dans 

le Fils de Dieu. Il est dit, en effet (en saint J e a n , ch. x v i r , v. 3) : 

C'est là la nie éternelle : qu'ils vous connaissent, Vousj c'est-à-

dire le Père,e j / Celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Il est dit 

aussi du Fils (et nous connaissons ce texte, première EpîLre de 

saint J e a n , ch. v, v. 20), q u V / e s t le vrai Dieu et la vie éternelle. 

Or, il n'est pas douteux que par le mot de vie éternelle, dans l'Écri

ture sainle, r'esl la béatitude dernière qui est désignée. Isaïn dit, 

aussi , du Fils, selon que saint Paul le rappelle (dans son Épi lre 

aux Romains, ch. xv, v. 1 2 ) : / / paraîtra le rejeton de Jessé, 

Celui qui se lève pour régner sur les nations : en Lui* les nations 

mettront leur espérance. Il est dit aussi {au ps . L x x r , v. u): 

Tous les rois se prosterneront devant Lui: toutes tes nations lui 

seront soumises. El en saint J e a n (ch. v, v. 2.3) : Que tous hono-
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reni le Fils comme ils honorent le Pare. De m ô m e , dans le 

psaume xcvi (v. 7) : Vous tous, ses anges, adore s-F^c y parole 

que sainl Paul lui-même apporte (dans PEpî lrc ance Hébreux, 

eli. 1 , v. 6) comme ayant clé dite du Fils » . 

« II est donc manifeste, conclut saint T h o m a s après celle ma

gnifique argumentat ion, que le Fils de Dieu cs l véritablement 

Dieu » . 

El sans doule A ri us el ses disciples ont bien essayé d'appuyer 

sur l'autorité des Ecritures leur erreur. Mais les textes qu'ils 

apportent ne sauraient détruire la force inéluctable des textes 

précités; et ils s'expliquent tous par ce fait que le Fils s'orinine 

du Père ou que depuis l'Incarnation certaines choses sont dites 

de Lui, qui ne sont pas dites du Père, en raison de la nature hu

maine qu'il s'est unie hypostatiquement, ainsi que nous aurons 

à le montrer en détail quand nous verrons le traité du Verbe in

carné. 

Un autre groupe d'hérétiques, parmi lesquels se distinguent C E 

rnitile, Ebion, Paul de Samosatc el Plioliii, ont essayé de porter 

atteinte à la divinité du Fils de Dieu, en supposant que cette a p 

pellation n'était dite de Celui à qui on l'applique dans l'Écriture 

que d'une façon métaphorique et pour désigner une participa

tion plus excellente des prérogatives divines. Mais les textes 

que nous avons cités pour prouver, contre Arius, que l'appella

tion de Fils de Dieu appliquée au Christ dans l'Ecriture, se doit 

prendre au sens p r o p r e , valent également contre celle héré

sie. Et de même que ces textes ne peuvent pas s'entendre d'une 

nature créée, pour si sublime qu'on la suppose , ainsi que le vou

lait Arius, pareillement ils ne peuvent pas s'entendre d'une par

ticipation par la grâce cornino le disaient ces hérétiques. — Nous 

n'ajouterons qu'un seul lexlo, cité, d'ailleurs, par saint Thomas , 

dans la Somme contre 1rs Gentils-, liv. IV, cJi. t v . et qui va direc

tement à renverser l'hérésie de Photin. « Il y a eu des hommes, 

observe saint T h o m a s , qui ont participé la grâce de Dieu, et, 

parmi ceux-là, Moyse occupe une place de choix, puisqu'il est dit 

de lui (dans l 'Exode, ch. xxx in , v. 1 1 ) que le Seigneur lui par

lait face à face comme l'homme a coutume de parler à son ami. 

Si donc Jésus-Christ notait dit Fils de Dieu qu'en raison de la 

De la Trinilv. g 
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grâce d'adoption, à la manière des autres saints , Moyse serait 

dit Fils de Dieu au môme titre que le Ghrisl, bien que le Christ 

fut dolé d'une grâce plus abondante ; c'est qu'en effet, même 

parmi les autres saints, l'un peut être rempli d'une grâce plus 

grande que l'autre, et cependant, ils sont Ions au même titre ap

pelés enfants de Dieu. Or, il n'en est pas ainsi. Ce n'est p a s au 

même titre que Moyse et le Christ sont dits fils de Dieu. L ' A p ô 

tre, en effet, distingue le Christ, de Moyse, comme le fils se dis

tingue du serviteur. Moyse, dît-il (dans son Épître aux Hébreux., 

ch. m , v . f>, 6), a été fidèle dans toute la maison de Dieu en 

qualité de serviteur? pour rendre témoignage de ce qu'il avait 

à dire; le Christ a été fidèle comme Fi/s, à la tête de sa pro

pre maison. 11 est donc manifeste que le Christ n'est pas dit Fils 

de Dieu par la grâce d'adoption et au même titre que les autres 

saints » . — II est dit Fils de Dieu à un titre exceptionnel , unique, 

transcendant , qui le sépare de tout l'ordre créé et l'établit d a n s 

la nature môme de Dieu. 

Voilà pour le Fils. 

« Il est également facile d'établir » , en plus du témoignage 

déjà cité dans l'article de la Somme théologique, « par d'autres 

témoignages évidents de la sainte Ecriture, que le Sa in t -Espr i t 

est Dieu » , ainsi que le déclare saint Thomas dans sa Somme 

contre les Gentils, liv. IV, ch. xvn . « L e culte ou le service de 

latrie n'est rendu par les saints qu'au vrai Dieu ; car il est dit 

(dans le Deutèronome, ch. v i , v . i3) : Tu craindras le Seigneur 

ton Dieu et tu ne serviras que Lui seuL Or, les saints se disent 

les serviteurs de l'Espril-Knint. Saint Paul dit, en effet (dans son 

Epitre aux Philippiens, ch. i n , v . 3 ) : Nous sommes la circon

cision, nous qui servons l'Esprit de Dieu. II est vrai, observe 

saint Thomas , que plusieurs textes portent : Nous qui servons 

dans F esprit du Seigneur. Mais , ajoutc-l-il , le texte grec et les 

plus anciens textes latins d i sent : Nous qui servons l'Esprit de 

Dieu ; et il ressort du texte grec qu'il s'açit là du service de latrie 

qui n'est du qu'à Dieu seul. Il est donc vrai que l 'Espri l -Saint 

est le Dieu véritable à qui est du le culte de latrie. — Pareille

ment, de sanctifier les hommes est l'œuvre propre de Dieu. Il est 

dit, en effet (au livre du Lêvitique, ch. x x n , v. çj) : Je suis le 
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Seigneur, Moi qui vous sanctifie. O r , l 'Espri l -Saint sanctifie. 

Saint Paul ne clil-il pas (dans sa première Epîtro au.x Corinthiens, 

ch. vi, v. n ) : Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés* vous 

avez été justifiés an nom de Noire-Seigneur Jésus-Christ et par 

/Esprit de notre Dieu. Il dit aussi (dans la deuxième Épîtrc aux 

Thessaloniciens, ch. n, v. i 3 ) : Dieu vous a choisis comme pré

misses de salut en la sanctification de l'Esprit et en la. foi de la 

vérité. Il faut donc (pie le Saiut-Espri l soit Dieu. — Egalement, 

si la vie naturelle du corps a l'Ame pour principe, la vie de la j u s 

tice pour l'Ame vient de Dieu; cl c'est pourquoi Noire-Seigneur dit 

(en saint J e a n , ch. vi, v. 08) : De même que ma envoyé le Père, 

qui vit, et moi je vis à cause du Père, ainsi celui qui me mange, 

celui-là aussi vivra cl cause de moi. Or, cette vie a l 'Esprit-Sainl 

pour principe. Aussi bien est-il dit par N o t r e - S e i g n e u r , peu 

après (v. (>4) : C'est l'Esprit qui vivifie; et saint Paul dit aussi 

^dans son Épître aux Romains, ch. vin, v. i3) : Si par l'Esprit 

vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. L 'Espr i l -

Saint est donc de nature divine. — De môme, le Christ, pour 

prouver sa divinité aux Ju i f s qui ne pouvaient supporter qu'il se 

dit l'égal de Dieu, affirme qu'il a en Lui le pouvoir de rendre la 

vie : De même, dit-il (en saint J e a n , ch. v. 2 1 ) que le Père 

ressuscite les morts et leur donne la vie, de même aussi le Fils 

donne la vie r) ceux qu'il vent. Or, le pouvoir de rendre la vie 

appartient à TEsprit -Saint . Saint Paul dit, en effet (dans son Epî

tre aux Romains, ch. vin, v. 1 1 ) : Si l'Esprit de Celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a 

ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi fa vie à vos 

corps mortels, à cause de son Esprit qui habite en vous. C'est 

donc bien que l 'Espri l -Saint est de nature divine. — Encore, 

il est certain que la création est le propre de Dieu. Or, la créa

tion appartient a TEsprit -Saint . Il est dit, en effet (au ps . c m , 

v. 3oj : Tu enverras ton Esprit et toutes choses seront créées; 

et (au livre de .lob, ch. x x x i u , v. l\) : L'Esprit de Dieu m'a 

formé. Il est dit aussi de Dieu (au livre de VEcclésiastique ^ 

ch. 1, v. o, d'après la Vulgalc ) : Dieu Va créée (la sagesse) dans 

iEsprit-Saint. L 'Espri t -Saint est donc de nature divine » . 

Un autre texte, fameux entre tous, est celui de saint Paul dans 
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la première Épltrc aux Corinthiens, ch. J I , v. 1 0 , n . « L'Apôtre 

dit, en cet endroit : L'Esprit pénètre tout, même les profondeurs 

de Dieu. Car, //ni d'entre les hommes connaît ce qui se passe 

dans rhomme, si ce n'est resprit de l'homme qui est en Lui? De 

mèmet personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce nest l'Esprit 

de Dieu. Or, comprendre toutes les profondeurs de Dieu n'est 

pas d'une créature. On peut s'en convaincre par eette parole du 

Christ (en saint Mathieu, ch. xi, v. 27) : Personne ne connaît le 

Fils, sire nest le Père: ni le Père, personne ne le connaît, si ce 

n'est le Fils. Donc, l 'Esprit-Saint n'est pas une créature. — On 

aura remarqué d'ailleurs que, dans cette comparaison établie par 

l'Apôtre, l 'Esprit-Saint est à Dieu re que l'esprit de l'homme est a 

l'homme. Or, l'esprit de l'homme est intrinsèque à l 'homme; il 

n'est pas d'une nature étrangère à lui; il est quelque chose de lui. 

Pareillement donc l 'Esprit-Saint ne sera pas d'une nature étran

gère à Dieu. — D'autant que si Ton rapproche ces paroles de 

l'Apôtre d'un autre texte d'Isaïe le prophète, on voit manifeste 

ment que l'Esprit-Saint est Dieu. 11 est dit, en cJfet, au livre d'Isaïe 

(ch. LXIV, v. 4) ' L'œil n'a point vu, 6 Dieu, en dehors de vous, ce 

que vous avez préparé pour ceux qui espèrent en vous. Et r é s o u t 

ces paroles que l'Apôtre cite avant d'ajouter ce que nous avons 

dit, à savoir : que l'Esprit scrute les profondeurs de Dieu. L ' E s 

prit Saint connaît donc ces profondeurs de Dieu qui sont prépa

rées pour ceux qui espèrent en Lui . Mais si, au témoignage 

d'Isaïe (d'après la Vulgatc) , nul n'a vu ces choses, excepté Dieu, 

il s ensuit manifestement que l 'Esprit-Saint est Dieu » . 

« Nous lisons encore (au livre d'Isaïe, ch. vi,, v. 8, 9) : J'en

tendis la voix du Seigneur qui disait : Oui enverra i-je et qui 

ira pour nous ? Et je dis : Me voici, envoyez-moi. Et il dit : 

Va, et dis à ce peuple : Entendes, et vous ne comprendrez point. 

Or, l'apôtre saint Paul (dans les Actes, ch. xxviu , v. 25 , afi) at

tribue ces paroles à l 'Esprit-Saint : Elle est bien vraie, dit l 'Apô

tre aux Jui f s , cette parole que le Saint-Esprit a dite à vos pères 

par le prophète Isaïe : Va vers ce peuple et dis-leur : Vous enten

drez et vous ne comprendrez point. Il est donc manifeste que 

l'Esprit-Saint est Dieu. — Nous voyons aussi par les Ecritures 

que c'est Dieu qui a parlé par les prophètes. II est dit, eu effet, 
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au nom (le Dieu (dans le livre des Nombres, ch. x n , v. 6) : S'il 

y a parmi vous quelque prophète du Seigneur, je me révélerai 

à lui en vision, et je lui parlerai en songe, par mon Esprit. Il 

esl dit aussi (ps . LXXXIV, v. 9. : J'écouterai ce que dira en moi 

le Seigneur Dieu. Or, il esl manifeste que c'esl l'Esprit-Sainl 

qui a parlé par les prophètes. Nous lisons (au livre des Actes* 

ch. I, v. ifi) : Il fallait que s'accomplît le passage de f Ecri

ture qu avait prédit FEsprit-Saint par la bouche de David. El 

le Christ (on saint Marc, ch. xir, v. 3fi) dit : Comment les scri

bes disent-ils que le Christ est fils dp David ? Lui-même^ en 

effet, David a dit en /'Esprit-Saint : le Seigneur a dit à mon 

* Seigneur : Asseges-vous à ma droite. Il est dit encore (deuxième 

Ëphrc de saint Pierre, ch. 1, v. 21 ) : Ce n'est pas par une volonté 

d homme qu une prophétie a jamais été apportée, mais c'est par 

l'inspiration de / Esprit-Saint que les saints hommes de Dieu 

ont parlé. Il résulte donc manifeslement des Ecritures que l 'Es-

pril-Saint est Dieu » . 

Autres textes encore : « Nous voyons par les Ecritures que la 

révélation des mystères est l'œuvre propre de Dieu. Il esl dit, en 

effet (au livre de Daniel, ch. 1 1 , v. 28) \ Il g a un Dieu dans le 

Ciel qui révèle les mystères. Or, la révélation des mystères est 

marquée comme l'œuvre de l 'Esprit-Sainl : Dieu nous Va révélé 

par son Esprit, est-il dit dans la première Epftre aux Corin

thiens, ch. 1 1 , v. 1 0 . II est dit aussi (dans la même Epître , ch. xiv, 

v. 2) : C'est l'Esprit qui parle les mystères. II est donc vrai 

que l 'Esprit-Saint esl Dieu. — Pareillement, le fait d'enseigner 

intérieurement esl l'œuvre propre de Dieu. IJ est dit, en effet, 

de Dieu (ps. x e m , v. 10) : Celui qui enseigne à l'homme la 

science ; et (au livre de Daniel, ch. 1 1 , v. 2 1 ) : C'est Lui qui 

donne la sagesse aux sages et le savoir aux intelligents. Or, il 

esl manifeste que c'est là l'œuvre propre de l 'Espri t -Saint; car 

Noire-Seigneur dit (en saint J e a n . ch. xiv, v. 2(>) : le Paraclet, 

l'Esprit-Saint. Celui que vous enverra le Père en mon nom. 

Celui-là vous enseignera toutes choses. L'Esprit-Sainf esl donc 

de nature divine. — Encore, si l'opération est la même, il faut 

que la nalure le soit auss i . Or, l'opération du Fils et du Saint-

Esprit esl la même. Il est certain, en effet, que le Chrisl parle. 
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rlaus ses saints, suivant ce mol do l'Apôtre Cdans sa deuxième 

Epître aux Corinthiens, ch. XTIT, V . 3) : Cherchez-vous une 

preuve de Celui //ni parle en Moi, le Christ? Et pareillement, 

c'est aussi l'œuvre de l 'Espri t -Saint ; car il est dit (en saint Ma

thieu, ch. x, v. 20) : Ce ne sera pas vous qui parlerez, mais 

VEsprit de votre Père qui parlera en vous. C'est donc une même 

nature qui est clans le Fils et dans l 'Esprit-Saint , et conséquem-

ment flans le Père, puisque nous avons montré que la nature du 

Père et du Fils était la même. — Ajoutez que d'habiter le cœur 

des saints est le propre de Dieu; d'où l'Apôtre dit (deuxième 

Epître aux Corinthiens, ch. vi, v. 16) : Nous sommes un temple 

du Dieu vivant, selon ce que Dieu Lui-même a dit : *F habiterai 

an milieu d'eux. Or, cela même est attribué par saint Paul à 

l 'Espril-Sainl : AI? savez-vous pas, dil-il (dans sa première Épî

tre aux Corinthiens, ch. ni , v. ifi) que vous êtes un temple de 

Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il s'ensuit que 

l'Esprit-Saint est Dieu. — De même, être partout est le propre 

de Dieu, qui a dit (Jérémie , ch. x x m , v. 2^) : Le ciel et la terre, 

je les emplis, Moi. Or, cela convient à l 'Esprit-Saint . Il est dit, 

en effet (au livre de la Sagesse, ch. 1, v. 7) : L'Esprit du Sei

gneur remplit l'univers; et (au p s a u m e c x x x v m , v. 7) : On aller 

pour me dérober à ton Esprit ? on fuir pour échapper à ton re

gard? et (là-même, v. 8) : Si je monte aux deux, tu g es, e t c . . 

Le Seigneur dit aussi à ses disciples (Actes, ch. r, v. 8) : Vous 

recevrez la vertu de FEsprii-Saint qui descendra en vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans tonte la Judée* et 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre; d'où il 

ressort que l 'Esprit-Saint est partout, lui qui habite le cœur des 

hommes en quelque lieu qu'ils se trouvent. II est donc manifeste 

que l'Esprit-Saint est Dieu » . 

« D'ailleurs, l 'Esprit-Saint esl. très expressément désigné comme 

Dieu dans la sainte Écriture. Au livre des Actes (ch. v, v. 3) , 

Pierre dit : Ananie. pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur an 

point que tu mentes au Saint-Esprit? El il ajoute , peu après 

(v. 4) - Ce nest pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

Il est donc vrai que l 'Esprit-Saint est Dieu. — Également, il est 

dit (dans la première Épître aux Corinthiens, ch. x iv ,v . 2) : Celui 
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qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu : 

personne, en effet, ne le comprend : mais c'est l Esprit qui parle 

les mystères ; par où PApôtre donne à entendre que l 'Esprit 

parlait en ceux qui parlaient diverses langues. Et peu après 

(v. 2T), l 'Apôtre ajoute : / / est écrit dans la Loi : c'est par des 

hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je 

parlerai à ce peuple : et même ainsi ils ne m écouteront pas. dit 

le Seigneur (Isaïe , ch. x x v n i , v. T I cl suiv.) . Donc, l 'Esprit-

Saint qui parle les mystères eu diverses lèvres et en diverses 

langues est vraiment Dieu. — Pareillement, l'Apôtre ajoute peu 

après (v. 24s 20) : Si tous prophétisent et qu'il survienne un 

infidèle ou un homme initié, il est convaincu par tous, il est jugé 

par tons, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte 

que. tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que 

Dieu est vraiment au milieu de vous. E t il ressort de ce qu'avait 

dit précédemment saint Paul, que Y Esprit Saint parle les mys

tères, — que la manifestation des pensées secrètes du cœur est 

l'œuvre de PEspri l -Sa int . Or, cela même est le signe par excel

lence de la divinité. Il est dit, en effet (au livre de Jérémie , 

ch. xvn , v. 9, 10) : Le cœur est rusé plus que toute chose, et 

corrompu : qui le connaîtra ? Moi. le Seigneur, qui sonde les 

cœurs et qui éprouve les reins. Aussi bien est-il marqué qu'à ce 

signe, même l'infidèle reconnaîtra la présence de Dieu. Donc, 

l 'Esprit-Saint est Dieu. — Pareillement encore et peu après 

(v. 32 , 3 3 ) , l 'Apôtre dit : Les esprits des prophètes sont soumis 

aux prophètes : car Dieu nest pas un Dieu de désordre mais 

de paix. Or, les grâces de prophétie que PApôtre appelle esprits 

des prophètes, viennent de l 'Esprit-Saint. C'est donc l 'Esprit-

Saint qui distribue ces grâces en telle manière que ce ne soit 

pas le désordre mais la paix. Et donc, quand saint Paul ajoute : 

car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, il signifie 

nettement que l'Esprit-Saint est Dieu. — De plus, il n'y a que Dieu 

qui puisse adopter des créatures en enfants de Dieu; nulle 

créature spirituelle, en effet, n'est dite enfant de Dieu par nature, 

mais seulement par la grâce d'adoption. Et c'est pourquoi PApôtre 

attribue cette oeuvre au Fils de Dieu; Dieu, dit-il (dans son 

Épître aux Galates. ch. iv, v. 4> 5) , a envoyé son Fils pour 
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que noua recevions la filiation d'adoption. Or, I 'Espril-Sainl 

est la cause qui produit l'adoption. Saint Paul dit, en effet (dans 
r 

son Epïtre an.r Romains, ch. vin, v. r5) : Vous avez reçu un 

Esprit d'adoption* en qui nous crions : Abba! Père! Donc, 

PEsprif-Sainl n'est pas une créature, mais Dieu » . 

« Au surplus, si I 'Espril-Sainl n'est pas Dieu, il faut qu'il soit 

une créature. Or, il csl clair qu'il n'est p a s une créature, ni 

corporelle, ni même spirituelle. Aucune créature, en effet, ne 

saurait se répandre dans la créature spirituelle; car le propre 

de la nature n'est pas de pouvoir être participée, mais hicn.plutût 

de participer. L'Espr i l -Sa int , au contraire, est répandu dans le 

cœur des saints, comme participé par eux; nous lisons, en effet, 

que le Christ et môme les Apôtres en o n t é l é remplis . Il s'ensuit 

donc que PEsprit-Saint n'est pas une créature, mais qu'il est 

Dieu » . 

« Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour dire que les œuvres 

dont il est parlé sont attribuées à l 'Esprit-Saint , non pas comme 

à la cause principale, ainsi qu'à Dieu, mais par mode de minis

tère, comme à une créature. Mais ceci est expressément faux, 

comme on le voit par ces paroles de PApoire (dans sa première 

Ëpifre aux Corinthiens, ch. xn , v. fi) : / / // a diversité d'opé

rations, mais c'eut le même Dieu qui opère tout en tous: car, 

ayanténuméré peu après les divers dons de Dieu, il ajoute (v. 1 1 ) : 

Tous ces dons, c'est un seul et même Esprit qui les produit, 

distribuant à chacun comme il /ni platt. Ces paroles , en effet, 

disent expressément (pie le Saint-Esprit est Dieu, tant parce que 

les œuvres qui sont dites appartenir à Dieu sont attribuées à 

PEsprit-Saint , tant parce qu'il est dit qu'il opère ces œuvres au 

gré de sa volonté ». 

« Il est donc manifeste, conclut saint T h o m a s , que PEsprit-

Saint est Dieu » . 

Ce n'était pas seulement Arius qui avait nié celte vérité. Macé-

donius et ses disciples convenaient avec lui sur ce point, bien 

qu'ils admissent une seule et même nature pour le Père et pour 

le Fi ls . Ils essayèrent même de répondre à plusieurs des textes 

que nous venons de citer. Ils voulaient les entendre, comme 

l'observe saint Thomas (Somme contre tes Gentils. Iiv. IV, 
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ch. X V I I I ) , soit rie la divinité commune au Père et. au Fils , et non 

pas d'une Personne divine subsistante , distincte de l'un et de 

l'autre, soit d'une perfection accidentelle causée par Dieu dans 

la créature. 

Et ceci nous ramène à l'article de la Somme, t/téolor/ique que 

nous expliquons eu ce moment. Saint Thomas nous avait signalé 

une première erreur — c'était celle d'Arius — voulant expliquer 

les termes relatifs à certaines processions en Dieu, dans le sens 

d'une production au dehors. Et il suivait de là que, soit le Fils, 

soit l 'Esprit-Sainl , n'étaient pas Dieu, mais les premières et les 

plus excellentes de ses créatures. Nous avons surabondamment 

prouvé, par le témoignage des Écritures, qu'une telle explication 

était fausse. L e Fils et l 'Espril-Saint n'appartiennent pas à 

l'ordre créé. Ils sont véritablement Dieu. Oui; mais tout en 

admettant cela, d'autres hérétiques se sont grossièrement trom

pés dans leur manière d'entendre les processions divines dont il 

est parlé dans l'Ecriture. Eux ne les expliquaient, p a s , comme 

Arius, au sens où l'effet procède de la c a u s e ; « ils les expli

quaient au sens où il est dit qu'une cause procède en son effet, 

selon qu'elle le meut on qu'elle imprime en lui sa ressemblance. 

C'esl ainsi que l'entendait Sabel l ius, disant que Dieu le Père 

était Lui-même appelé Fils, selon qu'il avait pris chair de la 

Vierge » Mar ie ; « et le même Dieu le Père était appelé par lui 

Esprit-Saint , selon qu'il sanctifie la créature raisonnable et la 

meut à la vie » éternelle. « Mais, dit saint Thomas , cette expli

cation est en contradiction avec les paroles de Notre-Seigneur 

disant de Lui -même, en saint J e a n T ch. v (v. 19) : le Fils ne 

peut rien faire de Lui-même* et une foule d'autres qui montrent 

que le Père n'est pas le même que le Fils » . Ici, dans la Somme 

thëoloffique, saint Thomas n'apporte pas ces autres paroles de 

l'Ecriture auxquelles il fait allusion. Et , d'ailleurs, celle qu'il 

cite peut à la rigueur suffire. Nous en citerons pourtant quel

ques-unes, que nous emprunterons, comme précédemment, à la 

Somme, contre les Gentils, liv. IV, ch. v. 

D'abord, pour ce qui concerne le Fi ls . « Le Christ, dans les 

Écritures, n'est pas seulement dit fils de la Vierge ; Il est dit 

aussi Fils de Dieu. Or, il n'est pas possible que quelqu'un soit 
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fils de lui-même. Dès là, en effet, que le fils est engendré par le 

père, et que celui qui engendre donne l'Aire à celui qui est en

gendré, il s'ensuivrait, que le môme donnerait et recevrait tout 

ensemble l'être; ce qui est, absolument impossible. Dieu le Père 

n'est donc pas le même que le Fils, mais autre est le Kîls et 

autre est le Père. — Également, Notre-Seigncur dit (en saint 

J e a n , ch. vi, v. 38) : Je suis descendu du ciel, non pour faire 

ma volonté à moi, mais la volonté de Celui ([ni iria envoyé: et 

(au ch. xvn , v. f>) : Glorifiez-moi, vous. Père, en vous-même : 

desquelles paroles et autres semblables , il ressort que le Fils est 

autre que le Père. — O n dira peut-être, observe saint Thomas , 

dans l'opinion de iSabelIius, que le Christ est dit Fils de Dieu le 

Père seulement en raison de la nature humaine, en ce sens et 

parce que Dieu le Père Lui-même a créé et sanctifié la nature 

humaine qu'il a prise. Il serait donc, Lui-même, en raison de sa 

divinité, Père de Lui-même en raison de l 'humanité; et Ton 

pourrait dire également que Lui-même en raison de l'humanité 

est distinct de Lui-même en raison de la divinité. — Oui, mais il 

suivrait de là que le Christ est dit Fils de Dieu comme les autres 

hommes en raison de la création ou en raison de la sanctifica

tion. Or, nous avons montré que si le Christ est dit Fils de Dieu, 

ce n'est pas au même titre que les autres saints. Donc l'explica

tion qu'on voudrait donner n'est pas acceptable » . 

« Ajoutez que si Ton n'a qu'un individu subsistant , l'attribu

tion au pluriel n'est pas acceptée. Or, le Christ, parlant de Lui 

et de son Père, dit (en saint J e a n , ch. x, v, 3o) : Moi et le Père 

nous sommes un. Donc le Fils n'est pas le même que le Père. 

Pareillement, si le Fils ne se distingue du Père qu'en raison du 

mystère de l'Incarnation, avant l'Incarnation il n'y avait absolu-

ment aucune distinction. Or, nous voyons, par les Ecritures , que 

même avant l'Incarnation, le Fils était distinct du Père. Saint 

Jean dit, en effet (ch. i, v. i ) : Au commencement était le Verbe ; 

et le Verbe était en Dieu: et le Verbe était Dieu. Donc, le Verbe 

qui était en Dieu., chez Dieu (comme porte le texte), se distin

guait de L u i ; et c'est bien, en effet, ce qu'on entend signifier par 

cette formule, savoir qu'un tel est chez un autre. Il est dit aussi 

de la Sagesse engendrée (au livre des Proverbes, ch. v in , v. 3o) : 



QUESTION XXVTT. LA PROCESSION DES PERSONNES DIVINES. 27 

fêtais à l'œuvre auprès de Lui, disposant tontes choses: parole 

qui marque lout ensemble union et distinction. De mémo, il est 

dit (dans le livre d'Osée, ch. i , v . 7) : J'aurai compassion de la 

maison de Jada et je les sauverai dans le Seigneur leur Dieu, 

où Dieu le Père parle des peuples à sauver en Dieu le Fils 

comme en une Personne distincte de Lui et qui csl appelée du 

nom de Dieu. Il est dit aussi (au premier chapitre de la Genèse, 

v. 26) : Faisons Vhomme à notre image et ressemblance, où 

nous vovons expressément inarquées la pluralité et la distinction 

de ceux qui font l 'homme; or les Ecritures nous enseignent que 

l'homme a été créé par Dieu seul. On voit par là que la plura

lité et la distinction entre Dieu le Père el Dieu le Fils étaient 

même avant l'Incarnation du Christ. Il n'est donc pas possible de 

dire que le Père Lui-même soit celui qui est appelé Fils , en raison 

du mystère de l'Incarnation » . 

Quant aux textes par lesquels Sabellius voulait prouver l'unité 

du Père et du Fi ls , ils ne prouvent rien autre que l'unité de 

nature ; et cette unité, nous-mêmes la revendiquerons d'une 

manière absolue . 

Pour ce qui est de la Personne du Saint-Espri t , nous avons 

déjà noté que Macédonius el ses disciples voulaient l'entendre, 

ou bien au sens de la nature divine, ou bien au sens d'une qua

lité accidentelle perfectionnant la créature dans l'ordre de la 

grâce. 

Que ce dernier sens ne soit pas acceptable, saint Thomas le 

prouve {Somme contre les Gentils, liv. I V . c h . xvin) en observant 

0 que les formes accidentelles n'agissent p a s , au sens propre de 

ce mot; c'est plutôt celui en qui elles se trouvent : l'homme sage , 

par exemple, use de sa sagesse à son gré . Or, nous avons vu, par le 

mot de saint Paul (première Epître aux (Corinthiens, c h . x n , v. 1 1 ) , 

que TEsprit -Saint agit au gré de sa volonté. Donc, Il ne doit pas 

être conçu comme une perfection accidentelle subjectée en nos 

âmes. Pareillement, nous savons, par l'Ecriture, que l'Esprit-

Saint est la cause de toutes les perfections qui sont en nous. Saint 
r 

Paul dit, en effet (Epitre aux. Romains, ch. v, v. 5) : L'amour 

de Dieu est répandu dans nos cœurs par V Esprit-Saint qui nous 

a été donné; el (dans la première Épître aux Corinthiens, ch. xn, 
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v. 8) : A l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse : à 

Vautre, une parole de science * selon le même Esprit ; cl ainsi 

des autres. L'Esprit-Sainl ne doit donc pas elre lenu pour une 

perfection accidentelle de l'Ame humaine, puisqu'il est Lui-même 

la cause cle toutes ces perfections » . 

Saint Thomas montre ensuite qu' « il répugne à ce qui est dit 

de l'Esprit-Saint dans la sainte Écriture, que par le nom d'Esprit-

Saint il faille entendre l'essence du Père et du Fi ls , et non pas 

une personne distincte.il est dit, en effet (en saint J e a n , c h . x v , 

v. 26) que l'Esprit-Sainl procède du Père et (au ch. xvi , v. 

qu'il reçoit du Fils . Or, cela ne peut pas s'entendre de l'essence 

divine, l'essence divine ne procédant pas du Père ni ne recevant 

du Fils. Il faut donc dire que l 'Esprit-Saint est une Personne 

qui subsiste. — Également, la sainte Écriture parle manifeste

ment du Saint-Esprit comme d'une personne divine qui subsiste . 

Il est dil en effet (au livre des Actes, ch. x in , v. 2) : Comme ils 

vaquaient an service du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-

Saint leur dit : Séparer-moi Sauf et Barnabe pour l'œuvre à 

laquelle je les ai appelés: et peu après (v. 4) - Envoyés donc par 

le Saint-Esprit, ils s'en allèrent. II est dit aussi (Actes, ch. xv , 

v. 28), dans le message des Apôtres : / / a semblé bon au Saint-

Esprit et à nous de ne vous imposer aucun fardeau, etc. ; choses 

qui ne se diraient pas de l 'Esprit-Saint s'il n'était pas une Per

sonne qui subsiste. Donc l 'Espri l -Saint est bien une Personne 

subsistante. — Pareillement, le Père cl le Fils étant des Person

nes qui subsistent et de nature divine, l 'Esprit-Saint ne serait 

pas connuméré avec eux, s'il n'était Lui-même une Personne qui 

subsiste dans la nature divine. Or, qu'il soit connuméré avec 

eux, on le voit par ces paroles de Notre Seigneur à ses disciples 

(en saint Matthieu, ch. XXVIII, v. 19) : Ailes donc et enseignez 

tontes les nations, les baptisant an nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit; et par ces paroles de l'Apôtre (deuxième Épîlre aux 

Corinthiens, ch. XIII, v. i'ò): Que la grâce de Noire-Seigneur 

Jésus-Christ, et l'amour de Dieu, et la communication du Saint-

Esprit soient avec vous tous ; et par le « fameux » texte de saint 

Jean (première Ëpître, ch. v, v. 7) : / / y en a trois qui rendent 

témoignage dans le ciel: le Père, le Verbe et l'Esprit-Saint : et 

http://distincte.il
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ces trois sont un D'où il ressort manifestement que non seule

ment l 'Esprit-Sainl est une personne subsis tante , comme le Père 

et le Fils , mais qu'il a avec eux la même unité d'essence » . 

Saint Thomas prévoit encore une échappatoire à l'endroit de 

ces textes si décisifs. « Peut-être, obscrvc-t-il , se (rouvera-L-il 

quelqu'un pour dénaturer ces textes, el dire que autre est l 'Es

prit de Dieu et autre l 'Esprit -Sainl; car plusieurs des autorités 

précitées nomment l'Esprit de Dieu, el d'autres l 'Esprit-Sainl . — 

Mais, ajoute le saint Docteur, que l'Esprit de Dieu soit le même 

que l 'Esprit -Sainl , nous en trouvons la preuve manifeste dans 

ces paroles de l'Apotre an.r Corinthiens, première Epilre (ch. n, 

v. 10 ) . où, après avoir dit que Dieu nous a révélé ses mystères 

par l 'Esprit-Saint [notons que le texte, tel que nous le lisons au

jourd'hui, porte par son E s p r i t ; mais il esl remarquable que du 

temps de saint T h o m a s ce texte fût lu comme nous le voyons ici], 

pour confirmer cette parole, il ajoute : car l'Esprit pénètre tout, 

même les profondeurs de Dieu: et il conclut (v. 1 1 ) : pareille

ment^ ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, si ce nesl 

l'Esprit de Dieu. D'où il suit manifestement que l 'Esprit-Saint 

est le même que l'Esprit de Dieu. — L a même vérité se démon

tre » , et sans contestation possible, « par une parole de Nolre-

Scigncur ainsi rapportée par saint Mathieu (ch. x , v. 20) : Ce ne 

sera pas nous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui 

parlera en vous. Or, celle même parole est ainsi rapportée par 

saint Marc (ch. x m , v. n j : Ce n'est pas vous, en effet, qui par

lerez, c'est /.'Esprit-Saint. Voilà donc la preuve manifeste que 

l'Esprit de Dieu n'est pas autre que l 'Esprit-Sainl » . 

Donc, que l 'Esprit-Sainl et le Fils se disent de Dion par mode 

de procession, non pas comme réalités extrinsèques à Dieu et 

produites par Lui au dehors, ainsi que le voulait Ar ius ; ni à 

titre de simples dénominations qui seraient dites de Dieu en rai

son de son action dans le monde, comme le voulait Sabel l ius; 

— mais à litre de réalités subsistantes cl distinctes au sein même 

1 . L'authenticité île ce verset de saint Jcau est aujourd'hui fort contestée. 
Quoi qu'il en soit ilr celte authenticité, il n'est pas douteux que la doctrine 
exprimée1, par ce verset traduit très exactement la pensée de l 'I^lise toile qu'on 
la trouve dans les écrits du Nouveau Testament. 
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de Dieu, tel est, inéluctable, renseignement des divines Ecritu

res déjà esquissé dans l'Ancien Tes lament et formellement ex

primé dans le Nouveau, 

Il s'agit maintenant de scruter cet enseignement à la lumière 

de la raison théologique, cf. d'en saisir , en même temps que la 

vraie portée, les divines harmonies. 

Saint Thomas le va faire dans la suite du corps de l'article 

que nous commentons. 

II observe d'abord qu'« à y bien prendre g a r d e , l'un el l'au

tre » des deux hérétiques précités « a entendu la procession selon 

qu'elle se termine à quelque chose d'extrinsèque ; et c'est pour

quoi ni l'un ni l'autre n'ont reconnu la procession en Dieu L u i -

même » . Or, c'est là une très gross ière erreur. « Toute proces

sion, en effet, se dit en raison d'une certaine action » : nous 

avons déjà noté, en expliquant les termes du présent article, que 

le mot procéder était synonyme des mots aller, aller d'un lieu à 

un autre, s'originer, dériver, émaner ; mais tous ces termes di

sent et supposent une certaine action, l'action de marcher, l'action 

de sortir, de s'avancer, de venir au j o u r ; il est donc manifeste, 

comme le rappelle ici saint T h o m a s , que toute procession se dit 

en raison d'une certaine action. Il suit de là que, suivant les di

vers genres d'action, nous aurons diverses sortes de processions. 

Et précisément, il y a deux grandes sortes d'actions diverses : 

l'action transitive et l'action immanente. L'action transitive est 

définie ici par saint Thomas , « celle qui tend en une matière ex

térieure » ; l'autre est définie par lui, « celle qui demeure dans 

le sujet qui agit » . Si donc, « avec la première action, nous avons 

une procession au dehors, avec la seconde, nous aurons une cer

taine procession au dedans » . 

« Ceci » , ajoute le saint Docteur, allant au plus vif de la ques 

lion et préparant déjà les voies à une solution magnifique, « a p 

paraît surtout dans l'intelligence, dont l'action, savoir : le fait de 

penser, demeure en celui qui pense. Quiconque pense, en effet, par 

cela seul qu'il pense, a quelque chose qui procède au dedans de 

lui-même et qui est la conception de la chose pensée, provenant 

de la faculté qui pense et procédant de la connaissance qu'il a de 

cette chose. C'est cette conception que la parole désigne, el on 
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rappelle, en effet, la parole intérieure, le verbe mental , signifié, 

exprimé par le verbe, par la parole qui est la voix » . — Nous 

n'avons pas à nous étendre ici sur cette production en nous du 

verbe mental lorsque nous faisons acte d'intelligence. Nous au

rons, plus tard, à y revenir longuement, quand nous étudierons, 

dans le traité de l 'âme, le mécanisme de l'opération intellectuelle. 

Qu'il nous suffise, pour le moment, de saisir la vraie portée de 

la doctrine rappelée ici par saint Thomas et dont l'importance est 

si grande qu'elle domine et gouverne toutes nos explications 

théologiques du mystère de la Trinité. 

Nous venons d'entendre saint Thomas émettre cette proposi

tion : « Quiconque pense, par cela seul qu'il pense, a quelque 

chose qui procède au dedans de lui-même et qui est la concep

tion de la chose pensée, provenant de la faculté qui pense et pro 

cédant de la connaissance qu'il a de cette chose » . Quelle est 

bien, dans la pensée du saint Docteur, la portée de cette proposi 

tion? Faut-il l'entendre d'une manière absolue, et saint T h o m a s 

énonce-t-il, dans cette phrase , une loi universelle qui s'applique, 

sans réserve et sans exception, à tout être doué d'intelligence? 

Ou bien n'est-ce qu'une simple remarque, d'une portée d'ailleurs 

très restreinte et qui ne s'applique guère , en fait, du moins s i 

nous en jugeons par la seule raison philosophique, qu'à l'intelli

gence humaine? Telle est la question. Et on en voit tout de suite 

l'importance souveraine. C a r si la proposition de saint Thomas 

n'est que relative et non absolue, il s'ensuit que son application 

à Dieu dans le mystère de la Trinité sera quasi arbitraire. Bien 

plus, elle constituera une sorte d'anomalie; et nous devrons en 

appeler à la foi, pour la justifier. Si au contraire la proposition 

est absolue, elle revêt une force probante telle, que, si nous n'y 

prenions garde , nous pourrions la tenir pour démonstrative. 

Le P. Billot, dans son commentaire de la question xxvn qui 

nous occupe, veut entendre la proposition de saint Thomas au 

sens limité. Il ne s'agirait pas de toute opération intellectuelle, 

mais seulement de notre opération intellectuelle, selon (pie nous 

l'expérimentons au cours de la vie présente. En soi l'opération 

intellectuelle n'entraîne pas la conception ou la production d'un 

verbe intérieur. Cette conception ou production d'un verbe in té* 
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rieur n'est requise que |>our suppléer à l'objet de l'intelligence, 

lorsque cet objet est extérieur ou absent ou inapte à être saisi 

selon la réalité concrète de son être. Mais s'il s'agit d'un objet 

adéquat et présent ou s'unissant par lui-même à l'intelligence, il 

n'est plus besoin de parler d'un verbe produit ou conçu. Et le 

P. Billot cite l'exemple de l'ange qui s'entend lui-même, ou des 

bienheureux qui jouissent de la vision héalih'quc; et, plus encore, 

le fait du Fils et du Saint-Espri t , en Dieu, qui ont l'acte d'intelli

gence et qui cependant ne produisent pas de verbe, puisque le 

Père seul le produit. 

La raison donnée par le P. Billot et les exemples qu'il cite 

avaient déjà frappé plusieurs commentateurs de saint Thomas . Ca-

jétan semble bien, ou à peu près , abonder dans le sens du P. Billot. 

Les théologiens Carmes de Sa lamanque argumentent à peu près 

de même. Gonet, sans limiter autant la proposition de saint 

Thomas , ne croit pas pouvoir l'admettre au sens universel et 

absolu. II l'applique à toute intelligence dans son opération con-

naturcllc, ne faisant d'exception que pour l'intelligence créée, 

dans l'acte de la vision béalifique. L à , en effet, il n'admet pas 

de verbe produit ou dit par la créature, mais il le requiert pour 

l'ange quand il se connaît lui-même. II est d'autres théologiens 

qui ne se posent pas directement la question, soit qu'ils n'aient 

pas pris garde à toute son importance, soit qu'ils aient préféré 

ne pas l'aborder. 

Remarquons tout de suite que les paroles de saint Thomas , à 

les prendre dans leur sens obvie et naturel, si elles partent du 

fait de la connaissance intellectuelle que nous pouvons expéri

menter en nous, semblent bien s'élever à la hauteur d'une for

mule absolue et universelle. Le saint Docteur commence par affir

mer que toute procession ou émanation est liée à une certaine 

action. Puis, notant une double sorte d'action, l'action transitive 

et l'action immanente, il dit, et sans réserve aucune, scmblc-t-il, 

puisque tout à l'heure il va appliquer à Dieu le principe qu'il 

é m e t — c'est même en vue de cette application qu'il émet ce 

principe — , il dit que « si l'action transitive entraîne une pro

cession au dehors, pareillement dans l'action immanente nous 

trouvons une certaine procession au dedans » . Evidemment, 
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cette proposition de saint Thomas est absolue . Rien, du moins, 

ne nous autorise à en limiter ou restreindre la portée, si nous 

nous en tenons au texte do saint T h o m a s . — Le P. Billot, il est 

vrai, nous objecte que, même dans la doctrine du saint Docteur, 

le sens de la proposition doit être limité, puisque, pour saint 

Thomas, l'acte de la faculté sensible est une opération immanente 

et que, cependant, il n'y a pas là de procession au dedans . 

Mais je crois très précisément qu'au lieu de vouloir exclure 

l'opération sensible, c'est en vue de cette opération que saint 

Thomas a rédigé comme il l 'a fait la proposition que nous ve

nons de relire. Saint T h o m a s nous a dit que « dans l'action 

immanente nous trouvons une certaine procession au dedans » . 

Et il ajoute tout de suite après : « On voit cela surtout dans 

l'intelligence, dont l'action, savoir le fait de penser, demeure 

dans l'intelligence qui connaît » . Mais donc ou le voit auss i , 

quoique d'une façon moins parfaite, dans cette autre faculté d'ac

tion immanente qui s'appelle le sens, bien qu'en lui l'action ne 

demeure pas aussi excellemment dans la faculté qui connaît, 

mais se transmet de l'une à l'autre, du sens extérieur au sens 

interne, notamment à l'imagination. 

Et que telle soit la pensée de saint T h o m a s , ce n'est pas une 

simple interprétation de notre p a r t ; nous en trouvons l'expres

sion formelle dans son opuscule Sur la nature du verbe de / 'm-

telligence. 11 établit là une distinction entre le verbe qui est dans 

notre intelligence el le verbe qui est dans notre imagination, ce 

dernier étant appelé verbe « imparfait » par rapport au premier. 

« (Test dans l'intelligence, nous dit-il, que se trouve la raison 

parfaite de verbe. Dans les verbes qui se produisent dans l ' ima

gination, il n'y a pas la raison expresse de verbe. Et , en effet, 

antre est, dans l'imagination, ce d'où est exprimée la similitude, 

cl autre ce en quoi elle se termine. Elle est exprimée par le sens 

et elle se termine dans l'imagination. Mais au dessus de l'intel

ligence il n'y a rien » , il n'y a pas d'autre faculté « où quelque 

chose puisse être exprimé par l'intelligence; et par suite il n'y a 

pas ici à distinguer entre une faculté qui exprime quelque chose 

et une faculté où cette chose est exprimée » ; nous avons ici, au 

sens parfait, l'action immanente dont saint Thomas nous parlait 

De la Trinité. 3 
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loul à l'heure, action qui demeure totalement et s'achève dans la 

faculté qui connaît, sans avoir à se transmettre d'une faculté à 

une autre, ainsi qu'il arrive pour le sens. Auss i bien la manifes

tation du principe émis, (pic « dans l'action immanente se trouve 

une certaine procession » , la manifestation de cette vérité 

éclatc-t-elle « surtout dans l'intelligence dont l'action demeure » 

et s'achève « dans l'intelligence qui connaît » . Mais cela ne veut 

pas dire, comme l'a pensé le P. Billot, que, pour saint Thomas , 

il n'y ail pas une certaine procession intérieure suivant à l'acte 

de la faculté sensible, ainsi que vient de nous le dire expressé

ment saint Thomas lui-même. Seulement, elle est moins parfaite 

que dans l'intelligence; parce que dans l'intelligence elle s'achève 

en la même faculté, tandis que, pour le sens , elle va du sens 

extérieur au sens interne. 

Donc, pour saint T h o m a s , toute action immanente, sans en 

excepter l'action de la faculté sensible, entraîne ou cause une cer

taine procession intérieure. II est très vrai que si l'objet est pré

sent et agit lui-même sur la faculté, comme il arrive pour l'objet 

sensible agissant sur le sens extérieur, ou pour l'ange se con

naissant lui-même et, mieux encore, pour Dieu, la raison et le 

rôle de cette procession intérieure ne seront pas les mêmes que 

pour la faculté dont l'objet est absent, telle que l'imagination ou 

notre intelligence. Dans ce second cas , en effet, le verbe intérieur 

a pour mission de suppléer à l'absence de l'objet et la faculté 

saisit son objet, non p a s comme agissant actuellement sur elle, 

mais comme reproduit ou produit par elle grâce à la similitude 

qu'elle en a et qui Tactuc. Lorsque l'objet est présent au con

traire et agit sur la faculté, celle-ci, en le disant, le perçoit comme 

présent et comme agissant sur elle au moment même où elle le 

perçoit. Mais en le percevant, elle le dit. Et il y a donc toujours, 

même alors, une conception intérieure ou un verbe produit. 

Pour comprendre ceci, rappelons que, dans la doctrine de 

saint Thomas, tout acte de connaissance ou de perception sup

pose formellement ou virtuellement plusieurs éléments. Il y a 

d'abord la faculté de connaître, qui s'appelle le sens ou l'intelli

gence. Cette faculté est un principe vital, en acte d'une certaine 

manière et en tant que principe vital ou faculté de connaître, 
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mais en puissance, du moins dans la créature, par rapport à son 

objet. Pour passer de la puissance de connaître a l'acte de con

naître, il faut que cette faculté soit actuée par son objet; el cela 

veut dire qu'il faut que son objet, ou directement par lui-môme 

si la chose est possible , ou, comme il arrive toujours pour nous 

sur celte terre, par une ressemblance, de lui-même exacte, vienne 

informer la faculté, ne faisant avec elle qu'un seul et même 

principe d'opération, complet, cette fois, et qui pourra agir au 

gré du sujet connaissant. Or, parce que tout être qui agit , agit 

et produit un effet selon qu'il est lui-même en acte, la faculté de 

connaître, étant aeluée ou informée par tel objet ou telle simili

tude, agira cl produira un effet de tous points semblable à l'ob

jet ou à la similitude qui l'acluc. C'est cet effet que nous a p p e 

lons la conception ou le verbe intérieur. II termine l'acte même 

de connaître, au point que cet acte de connaître n'est pas conce

vable saus cette procession intérieure qui le termiue. Et elle ter

mine l'acte de connaître, non pas seulement pour que la faculté 

se repose en elle et sur elle comme sur ce qui lui représente l'ob

jet si l'objet est absent, ainsi qu'il arrive pour l'imagination et 

pour notre intelligence, mais aussi pour cette raison que la fa

culté étant actuée en telle manière par tel objet ou telle simili

t u d e — similitude ou objet qui s'est imprimé en elle, d'où le nom 

d'espèce impresse — il faut que la faculté ainsi mise eu état 

d'agir, si elle agit , produise un effet semblable à ce qu'elle est et 

qui redira sous forme d'expression — d'où le nom d'espèce em

presse donné à ce fruit de la faculté en action — les traits mê

mes de l'objet ou de la similitude qui l'acluc. 

Telle est, à n'en pas douter, la doctrine de saint Thomas qu'il 

donne toujours la même partout où il traite de celte question, 

qu'on trouve admirablement condensée dans son opuscule sur la 

nature du verbe — el qu'il a formulée ici même, dans l'article 

que nous commentons, avec la précision qui caractérise son gé 

nie : « Quiconque pense — le mot français entendre, pris au sens 

où le prenait ftossuet, serait peut-être plus exact pour traduire 

le mol intelliffit — quiconque entend, par cela même qu'il en

tend, fait qu'il procède au dedans de lui quelque chose qui est la 

conception de la chose entendue, provenant de la faculté d'en-
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tendre et procédant de la connaissance qu'on a de cette chose » . 

Celte proposition est émise sans réserve par saint T h o m a s , d'une 

façon absolue, parce qu'en effet, pour le saint Docteur, elle s 'ap

plique à tout acte de connaissance, surtout de connaissance intel

lectuelle, en quelque nature qu'on la suppose et en quelque état 

que se puisse trouver cette nature intellectuelle. 

On voit tout de suite la splendidc conséquence qui va s'en dé

gager pour notre intelligence mise en regard de Dieu. Dieu étant 

au sommet des natures intellectuelles, nous serons bien préparés 

à entendre qu'on puisse vraiment parler de procession intime en 

Lui . Non pas toutefois, comme l'objecte le P. Billot, que notre 

argumentation doive être accusée de tenter témérairement une 

démonstration du mystère. Saint T h o m a s , au moment voulu 

(q. 3 2 , art. i , ad a , , m ) , détruira, d'un mot, la naïve illusion de 

ceux qui en tendraient ainsi sa pensée. Mais cette pensée, du moins, 

gardera toute sa force persuasive et nous n'aurons pas à la désa 

vouer pour l'appliquer au service de la foi. 

Quant au double exemple apporté par le P. Billot, nous ne 

croyons pas non plus qu'il soit en opposition avec le sens uni

versel et absolu (pic nous avons donné au principe de saint 

Thomas. On nous dit que les bienheureux, dans le ciel, produi

sent au degré le plus sublime l'acte d'intelligence, et que, cepen

dant, ils ne produisent pas de verbe interne sous le coup de leur 

vision béalifique. Nous répondons que les bienheureux, dans le 

ciel, s'il s'agit de l'acte même de la vision béatitique, terminent 

leur opération vitale au Verbe même de Dieu, mais à ce Verbe 

dit ou proféré par eux selon le degré de gloire qu'ils possèdent. 

L a faculté du bienheureux, eu effet, perfectionnée et divinisée 

par la lumière de gloire, reçoit en elle l'essence même de Dieu, 

qui joue en quelque façon le rôle d'espèce impresse . Ainsi actuée 

par l'essence divine, et en vertu du principe que tout être agit 

selon qu'il est, la faculté du bienheureux produit l'acte vital, qui 

constitue précisément pour elle la vie éternelle et qui la rend 

participante de la vie intime de Dieu, se terminant, comme l'acte 

vital de Dieu lui-même, au Verbe qui est le Verbe même de 

Dieu. Seulement, et parce qu'elle n'est pas elle-même l'intelli

gence divine, elle ne dira pas ce Verbe de Dieu autant qu'il peut 
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être dit, c'est-à-dire d'une diction infinie; elle le dira d'une dic

tion finie. Et Ton voit en quel sens il peu! être vrai de dire que, 

dans l'acte do vision intuitive pour les bienheureux, il n'y a pas 

de verbe créé, sans qu'il s'ensuive que, dans cel acte, il n'y a 

pas de verbe pour l'intelligence créée. L'intelligence des bienheu

reux, même dans l'acte de vision béatifique, a, ou dit, un verbe, 

non pas un verbe créé, mais le Verbe même de Dieu, qu'elle dit 

comme Dieu, et voilà pourquoi il est écrit que les bienheureux 

entrent dans la jo ie de Dieu, dans la vie de Dieu, avec cette 

réserve qu'au lieu de dire ce Verbe d'une diction infinie comme 

Dieu, clic le dit d'une diction créée et finie. En d'autres ternies, 

et par une suite nécessaire dans renseignement de saint Thomas , 

l'essence divine, qui joue le rôle d'espèce inipresse, p o u r a c l u e r 

l'intelligence du bienheureux et la disposer immédiatement à agir 

ou à produire l'acte vital qui est pour la créature, comme pour 

Dieu, la vie éternelle, joue aussi le rôle d'espèce expresse ou de 

verbe, terminant d'une terminalion infinie et divine cet acte 

vital. Un mot de Jean de saint Thomas (dans son commentaire 

sur le présent article) peut rendre, si on l'entend bien, toute 

notre pensée. Dans l'acte de vision béatifique, le verbe, requis 

dans toute opération intellectuelle, n'est pas s u p p r i m é ; il est 

« suppléé » par le Verbe même de Dieu; exactement comme est 

suppléée par l'essence divine l'espèce impressc qui doit actuer 

l'intelligence \ 

Et une réponse analogue pourra être faite à la difficulté tirée 

du Fils et du Saint-Esprit qui ont, en Dieu, l'acte d'intelligence 

i. Sitarez (Traité de Dieu, ses attributs nèyatijIïv. II, ch. xr) admet pour 

1rs bienheureux, niè.me dans l'acte de vision béatifique, un verbe crée. Nous 
croyons plus conforme h la penser de saint, Thomas l'interprétation que nous 
venons de donner. Elle esl, d'ailleurs, expressément celle de Oaprcolus, le 
prince des thomistes. À la distinction /17 du quatrième livre des Sentences, q..">, 
art. 3, ad peimum Aurcoli (de la nouvelle édition Mahan-fcgucs, t. VII , p. 2 2 8 ) , 
Capréolus pose cette question : Si les bienheureux forment nn verhe? Et il 
repond : « O n tient communément qu'ils n'ont pas d'autre verbe distinct du 
Verbe incréc, en raison de la présence intime du Verbe dans l'intelligence du 
bienheureux, comme ils n'ont pas d'autre espèce intelligible que la divine 
essence : Commnniter tenetur r/nod non hâtent aliud oerbuma Verbn increct/o 
dfstinrtutn, sicut nec iiabenl aliam specie/n inlcltifjibilein quam divinam 
essentiam ». 
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sans que cependant ils profèrent ou disent un verbe. La réponse 

est d'ailleurs expressément formulée par saint T h o m a s lui-même, 

comme nous le verrons à la question 34, art . 2 , ad 4 l , m - L'acte 

d'intelligence appartient au Fils et au Saint-Esprit, au même litre 

que leur appartient l'essence divine qui, en effet, est une nature 

intellectuelle. Or, l'essence divine appartient au Fils comme reçue 

du Père, qui la lui donne précisément en le disant ou en le pro

férant comme son Verbe. De même, elle appartient au Saint-

Esprit comme reçue du Père et du Fils . Il s'ensuit qu'il n'y a 

pas à parler de production d'un verbe pour le Fils et pour le 

Saint-Esprit . L a production du verbe n'est requise qu'une fois et 

non pas trois, attendu qu'il n'y a pas trois actes d'intelligence 

mais un seul. Or, c'est à cause de l'acte d'intelligence que la pro

duction du verbe est requise. Et puisque, dans l'acte d'intelli

gence inhérent à la nature divine, cette condition est remplie 

par la diction qui est l'acte notionnel du Père, il n'y a plus à la 

requérir pour le Fils ou pour l 'Esprit-Saint. Ils auront tous deux 

l'acte d'intelligence sans qu'ils aient à proférer de verbe, puisque 

le Père, dans Tunique acte d'intelligence commun aux trois, le 

profère. L a diction du Père sert pour les trois, s'il est permis de 

s'exprimer ainsi. Et donc le principe émis par saint Thomas 

garde toute sa vérité, puisque réellement, en Dieu, il n'y a pas 

acte d'intelligence sans qu'il y ait verbe produit . Il n'est pas 

nécessaire, pour que ce principe s'applique dans toute sa rigueur, 

que chacune des Personnes divines, qui toutes Irois font acte 

d'intelligence, produise un verbe. II suffit que l'acte d'intelli

gence, qui est commun aux trois Personnes, ne se produise pas 

sans qu'il y ait production ou conception de verbe, ce qui est la 

vérité même du dogme catholique. 

Une autre difficulté, d'ordre moins transcendant, mais de 

nature à impressionner d 'abord, est citée par J e a n de Saint-

Thomas , qui, du reste, y répond excellemment. Elle consiste à 

dire que, même pour nous, il n'y a pas production de verbe à 

chaque acte d'intellection (pie nous faisons. Lorsque , par exem

ple, nous revoyons, par la pensée, des notions ou des proposi

tions déjà acquises, nous n'avons pas conscience de produire à 

nouveau ces notions ou ces propositions par mode de verbe qu'on 
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enfante. Oui; mais le verbe était déjà produit et, même dans 

l'acte nouveau que nous faisons, nous en u s o n s , si tant est 

même que nous ne le reproduisions p a s , pour mieux redire, dans 

une seconde express ion, ce qui était peut-être encore imparfait 

dans la première. Toujours est-il que là encore l'acte d' inlcl lco 

lion ne va pas sans un verbe qui l 'accompagne. 

Il est donc manifeste que le principe émis par saint Thomas est 

un principe qui ne souffre pas d 'exception. Toute action imma

nente entraine une procession int ime, comme l'action transi

tive une procession extérieure. Cette procession est d'autant plus 

parfaite que l'opération est plus excellemment immanente. C'est 

ainsi que, dans le sens où l'opération n'est immanente qu'en sup

posant deux facultés dont l'une transmet à l'autre l'expression qu 1 

se produit, l 'expression ne se terminera pas dans la première fa

culté, mais seulement dans la seconde. Pour l'intelligence, au 

contraire, où la même faculté produit et reçoit l 'expression, nous 

aurons, en vertu de l'acte d'intellection, une procession intime 

se terminant dans la faculté menu» qui produit l'acte d'intellee-

tion et causée par cette faculté au moment où elle voit et saisit 

son objet. Toute intelligence, en vertu de sa nature, sera apte à 

produire cette expression intime par laquelle elle se dira d'abord 

et pourra dire ensuite à d'autres l'objet qu'elle connaît. Si l'ob

jet n'existe p a s , dans sa réalité propre, à l'état d'objet intellec

tuel, et qu'il n'ait pu s'unir à l'intelligence que grâce à un pro 

cédé préalable d'abstraction, l'intelligence ne le verra que dans 

cette expression intime qu'elle s'en forme, de telle sorte qu'ici, 

logiquement, la connaissance suivra à l'expression ; sans toutefois 

que l'expression soit antérieure à l'acte de connaître, considéré 

« dans sa racine » , comme l'enseigne saint Thomas dans son 

opuscule De la nature du verbe intellectuel : et nous entendons 

par ce mot l'intelligence e l le-même actuée ou informée par la 

similitude de l'objet jouant le rôle d'espèce impresse. L'expres

sion, en effet, suit à l'intelligence ainsi considérée, et qui es l , 

ainsi actuée, le principe suffisant de l'acte de connaître. Mais 

comme cet acte de connaître ne peut être parfait ou achevé que 

lorsqu'il se termine à l'objet posé devant la faculté qui connaît, et 

que, d'autre part , dans l'hypothèse où nous sommes, l'objet n'est 
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ainsi posé devant la fami té quo lorsque colle-ci se l'est exprimé, 

il s'ensuit qu'à ce titre l'expression inlime, ou le verbe dans lequel 

la faculté voit l'objet, précède la connaissance qu'elle a de cet ob

jet . Par où l'on voit que, dans ce cas, l'acte de connaissance est 

incompréhensible sans la production du verbe. 

Que si l'objet existe, dans sa réalité propre, à l'étal d'objet n-

tellectucl, indépendamment de la faculté de connaître, l'intelligence 

actuée par cet objet ou p a r s a similitude qui joueront Je rôle d'es

pèce impresse, pourra atteindre directement cet objet et l'atteindra, 

en effet, tel qu'il est en lui-même. Elle n'aura pas à attendre, pour le 

connaître, que l'objet soit posé devant elle par l'expression qu'elle 

s'en formerait elle-même. L'objet est posé devant elle et existe à 

l'étal d'objet intellectuel indépendamment de l'action de l'intelli

gence informée par cet objet ou par sa similitude. Auss i bien est-ce à 

cet objet directement que l'intelligence est conduite par l'espèce 

impresse qui l'acluc. Elle est conduite à lui et c'est à lui que se ter

mine son acte de connaître. Elle le connaît, elle le voit directement, 

en lui-même, dans son être à lui. Le verbe ou l'expression intime 

n'est donc pas nécessaire ici pour que la connaissance se produise. 

C'est plutôt, au contraire, de cette connaissance qu'il procède. 

L'intelligence voyant l'objet par l'espèce impresse qui Pactue — 

car l'acte d'intellection consiste précisément à atteindre l'objet par 

le secours de l'espèce impresse informant l'intelligence et la con

duisant directement à son objet ou en lui-même, s'il existe à l'état 

intellectuel, ou dans le verbe qui le pose devant l'intelligence — 

conçoit au dedans d 'e l le -même el dit ou exprime cet objet 

qu'elle voit. Ceci est la seconde acception du verbe et la plus 

parfaite et celle qui le constitue par excellence dans son être 

même de verbe. Car le verbe est essentiellement une express ion, 

l'expression formée par l'intelligence, actuée par l'espèce im

presse ou l'objet qui en joue le rôle, et conduite par cette espèce 

à la connaissance ou à la vision de l'objet, quand elle voit ainsi 

et qtiand elle connaît cet objet. Ceci est l'acte par excellence de 

l'intelligence, sa prérogative essentielle qui doit nécessairement 

se retrouver en toute intelligence. Du fait même qu'elle est in

telligence, quand elle voit ou saisit son objet, .elle le dit ou l'ex

prime, et c'est cette diction ou celte expression qui constitue 
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la conception ou la génération du verbe. Tel est le sens profond 

du mot de saint T h o m a s : « Quiconque fait acte d'intelligence, 

par cela môme qu'il fait acte d'intelligence, procède au dedans 

de lui quelque chose qui est la conception de la chose connue, 

provenant de la faculté intellective et procédant de la connais

sance qu'il a de celte chose » . Ceci n'est pas le fait de telle ou 

telle intelligence, de l'intelligence humaine par exemple qui 

procède par voie d 'abstract ion; c'est le propre de toute intelli

gence. Toute intelligence, quelle qu'elle soit, par cela seul qu'elle 

est une nature intellectuelle, quand elle connaît un objet, dit un 

verbe qui est l 'expression exacte de cet objet, selon qu'elle est 

informée par lui et qu'elle le v o i t 1 . 

Nous avons précisé le sens du principe émis par saint Tho

mas . 11 ne nous reste plus qu'à en voir l'application ou les con

séquences dans la question qui nous occupe et qui est celle des 

processions divines. Voici comment saint T h o m a s lui-même fait 

cette application et déduit ces conséquences. 

« Dieu étant, au dessus de tout, ce qui est dit de Dieu ne devra 

pas s'entendre à la manière des créatures infimes qui sont les 

i . Jean de saint Thomas (dans son commentaire sur cet article, et dans son 
Cours de Philosophie, 3« partie de la philosophie naturelle, q. 1 1 , art. 2 ) admet, 
lui aussi , la r igueur et l'universalité du principe de saint Thomas , sauf peut-
éfre quand il s'agît de l'intelligence des bienheureux, dans l'acte même de la 
vision beatifique. Mais il explique la nécessité de ce principe, uniquement en 
raison de l'objet ; ce ne serait pas en raison de l'action immanente considérée 
comme action : d'après lui, en effet, l'action immanente ne serait pas dans la ca
tégorie art ion, mais dans le prédicament qnalitè. Le texte de saint Thomas ne 
se prAte pas à cette explication ; et c'est bien aussi , comme l'a remarqué juste
ment Suarcz(7Vf/ ité de Dieu f des attributs négatifs, liv. II, ch. xi-xm)» en rai
son de son caractère d'action, que l'action immanente entraîne la production 
intime d'un quelque chose qui est le terme de, cette action — (rftpréolus (dist. 27 , 
q. 2) exige la production d'un verbe dans toute opération intellectuelle, sans en 
excepter la vision beatifique (ad 8m Durandi; ad 10»» et ad 1 .*'»); et s'il 
paraît appuyer surtout du côte rie l'objet pour expliquer cette nécessité, il en
tend bien aussi en appeler au caractère d'action immanente, comme on le voit 
manifestement par s a lumineuse réponse au 3« argument de Durand contre la 
i | p conclusion de la distinction 27 , i*»' livre des Sentences; de la nouvelle édi
tion Paban-Pègues , t. II, p. 2 5 7 . — Nous avons expliqué, plus haut, comment, 
bien qu'il n'y eût pas production ou formation d'un verbe crée, distinct du 
Verbe de Dieu, dans la vision des bienheureux, leur opération intellectuelle se 
terminait au Verbe incréé, dont le rdle était de suppléer le verbe créé, comme 
l'essence divine supplée l'espèce impresse. 
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corps; nous le devrons entendre » à la ressemblance ou « d'après 

la similitude des créatures supérieures qui sont les substances 

intellectuelles. Et encore, même ici, la similitude que nous en 

tirerons ne saurait égaler la représentation des choses divines. 

Par conséquent, lorsqu'il est parlé de procession pour Dieu, nous 

ne devons pas l'entendre selon qu'elle se trouve dans les êtres 

corporels, soit qu'il s'agisse de mouvement local » et comme, 

par exemple, quand on va d'un lieu à un autre, « soit, qu'il 

s'agisse de l'action d'une cause produisant un effet extérieur, 

selon que la chaleur, par exemple , passe du corps chaud en 

celui qui est chauffé; mais selon l'émanation intellectuelle et 

comme le verbe de l'intelligence procède de celui qui le dit, de

meurant en lui. (Test ainsi que la foi catholique établit la proces

sion en Dieu » . 

Celle affirmation et cette application du principe émis par lui, 

que saint Thomas vient de faire ici d'une manière rapide et suc

cincte, se retrouve, développée et expliquée, eu un chapitre fa

meux, écrit par le saint Docteur au quatrième livre de sa Somme 

contre les Gentils, et qui est une des plus magnifiques pages dic

tées par son génie. II a pour litre : Comment se doit entendre la 

génération en Dieu et ce qui est dit du Fils de Dieu dans les 

Ecritures. Le voici dans sa surnaturelle beauté. 

Le saint Docteur avait cité, en son chapitre x, quelques-unes 

des raisons apportées par les hérétiques pour infirmer ce que la 

foi nous enseigne de la procession du Fils en Dieu. II conclut ce 

chapitre en disant : « Telles sont les raisons et d'autres sembla

bles, à l'aide desquelles ceux qui veulent mesurer les mystères 

divins à leur raison propre s'efforcent de combattre la généra

tion divine. Mais parce que la vérité en elle-même est forle et 

n'est ébranlée par aucune attaque, il faut nous appliquer à mon

trer que la vérité de la foi ne peut pas être mise en échec par la 

raison » . Puis, et c'est ici que s'ouvre son chapitre xi, il ajoute : 

« Nous devons débuter dans notre tâche par ce principe, que 

selon la diversité des natures, se trouve dans les choses un mode 

divers d'émanation, et que plus une nature est élevée, plus ce 

qui émane d'elle est intime. 

« Or, parmi tous les êtres qui sont, les corps occupent la der-
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nière pince; et en eux il n'y a pas d'émanation possible autre

ment que par l'action de l'un sur l'autre. C'est ainsi que du feu 

s'engendre le feu, tandis qu'un corps étranger est altéré par le 

feu cl parvient à l'état et à la nature de ce dernier » . L a chaleur 

est une qualité sensible qui affecte le corps chaud, et d'un pre

mier corps chaud ne peut venir un autre corps chaud, qu'autant 

que le premier agit, par sa chaleur, sur le corps qui ne l'est pas 

et l'amène à participer la même qualité qui est en lui. 

« Au dessus des corps inanimés, viennent immédiatement les 

plantes. En elles, déjà , l'émanation procède de l'intérieur, en ce 

sens que la sève qui est au dedans de la plante se change en 

semence et cette semence confiée à la terre devient plante. Ici, 

donc, nous trouvons le premier degré de la vie. On appelle 

vivants, en effet, les êtres qui se poussent eux-mêmes à l'action; 

quant aux êtres qui ne peuvent être mus que du dehors, ils sont 

entièrement privés de vie. Et dans les plantes précisément nous 

trouvons ce signe ou cet indice de vie, que ce qui est en elles 

meut une certaine forme » ; de la sève, en effet, qui est en elles, 

vient la semence ou le germe qui ensuite se développera sous 

forme de plante. « Pourtant » , et si on y prend g a r d e , on voit 

que « la vie de la plante est imparfai le . C'est qu'en effet l'émana

tion, chez elles, si elle procède de l'intérieur, cependant fait que 

ce qui émane, sortant peu à peu de l'intérieur, se trouve finale

ment tout à fait extrinsèque; c'est ainsi que la sève de l'arbre, 

d'abord, sortant de l'arbre, devient fleur, et ensuite fruit déta

ché de l'écorce, mais relié à l 'arbre; quand enfin le fruit est mur, 

il se sépare entièrement de l'arbre et, tombant en terre, p a r l a 

vertu de la semence produit une autre plante. Et même, si on 

considère la chose attentivement, il n'est pas jusqu'au premier 

principe de cette émanation qui ne vienne du dehors . La sève, 

en effet, qui est intrinsèque à l'arbre, a été puisée, par les raci

nes, dans la terre d'où la plante lire ce qui la nourrit » . Ce pre

mier degré de vie, qui s'accuse comme degré de vie par l'émana

tion produite grâce à l'activité intérieure de la plante, est donc 

imparfait à un double titre : qu'il se termine définitivement au 

dehors; et que même dans son principe il dépend aussi de l'exté

rieur. 
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« Au delà de in vie de In plante, se irouve un degré de vie 

plus élevé. C'est relui qui repose sur IVmie scnsiiive, dont l'éma

nation propre a bien son principe au dehors, mais s'achève à 

l'intérieur; et plus l'émanation devient parfaite, plus elle pénètre 

dans l'intime. Ici, en effet, le sensible extérieur imprime sa forme 

dans les sens externes, d'où elle va jusqu'à l'imagination pour 

aboutir au réservoir de la mémoire. Mais à chaque étape de cette 

émanation, le principe et le terme appartiennent à des réalités 

diverses; car il n'est aucune puissance scnsiiive qui se replie ou 

se réfléchisse sur elle-même » . L e fruit conçu par le sens externe 

sous l'actualion de l'objet extérieur ne reste pas dans ce sens ex

terne ; il est transmis à l'imagination ou à la mémoire, après 

avoir passé par le sens central ou commun. C'est bien, sans 

doute, le sens externe qui perçoit la forme extérieure de l'objet 

sensible, la couleur, le son, l'odeur, la saveur, les qualités tan

gibles, mais il ne garde pas eu lui cette perception ; il la trans

met : au sens central, pour que celui-ci en prenne conscience; à 

l'imagination, pour qu'elle la conserve et la combine en des for

mes nouvelles; cl l'opération sensible ne s'achève qu'à l'aide de 

multiples facultés, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus tard 

dans le traité de l'àme humaine. — « Nous avons donc ici » , 

dans l'animal, « un degré de vie d'autant plus élevé au dessus 

de la vie des plantes, que l'opération de ce degré de vie est da 

vantage contenue dans l'intime du sujet. Ce n'est pourtant p a s 

une vie entièrement parfaite, puisque l'émanation se fait toujours 

de l'un dans l'autre » . 

« Le degré suprême et parfait de la vie sera donc celui qui se 

dit en raison de l'intelligence. L'intelligence, en effet, se replie 

sur elle-même et peut se saisir elle-même. Mais , ici encore, dans 

celte vie intellectuelle, nous trouvons des degrés divers. — L'in

telligence humaine, en effet, bien qu'elle puisse se connaître elle-

même, tire cependant du dehors le premier élément de sa con

naissance; cVst qu'en effet, il n'est pas d'acte d'intelligence sans 

image » venue des sens, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus 

tard. — « Plus parfaite sera donc la vie intellectuelle clans l'ange, 

en qui l'intelligence, pour se connaître, ne procède pas d'un 

quelque chose d'extérieur; l'ange, en effet, se connaît par sa 
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propre substance. Pourtant, la vie des anges n'atteint pas encore 

le dernier degré de perfection ; car, si » le fruit de leur acte vi

tal, le terme de leur intelleclion, ce (pie saint Thomas appelle 

ici Vintcnfio intellecla et qui est exactement l'expression de leur 

connaissance, Ja chose connue en tant (pie connue, ce que con

tient et redit le verbe intérieur, si cela, « l'expression de l'intel

ligence, est. en eux totalement, intrinsèque, cependant cette ex

pression de l'intelligence n'est pas leur substance ; c'est qu'eu 

effet, dans l 'ange, l'être et l'entendre ne sont pas une même 

chose » , selon que nous aurons à l'expliquer plus tard dans le 

traité des Anges ."— « Et donc la dernière perfection de la vie 

convient к Dieu, en qui l'entendre n'est pas une chose et l'être 

une autre » , ainsi que nous l'avons montré dans le traité de Dieu, 

q. i4 } art . l\\ « d'où il suit qu'il faut que l'expression de l'intel

ligence ou Yinfentio intellecta soit l'essence divine elle-même. 

Et j 'appel le — explique saint T h o m a s — intentinnem intellec-

tam ce (pie l'intelligence conçoit en elle-même de la chose qu'elle 

connaît : laquelle » expression de l'intelligence « n'est, eu nous, 

ni la chose même que nous connaissons, ni la substance do l'in

telligence, mais une certaine similitude conçue, par l'intelligence, 

de la chose qu'elle connaît et (pie la parole extérieure signifie; 

aussi bien celte infeniin » ou cette expression « est-elle appelée 

verbe intérieur, signifié par le verbe extérieur » . On le voit, P /« -

ientio intellecta dont parle ici saint Thomas est bien l'expression 

intérieure due à l'acte d'intelligence portant sur son objet. C'est 

le fruit naturel de cet acte que saint Thomas n'en sépare jamais , 

non рая même quand il s 'agit de l 'ange se connaissant lui-même 

par lui-même, pas plus qu'il ne l'en sépare quand il s 'agit de 

Dieu, puisqu'au contraire c'est en Dieu qu'il va trouver en son 

état le plus parfait ce fruit de l'acte \ ital par excellence qui est 

l'acte de l'intelligence. Et cela ne con/irme-l-il pas que, pour 

saint Thomas , la production du verbe ou de l'expression inté

rieure est quelque chose d'absolument essentiel à l'acte d'intelli

gence, inhérent a cet acle, non pas seulement pour des raisons 

tirées du coté de l'objet, mais en raison de cet acle lui-même, 

qui, étant, par excellence, un acte de vie, ne peut pas ne pas por

ter un fruit de vie ? 
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Mais continuons le splendide exposé du saint Docteur. Il vient 

de nous dire que Yinlenlio ou l'expression intérieure dont nous 

venons de parler n'est pas , en nous, la chose même que nous 

connaissons. « A u s s i bien, ajouto-l-il, esl-ce autre chose d'enten

dre l'objet, et autre chose d'entendre l'expression que nous en 

avons au dedans de nous ; car ceci est le fait de l'intelligence ré

fléchissant sur son œuvre » , tandis que c'est par une opération 

directe que l'intelligence saisit l'objet et en produit l 'expression. 

« Et c'est pourquoi, autres sont les sciences des choses et autres 

les sciences des expressions de l'intelligence » ; les premières 

sont les diverses sciences objectives ; les secondes, les sciences 

plutôt subjectives qui ont trait à la logique. Remarquons , en pas 

sant, cette réflexion de saint Thomas . Elle jette un j o u r très vif 

sur l'erreur initiale du criticisme kantien. — « Or, poursuit no

tre saint Docteur, que Vinientio intellecta, l'expression de l'intel

ligence, ne soit pas.-en nous, l'intelligence elle-même, on le voit 

par ceci, que l'être de cette expression de l'intelligence est ren

fermé dans cette intelligence elle-même, ce qui n'est pas vrai de 

l'être de notre intelligence, car son être n'est pas son entendre » ; 

notre intelligence, en effet, n'entend pas toujours et cependant 

elle est, même quand elle n'entend p a s ; donc son être n'est pas 

la même chose que son entendre. L'expression, au contraire, de 

l'intelligence est inséparable de son acte; son être est essentiel

lement uni à ce dernier ; il n'y a d'inteniio intellecta ou d'expres

sion de l'intelligence que lorsque l'intelligence entend ou exprime 

en effet. Il est donc bien manifeste que notre intelligence n'est 

pas son expression. 

(f En Dieu, au contraire, l'être et l'entendre sont tout un » , 

nous venons de le rappeler. « Et par conséquent, en Lui , Vin* 

tentio intellecta ou l'expression de l'intelligence sera cette intel

ligence elle-même. Et. parce que, en Lui, l'intelligence est la 

chose connue, car c'est en se connaissant Lui-même qu'il con

naît lotîtes choses, ainsi qu'il a été dit (q. i4.. art. 5) , il s'ensuit 

qu'en Dieu se connaissant Lui-même, c'est une même chose que 

l'intelligence et la chose connue et l'expression de l'intelligence » . 

« Ces notions une fois précisées, nous pouvons, déclare saint 

Thomas, nous faire quelque idée de la manière dont il faut 
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entendre la génération en Dieu. — I l est manifeste, en effet, que 

nous ne pouvons pas entendre la génération divine au sens où 

la génération se trouve parmi les êtres inanimés, parmi lesquels 

l'être producteur imprime sa forme spécifique en une matière 

extérieure. Il faut, en effet, selon renseignement de la foi, que 

le Fils engendré par Dieu ail vraiment la nature divine et soit 

véritablement Dieu; or, la nature divine n'est pas une forme 

inhérente à la matière, ni Dieu n'est un être composé de ma

tière » , ainsi qu'il a été prouvé (q. 3) . — « Pareillement, la géné

ration divine ne peut pas être entendue à la manière dont on 

prend la génération qui est dans les plantes et aussi dans les 

animaux qui communiquent avec les plantes quant aux fonctions 

de la vie nutritive et générative. Dans cette génération, en effet, 

quelque chose qui était dans la piaule ou dans l'animal se détache 

du sujet, pour la production d'un être spécifiquement semblable, 

mais qui, au terme de la génération, se trouve totalement en 

dehors de celui qui l 'engendre. Or, Dieu étant indivisible, rien 

ne saurait se détacher de Lui ; et, de même, le Fils engendré par 

Dieu n'est pas hors du Père qui l 'engendre; II demeure en Lui, 

comme il ressort des textes cités plus haut. Ce n'est p a s , non 

plus, scion le mode d'émanation existant dans l'âme sensitive 

que nous pouvons entendre la génération qui est en Dieu. Dieu, 

en effet, ne reçoit pas du dehors pour communiquer ensuite à un 

autre; car il s'ensuivrait qu'il n'est plus le premier agent. Il y 

a encore que les opérations de l'âme sensitive ne se complètent 

qu'à l'aide d'organes corpore ls ; et Dieu n'a p a s de corps. II 

demeure donc que la génération divine se doit entendre selon 

l'émanation intellectuelle » . 

« Or, voici comment cette vérité peut être mise en lumière » . 

« 11 résulte manifestement de ce qui a été montré plus haut 

(saint Thomas renvoie ici au premier livre de la Somme contre 

les Gentils; la référence de la Somme théolor/ir/ue est q. i4 , 

art. 2) que Dieu se connaît Lui-même. Or, toute chose connue 

doit être, en tant que connue, dans le sujet qui connaît; con

naître ou entendre signifie, en effet, la saisie, par l'intelligence, 

de la chose connue » ; connaître un objet, c'est le saisir par notre 

faculté de connaître; « et de là vient que même notre intelli* 
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gcnce, quand elle se connaît elle-même, esl en elle-même, non 

pas seulement comme identique à elle-même par son essence, 

mais aussi comme saisie par elle-même dans son acte de con

naître » . Remarquons celte doctrine de saint Thomas , qu'il for

mule sans réserve, d'une façon absolue. Pour lui, tout acte de 

connaissance, suri oui de connaissance intellectuelle, entraîne 

nécessairement l'existence, au dedans du sujet qui connaît, de 

la chose connue, el l'existence de celte chose à Y état de chose 

connue. Donc, l'acte de connaissance ne consiste pas dans la 

simple actuation formelle du sujet par la similitude de l'objet ou 

par cet objet lui-même quand il peut s'unir immédiatement à la 

faculté, ni même dans la simple terminatiou de la faculté, ainsi 

aeluée formellement, à l'objet réel qui l'aclue; cet acle entraîne 

encore l'existence de la chose connue, dans le sujet qui connaît, 

non pas seulement comme principe de connaissance informant 

ou actuant la faculté de connaître et la mettant à même de pro

duire son acte de connaissance, mais à titre de chose connue. 

Or, la chose connue, à titre de chose connue, est manifestement 

le produit ou i'fl 'inre de l'intelligence qui connaît. C'est le verbe 

ou l'expression dont nous avons eu l'occasion de parler el que 

nous allons retrouver ici avec saint T h o m a s ; car c'est le pivot 

de toute l'explication donnée p a r l e saint Docteur. « Toute chose 

connue doil être, en tant que chose connue, dans le sujet qui 

connaît. Il faudra donc » , puisque Dieu se connaît Lui-même, 

« qu'il soit en Lui-même comme l'objet connu esl dans le sujet 

qui connaît. Or, la chose connue ou entendue, dans l'intelligence 

qui entend, c'est l'expression de l'intelligence, Vintentio intel-

iectu el le verbe » . Voilà donc formellement el expressément 

déclaré par saint Thomas le point précis de doctrine qu'il était 

si important de bien entendre. Il en conclut, ce qui esl l'objet 

même de son étude : « Il y a donc en Dieu se connaissant Lu i -

même un Verbe de Dieu qui est comme le Dieu connu, de même 

que le verbe de la pierre dans l'intelligence esl la pierre c o n n u e » . 

Le verbe — nous y ins i s tons— c'est donc l'objet connu, existant 

dans le sujet qui connaît, cl, par suite, redisons-le encore, il ne 

saurait y avoir jamais d'acte de connaissance intellectuelle sans 

verbe produit, pas plus qu'il ne peut y avoir d'acte de connais-
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sance intellectuelle sans que l'objet connu soit, a titre d'objet 

connu, dans le sujet qui connaît. Et, sans doute, le simple fait 

.de connaître ou d'entendre ne dit pas , de soi, la production et 

l'existence intime de ce verbe intérieur, ne marquant que le 

rapport du sujet qui connaît à la chose connue, edmme le déclare 

saint Thomas et comme nous le verrons à la question 34, art . i , 

ad 3 u m . Mais conclure de là que, pour le saint Docteur, il peut y 

avoir acte d'intelligence sans qu'il y ait verbe produit , en d'au

tres termes, sans que la chose connue soit, à titre de chose con

nue, dans le sujet qui connaît, c'est confondre la simple distinc

tion des termes absolus et des termes relatifs avec l'exclusion de 

ce que saint Thomas exige au contraire partout et toujours 

comme fruit nécessaire et inséparable de l'acte d'intelligence. 

o En Dieu se connaissant Lui-même, il y a donc » , produit 

par Dieu qui se connaît, « un Verbe qui est comme un Dieu 

connu., de même que dans l'intelligence » qui connaît une pierre, 

« il y a » un verbe, « le verbe de la pierre, qui est la pierre 

connue » en tant que connue. « C'est pour cela qu'il est dit (en 

saint J e a n , ch. i, v. i j : le Verbe était en Dieu, chez Dieu. Mais 

parce que l'intelligence divine ne passe pas de la puissance à 

l'acte, étant toujours en acte, ainsi qu'il a été montré plus haut 

(cf. q. i4? art. 1-4)? il faut de toute nécessité que Dieu se soit 

toujours connu Lui-même. Or, nous venons de le dire, par cela 

même qu'il se connaît, il faut que son Verbe soit en Lui . II est 

donc nécessaire que le Verbe de Dieu ait toujours existé en Dieu. 

Le Verbe de Dieu lui est donc coéternel et il ne lui est pas venu 

dans le temps comme arrive dans le temps à notre intelligence le 

verbe conçu au dedans d'elle et qui est son expression de la 

chose qu'elle connaît. Aussi bien est-ce pour cela qu'il est dit 

(toujours en saint J e a n , ch. i, v. r) : Au commencement était le 

Verbe. D'autre part , et parce que l'intelligence divine non seule

ment est toujours c i acte, mais est l'acte pur lui-même, ainsi 

qu'il a été démontré (q. i4> art . 4)? il faut que la substance de 

l'intelligence divine soit son entendre même, c'est-à-dire son acte 

ou son opération. Mais l'être du verbe conçu intérieurement ou 

de la chose exprimée par l'intelligence, c'est précisément le fait 

d'être la chose entendue ou exprimée, en tant que telle. Donc, 

De la Trinité. 4 
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l'être du Verbe divin et de l'intelligence divine et, par suite, de 

Dieu Lui-même, qui est son intelligence, sera le même. Et , par 

ailleurs, l'être de Dieu s'identifie à son essence ou sa nature qui, 

elle-même, s'identifie avec Dieu, nous l'avons montré 3, 

art . Il s'ensuit que le Verbe de Dieu est l'être même divin 

et son essence et le vrai Dieu Lui-même » . 

« Il n'en va pas ainsi du verbe de l'intelligence humaine. Lors 

que, en effet, noire intelligence se connaît, autre est l'être de 

l'intelligence et autre son entendre ou son acte de connaître; car 

la substance de l'intelligence était en puissance à entendre avant 

qu'elle n'entende en fait. Il s'ensuit que autre est l'être de l'ex

pression, par l'intelligence, de la chose entendue, et autre celui 

de l'intelligence elle-même, puisque l'être de cette expression est 

le fait d'être exprimée ou entendue » ; le fait d'être entendu ou 

exprimé, correspondant au fait d'exprimer ou d'entendre, si le 

fait d'exprimer ou d'entendre n'est pas le même que le fait d'être 

l'intelligence, lë fait d'être exprimé ou entendu ne le sera pas 

davantage. « Il s'ensuit que dans l'homme qui se connaît lui-

même, le verbe conçu à l'intérieur » , ci qui est l'homme en tant 

que connu, « n'est pas l'homme véritable ayant l'être réel de 

l'homme selon qu'il existe dans la nature, mais seulement l'homme 

connu, c'est-à-dire une certaine similitude de l'homme véritable 

saisie ou tenue par l'intelligence » . 

« Le Verbe de Dieu, au contraire, par cela même qu'il est le 

Dieu connu, est véritablement Dieu, ayant au sens naturel et 

réel l'être divin, à cause que l'être naturel de Dieu n'est pas 

autre que son entendre, ainsi qu'il a été dit. Et voilà pourquoi il 

est dit ("en saint Jean , ch. i, v . i ) : le Verbe était Dieu: laquelle 

expression, dès là qu'elle est dite d'une manière absolue, mon

tre que le Verbe de Dieu doit être tenu pour véritablement Dieu. 

Le verbe de l'homme, en effet, ne pourrait pas être dit purement 

et simplement homme, mais homme à un certain titre, c'est-à-dire 

homme connu » ou homme selon qu'il existe dans l'intelligence 

qui le perçoit. Aussi bien, cette proposition serait fausse : le verbe 

est homme; tandis que celte autre pourrait être vraie : le verbe 

est l'homme connu. Lors donc qu'il est dit : le Verbe était Dieu, 

cela nous montre que le Verbe divin n'est pas seulement la 
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chose exprimée par l'intelligence comme noire verbe, mais aussi 

la chose existant et subsistant en nature ; car Dieu, au sens vrai, 

est chose subsistante, étant par excellence l'être qui est par soi » . 

« Et si nous disons que la nature de Dieu est dans le Verbe, 

ce n'est pas qu'elle y soit la même spécifiquement, et différente 

numériquement. Le Verbe, en elfet, a la nature de Dieu au même 

titre que l'entendre de Dieu est son être, ainsi qu'il a été dit. 

Or, l'entendre de Dieu est l'être même divin. Il s'ensuit, que le 

Verbe a l'essence même divine, non pas seulement la même en 

espèce, mais la même en nombre. D'ailleurs, la nature , qui est 

une en espèce, ne se divise en plusieurs quant au nombre , qu'à 

cause ou en raison de la matière » ; c'est suivant les diverses 

portions de matière où elle est reçue, qu'elle constitue des indi

vidus différents, ayant spécifiquement la même nature. « Puis 

donc que la nafure divine est totalement immatérielle, il ne se 

peut pas qu'elle soil une en espèce et qu'elle diffère numérique

ment. Par conséquent, le Verbe de Dieu communique avec Dieu 

en la même nature numérique. Et de là vient que le Verbe de 

Dieu et Dieu dont II est le Verbe ne sont pas deux Dieux, mais un 

seul Dieu. C'est qu'en eifet, parmi nous, que deux individus ayant 

la nature humaine soient deux hommes, la cause en est que la 

nature humaine se divise numériquement en deux » . L a nature 

divine ne pouvant pas être divisée ou multipliée numériquement, 

ainsi (pic nous l'avons dit, à cause de son immatérialité absolue, 

il s'ensuit que le Verbe de Dieu, bien qu'étant Dieu, comme Dieu 

dont II est le Verbe , ne constitue pas un autre ou un second 

Dieu, mais reste avec Lui le même et identique et unique Dieu. 

Nous avons déjà vu que la génération du Fils en Dieu se de

vait, entendre, non pas selon le mode d'émanation qui est dans 

les êtres inanimés, ni selon le mode d'émanation qui est le pro

pre de la vie végétative, dans la plante ou dans r a n i m a i , ni 

même selon le mode d'émanation qui se trouve dans la vie sen-

silive, mais selon le mode d'émanation qui appartient à la vie in

tellectuelle, scion qu'en tout acte d'intelligence il y a, dans l'in

telligence qui le produit , résultant nécessairement de cet acte 

et en étant le fruit vital, une expression ou un verbe qui n'est 

rien autre que la chose même saisie par l'intelligence selon que 
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l'intelligence la saisit et la possède. Et à ce titre, nous avons vu 

qu'en Dieu se connaissant Lui-même, il y a un Verbe qui est 

comme Dieu connu; que ce Verbe de Dieu est coélernel à Dieu; 

que son être n'est pas un être intentionnel comme chez nous, et 

accidentel, mais l'être même de Dieu, de tcllesortc que ce Verbe 

de Dieu, Dieu connu, est véritablement Dieu, au sens le plus 

réel de ce mot ; que cependant II ne forme pas avec Dieu dont 

Il est le Verbe, un second Dieu, mais qu'il n'est avec Lui qu'un 

seul et même Dieu. 

Et voici que nous touchons au plus vif du mystère. Car , d'une 

part, à l'aide de notre propre opération intellectuelle, nous avons 

cru entrevoir quelque chose comme une procession, comme une 

émanation, comme une distinction, en Dieu; et, d'autre part, 

nous venons de nous retrouver, par la nécessité même de la na

ture divine, avec la plus absolue unité cl la plus parfaite identité 

de nature et de substance et d'être que rien, non pas même la 

procession ou l'émanation d'un verbe, ne saurait altérer ou at

teindre. Comment entendre ce mys tère? 

C'est encore saint Thomas qui va nous répondre, nous entraî

nant avec lui, par le vol le plus hardi en même temps que le plus 

calme, jusqu'au plus profond des mystères de Dieu. « Il a été 

montré » , poursuit-il dans cet incomparable chapitre xi de la 

Somme contre les Gentils (cf. q. 4, art . 2) , « que ce qui est di

visé dans la créature, est un en Dieu. C'est ainsi que, dans la 

créature, autre est l'essence et autre l'être, et en certaines créa

tures même (ceci est dit pour marquer la différence qui existe sur 

ce point entre l'ange et les êtres matériels) , autre est ce qui sub

siste en telle essence et autre cette essence ou cette nature en la

quelle l'individu subsiste » [ c e qui ne veut pas dire, ainsi que 

nous l'avons déjà remarqué (q. 3, art . 3), et nous y reviendrons 

plus tard, soit dans le traité des anges , soit dans le traité de 

l'Incarnation, que, pour saint Thomas , il y ait identité absolue, 

dans les anges , entre le suppôt ou la personne et la nature, 

mais seulement que la différence n'est pas la même que dans les 

êtres matér ie l s ] ; « car cet homme n'est ni son humanité ni son 

être » : il a son humanité et son être, il n'est pas cette humanité 

et cet être, il est cet homme, « Dieu, au contraire, est son es-
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sence et son être. Pourtant » , ajoute saint Thomas , et c'est ici 

qu'il nous livre, autant que la chose est possible en demeurant 

dans l'obscurité de la foi, la clef théologique du'mystère , « bien 

que tout cela soit un en Dieu, c'est au sens le plus vrai qu'il y a 

en Dieu tout ce qui touche à la raison, soit de subsistance, soit 

d'essence, soit d'être même. II lui appartient, en eflet, de n'être 

point » subjecté « en un autre, en tant qu'il est subsistant , d'être 

tel, en tant qu'il est essence, et d'être en fait, en raison de son 

être. Il faudra donc, dès là qu'en Dieu c'est tout un que celui 

qui entend, et l'entendre, et la chose entendue qui est son verbe, 

qu'en toute vérité il y ait en Dieu et ce qui touche à la raison de 

l'être qui entend, et ce qui touche à la raison de ce qui est l'en

tendre, et ce qui touche à la raison de chose entendue ou de 

verbe. Or, il est de la raison » ou de l'essence « du verbe inté

rieur qui est l'expression de la chose entendue, qu'il procède de 

celui qui entend » , de l'être intelligent, « selon son entendre » , 

selon son acte de connaître, « puisqu'il est comme le terme de 

l'opération intellectuelle; l'intelligence, en effet, en connaissant, 

conçoit et forme l'être intentionnel de la chose qu'elle connaît, et 

c'est cet être intentionnel qui est le verbe intérieur. II faut donc 

que de Dieu, selon son acte de connaître, procède son Verbe. Et , 

par suite, le Verbe de Dieu se compare à Dieu connaissant, dont 

II est le Verbe, comme à Celui de qui II est ; car ceci est de l'es

sence du verbe » , de sortir ou de procéder de l'intelligence qui le 

dit. « Puis donc qu'en Dieu l'intelligence qui connaît, l'acte de 

connaître, et l'expression de la chose connue ou le verbe ne font 

qu'un par essence, d'où il suit que chacun de ces termes est né

cessairement Dieu, il ne reste plus que la seule distinction » d'ori

gine ou « de relation, selon que le Verbe se réfère à Celui qui le 

conçoit comme à Celui de qui II est. Et de là vient que saint.lean 

l'Evangéliste, après avoir dit que le Verbe était Dieu, de peur 

qu'on ne crût entièrement supprimée toute distinction entre le 

Verbe et Dieu disant ou concevant le Verbe, ajoute (v. 2) : Lui 

était an commencement cher: Dieu, comme s'il disait : Ce Verbe 

que j'ai dit être Dieu, est d'une certaine manière distinct de Dieu 

qui le dit, et à ce litre II peut être dit être chez Dieu » . 

Voilà donc comment le Verbe de Dieu qui communique avec 
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Dieu dans la mémo nature et n'est avec Lui qu'un seul et même 

Dieu, cependant et parce qu'il est le Verbe de Dieu, procède de 

Lui et s'en distingue : Il s'en dislingue par la seule voie d'origine 

et parce qu'il procède de Lui comme rie Celui qui Le dit. Il est 

dit et Dieu Le dit ; voilà toute leur différence. En dehors de cette 

différence et de cette distinction, qui n'est qu'une distinction 

d'origine on de relation, tout le. reste est commun et identique 

entre le Verbe de Dieu et Dieu dont 11 est le Verbe. 

Une fois précisée la vraie nature de l'émanation ou de la pro

cession du Verbe en Dieu, saint T h o m a s , complétant son étude, 

marque les principaux caractères qui résultent, pour le Verbe, 

en tant que Verbe, de cette procession et de cette émanation. 

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de ces divers carac

tères. Nous les retrouverons, expliqués par saint Thomas dans 

la Somme thëoloffir/ue, au fur et à mesure que se déroulera 

notre étude du mystère de la Très Sainte Trinité. 

Revenons donc maintenant au texte de l'article que nous com

mentons. Nous avons vu le corps de l'article. Il ne nous reste 

qu'à lire les réponses. 

Uad primnm remarque que « l'objection entendait la proces

sion au sens d'un mouvement local ou selon qu'elle suppose une 

action tendant à parfaire une matière extérieure ou à produire 

un effet extérieur. Et une telle procession ne saurait , en effet, 

être en Dieu, selon qu'il a été dit » . 

Uad seenndam est capital. II résume avec une concision et 

une netteté merveilleuses le fameux chapitre xi du quatrième 

livre de la Somme contre les Gentils, que nous venons de tra

duire. L'objection était que partout où il y a procession, ce qui 

procède est nécessairement divers de ce d'où il procède. — Non, 

dit saint Thomas , cette diversité n'est pas essentielle à la raison 

de procession. « C'est ce qui procède selon la procession qui 

tend au dehors, qui doit être divers de ce d'où il procède. Mais 

ce qui procède au dedans, d'une procession intellectuelle, n'a pas 

à être d ivers; bien plus , il sera d'autant plus un avec ce d'où il 

procède, que sa procession sera plus parfaite. Il est manifeste, en 

effet, que mieux une chose est connue par l'intelligence, plus la 

conception que l'intelligence a de celte chose lui est intime et 
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plus elle fait un avec el le; c'est qu'en effet l'intelligence, selon 

qu'elle connaît en acte, devient une même chose avec l'objet 

qu'elle connaît » . Ne disons-nous p a s , même dans le langage 

usuel, que connaître une chose c'est se pénétrer de cette chose, 

et que, plus on la connaît, plus on s'en pénètre, comme si le 

degré de perfection de la connaissance — et c'est bien cela, en 

effet, ainsi que l'observe ici saint Thomas — était en raison 

directe rie la pénétration, non pas seulement par mode d'espèce 

impresse (car ceci n'est pas l'acte de connaissance, mais seule

ment la condition requise pour qu'il se produise) , niais par mode 

d'objet produit et exprimé — d a n s l'intime du sujet qui connaît. 

« Puis donc que l'entendre divin » , c'est-à-dire l'acte d'inlellcc-

tion en Dieu, « est à la limite extrême de la perfection, in fine 

perfectionis » , comme s'exprime ici saint Thomas et « ainsi qu'il 

a été montré plus haut (q. i4, art . i-4), il s'ensuit de toute 

nécessité que le Verbe divin doit être parfaitement un avec Celui 

de qui II procède, sans aucune diversité » . 

Uad/tertiu/n répond que « procéder d'un principe à titre de 

terme extrinsèque et divers répugne à la raison de premier prin

cipe. Mais en procéder comme quelque chose d'intime et sans 

aucune diversité, par mode de procession intellectuelle » , non 

seulement ne répugne pas à la raison de premier principe, mais 

« s'y trouve compris et inclus. Quand, par exemple, nous disons 

que l'architecte est le principe de la maison, nous comprenons 

dans la raison de ce principe » ou de cette cause « la conception 

de son art » ; c'est, en effet, par l'idée de la maison qu'il a dans 

son esprit que l'architecte cause au dehors la maison dont il est 

le principe ; « et la conception de l'architecte rentrerait dans la 

raison du premier principe si, en effet, l'architecte était le pre

mier principe de la maison. Or, précisément, Dieu, qui est le 

premier principe de tout, est aux choses créées ce que Partiste 

est aux œuvres d'art » . Il s'ensuit que ce qui procède en Lui 

par mode de verbe est, Lui auss i , premier principe de toutes 

choses; car II n'est point fait, rien de fait ne pouvant être en 

Dieu, et tout est fait par Lui , puisque tout ce que Dieu fait, II le 

fait par son Verbe . C'est le mot de saint J e a n , — mot d'une 

profondeur infinie et que n'a certainement pas découvert le génie 
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de l'homme, cet homme eût-il été à l'école des philosophes grecs , 

sans en excepter le g r a n d alexandrin Phi Ion, mais que l'Esprit 

de Dieu, seul, a pu dicter : Au commencement était le Verbe ; et 

le Verbe était Dieu. Lui était an commencement en Dieu. Toutes 

choses ont été faites par Lui: et sans Lui il nen a pas été faite 

une seule. 

L'Ecriture nous oblige à mellre en Dieu un certain mode de 

procession. Ce mode de procession ne saurait être pris ou entendu 

au sens des processions infimes que nous pouvons constater 

dans les êtres inférieurs qui nous entourent. Dieu étant au som

met de tout dans l'ordre ou l'échelle de la perfection, c'est évi

demment à la manière dont la procession ou l'émanation existe 

dans les êtres supérieurs que nous devrons entendre la proces

sion affirmée de Lui dans les Écritures. Or, ces êtres supérieurs 

sont les êtres doués d'intelligence où nous voyons, en effet, que 

l'acte propre à leur nature entraîne, au plus intime de leur être, 

une émanation mystérieuse qui est le fruit même de cet acte et 

que nous appelons leur pensée. C'est cette émanation que nous 

mettrons en Dieu. Reste à nous demander, en examinant plus 

attentivement et dans le détail cette procession ou cette émana

tion : premièrement, si l'émanation ou la procession par mode 

de pensée peut être appelée du nom de génération en Dieu, puis

qu'il s'agira d'expliquer par elle ce qui est dit du Fils de Dieu 

dans les Écritures; secondement, si cette procession est suivie 

d'une autre et quel est le caractère de cette autre procession ; 

troisièmement, si c'est en ces deux processions que se clôt le 

cycle des processions divines. Et d'abord, si l'émanation ou la 

procession par mode de pensée peut être appelée du nom de 

génération en Dieu. 

C'est l'objet de l'article suivant . 
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ARTICLE II . 

S'il est une procession en Dieu qui puisse être appelée 
génération ? 

Nous avons ici Irois objections où se trouvent résumées a d 

mirablement — pu Icher rime congeruntur, dit le P. J a n s s e n s — 

toutes les difficultés qu'on peut faire contre l'affirmation d'une 

génération en Dieu. — L a première s'appuie sur ce qu'on appelle 

génération dans les sciences de la nature. « On » y « entend la 

génération dans le sens d'un changement du non-être à l'être, et 

qui s'oppose à la corruption, ayant, Tune et l'autre, pour sujet 

la matière » . L a corruption d'un être, en elfet, consiste en ce 

que la matière de 1 cet être perd la forme qu'elle ava i t ; et quand 

cette même matière a revêtu la nouvelle forme qui suit à la pre

mière, c'est alors qu'on parle de génération. « Or, il n y a rien 

de tout cela en Dieu » : ni matière, ni forme acquise ou perdue. 

« Donc il n'y a pas de génération en Lui » . — L a seconde objec

tion fait instance. Prévoyant la réponse qu'on pourrait faire à 

la première, en en appelant à la procession par voie d'opération 

intellectuelle, elle accorde qu'en effet et « selon qu'il a été dit, 

c'est une procession par voie d'intelligence que nous mettons en 

Dieu » . Mais, ajoute-t-elle, « chez nous une telle procession n'est 

pas appelée génération. Pourquoi le serait-elle en Dieu? » — C ' e s t 

encore une nouvelle instance que nous avons avec la troisième 

objection. Elle suppose la réponse qui va être faite à l'objection 

précédente, portant sur ce que la procession en Dieu, à la diffé

rence de la procession intellectuelle chez nous, se termine à 

quelque chose de subsis tant; et elle dit : « Tout engendré reçoit 

l'être de celui qui l'engendre. II s'ensuit que l'être de tout en

gendré est un être reçu. Mais il n'y a pas d'être reçu qui soit 

subsistant en lui-même et par lui-même » ; qui dit subsistant par 

soi, en effet, dit indépendant, et tout être reçu est un être dé

pendant. « Puis donc que l'être divin est subsistant par soi — la 

chose a été démontrée, en effet plus haut (q. 3, ar t . 4) — il s'en 
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suit que rien de ce qui est engendré ne peul avoir l'être divin. 

Donc il n'y a pas de génération en Dieu » . 

L'argument sed contra se coulcnle de ei(er la parole du 

psaume II (v. 7) où Dieu, parlant à son Fils, dil : Je t'ai en

gendré aujourd'hui. Cf. les multiples textes cités dans l'article 

précédent cl où la génération divine est affirmée d'une manière 

très nette et très formelle. 

Au corps de l'article, saint Thomas pose sa conclusion dès le 

début : « Nous devons dire que la procession du Verbe , en Dieu, 

est appelée génération. — Pour comprendre ceci, ajoule-t- i l , il 

faut savoir que le terme génération s'emploie chez nous d'une 

double manière. D'abord, d'une façon commune, en tant qu'il 

s'applique à tout ce qui se fail et se corrompt ; et ainsi entendue, 

la génération n'est rien autre que le passage du non-être à 

l'être. On emploie aussi ce terme en tant qu'il s 'applique propre

ment aux êtres vivants. En ce sens , la génération signifie l'ori

gine d'un être vivant provenant d'un principe vivant auquel il est 

jo int; et c'est là ce qu'on appelle à proprement parler la nais

sance. Ce n'est pourtant pas tout ce qui s'origine de la sorte 

qui porte le nom de chose engendrée, mais seulement ce qui 

s'origine selon la raison de similitude; et voilà pourquoi ni les 

poils » dans l'animal, « ni les cheveux » dans l'homme « n'ont 

rien d'engendré ou de fils. El encore n'est-ce pas toute raison de 

similitude qui justifiera ce n o m ; car les vers, par exemple, qui 

s'engendrent dans le corps de l'animal, n'ont pas non plus la 

raison de génération ou de filiation, bien que la raison de simi

litude s'y retrouve en ce qui est du genre. Il faut p l u s ; il faut 

la similitude dans la raison d'espèce, comme, par exemple, 

quand l'homme vient de l'homme, et le cheval du cheval » . Voilà 

donc les conditions de la génération proprement dite, qui, avec 

la génération prise d u n e façon commune, constitue le sens total 

du mot génération. — Ceci posé , saint Thomas conclut : « S'il 

s'agit des vivants qui passent , par rapport à la vie, de la puis

sance à l'acte, comme sont les hommes et tous les animaux, leur 

génération comprendra le double mode dont nous venons de 

parler. Mais s'il est un vivant dont la vie ne passe p a s de la puis

sance à l'acte, la procession, s'il s'en trouve une en un tel vivant, 
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exclucra totalement le premier mode de génération ; mais nous 

pourrons y trouver la raison de génération rpii est le propre des 

vivants. C'est donc en ce sens (pie la procession du Verbe en 

Dieu a raison de génération ; car celte procession se fait par mode 

d'opération intellectuelle, qui est une opération vitale; et elle 

provient d'un principe qui est joint à l'être qui procède, ainsi 

qu'il a été dit (à Y ad aecundam de l'article précédent); et on y 

trouve la raison de similitude, puisque la conception intellec

tuelle est la similitude de la chose que Ton entend; et il y a 

existence en une même nature, puisqu'on Dieu être et entendre 

ne font qu'un, ainsi qu'il a été dit (q. i4 , art . Donc, la pro

cession du Verbe en Dieu s'appelle génération, et le Verbe qui 

procède s'appelle du nom de Fils » . Pouvait-on mieux montrer la 

vérité et l'excellence de cette génération, (pie la sainte Ecriture 

nous affirme si nettement, et au sens le plus parfait du mot, être 

en Dieu? 

L W pvimvm écarte d'un mol l'objection, en faisant observer 

qu' « elle portail sur la génération prise au premier sens » , 

d'une façon commune et « selon qu'elle entraîne le passage de 

la puissance à l'acte » ou du non-être à l'être. « Or, en ce sens, 

elle n'est pas en Dieu, ainsi qu'il a été d i t » ; mais seulemenl en 

tant qu'elle convient en propre aux êtres vivants. 

Vad sccandum est d'une importance souveraine. Saint Tho

mas y explique la différence qui existe entre notre verbe et le 

Verbe de Dieu. Noire verbe, à nous, n'est pas de même nature 

que notre intelligence. C est que le verbe ou le terme de l'opéra

tion intellectuelle doit être de même nature que cette opération. 

Or, l'opération intellectuelle, « l'entendre en ma i s , n'est pas la 

substance même de l'intelligence » ; c'est un accident qui s'y 

surajoute. « Et voilà pourquoi le verbe qui procède en nous 

selon l'opération intellectuelle, n'est pas de même nature que le 

principe d'où il procède. Aussi bien, la raison de génération ne 

peut-elle pas lui convenir au sens propre et complet » ; il lui 

manque pour cela une des conditions requises : celle d'être de 

même nature que son principe. « En Dieu, il n'en est pas ainsi. 

Son acte d'intellection ou son entendre est sa substance même, 

ainsi qu'il a été montré plus haut » (q. i4 , art . 4 ) ; son action 
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n'est pas quelque chose d'accidentel cl de s u r a j o u t é ; c'est sa 

propre substance. « Et donc le Verbe qui procède, procédera 

comme subsistant en la môme nature » . Nous avons , ici, par 

faite similitude de nature, bien plus, identité parfaite de nature, 

entre le principe et le terme de l'opération, qui ne se différen

cient en Ire eux que sous Tunique raison de principe et de terme. 

Et puisqu'il y a toutes les autres conditions requises , nous 

aurons ici une véritable, génération, dont le Principe, ou Celui 

qui engendre, portera le nom de Père, et dont, le terme, ou 

Celui qui est engendré, portera le nom de Fils . « C'est donc en 

toute vérité et au sens propre, que le Verbe de Dieu est dit 

engendré et est appelé Fils » . Saint, Thomas ajoute , dans la 

seconde partie de cet ad secandum et par mode de corollaire, 

qu'en effet nous trouvons, « dans la sainte Écriture, pour dési

gner la procession » du Verbe ou « de la divine S a g e s s e , les ter

mes qui ont trait à la génération des vivants. C'est ainsi qu'il 

est parlé de conception et A9enfantement, selon ces paroles du 

livre des Proverbes, ch. v i n (y. 24) ef qui sont dites au nom de 

la divine Sagesse : Les abîmes n étaient pas encore, et j'étais 

déjà conçue: avant les collines, j étais enfantée. II n'est d'ail

leurs p a s , remarque saint T h o m a s , jusqu'à l'opération de notre 

intelligence où nous n'usions aussi du mot de conception: et 

c'est parce que dans le verbe de notre intelligence se retrouve la 

similitude de la chose entendue par nous » . Seulement, comme 

celte similitude est imparfaite, que ce n'est qu'une « similitude » 

d'ordre intentionnel et « qui n'entraîne pas » comme en Dieu 

« l'identité de nature » , il s'ensuit que le mot de conception ne 

s'applique en nous qu'imparfaitement et non au sens propre 

comme en Dieu. 

Dans son liésnmé de la théologie, composé pour le F r . Régi-

nald, saint Thomas a justifié lui-même, de façon délicieuse, cet 

emploi du mot conception pour désigner le fruit de l'opération 

intellectuelle. « Ce qui est contenu dans l'intelligence à titre de 

verbe intérieur, est appelé, selon l 'usage commun du langage , 

conception de l'intelligence. C'est qu'en effet, dans le monde des 

corps ou dit être conçu, ce qui est formé dans le sein de l'ani

mal en vertu d'un principe vivificateur, le mâle ayant raison de 
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principe actif, et la femelle, en qui se fait la conception, ayant 

raison de principe passif, de telle sorte que ce qui est conçu 

appartient à la nature des deux, étant avec eux de même espèce. 

Or, ce que l'intelligence comprend est formé dans l'intelligence, 

l'objet intelligible ayant quasi la raison de principe actif, et l'in

telligence quasi la raison de principe pass i f ; et ce qui est conquis 

par l'intelligence, au dedans , existant à l'état de chose comprise 

ou entendue, se trouve conforme et à l'objet intelligible qui meut, 

puisqu'il en est une certaine similitude, et à l'intelligence quasi 

principe passif, en tant qu'il a un être intelligible ou d'ordre 

intellectuel. Aussi bien, n'est-ce pas sans raison qu'on appelle du 

nom de conception ce qui est compris par l'intelligence. R e m a r 

quons toutefois qu'il y a ici une différence. Ce qui est conçu dans 

l'intelligence, précisément parce qu'on y retrouve la similitude de 

l'objet connu, reproduisant ses traits spécifiques, en est appelé, 

d'une certaine manière, le fils. L o r s donc que l'intelligence con

naît un objet qui n'est pas elle, cet objet sera comme le père du 

verbe conçu dans l'intelligence; l'intelligence elle-même aura 

plutôt raison de mère dont le propre est qu'en elle se fait la 

conception. Mais si l'entendement s'entend lui-même, le verbe 

conçu dira, à celui qui entend, le rapport de iils à père. Puis 

donc que nous ne parlons de Verbe en Dieu que parce que 

d'abord II se connaît Lui-même, il s'ensuit que le Verbe se 

comparera à Dieu dont il est le Verbe, comme un Fils à son 

Père » (ch. 38, 3o), 

Déjà, dans la Somme contre les Gentils (liv. IV, ch. r i ) , 

saint Thomas avait fait remarquer que « la génération charnelle 

des animaux ne se parfait qu'en vertu d'un double principe, le 

principe actif et le principe passif : le principe actif appartenant 

au père et le principe passif a la mère; et de là vient que c'est le 

père qui donne à l'enfant sa nature spécifique, tandis que le rôle 

de la mère est. de le concevoir et de l'enfanter. Mais, parce (pic 

la procession du Verbe se dit, en Dieu, du fait que Dieu se con

naît Lui-même, et l'entendre divin ne suppose, pas de principe 

passif mais seulement quelque chose comme un principe actif 9 

l'intelligence divine n'étant aucunement en puissance mais seule

ment en acte, il s'ensuit que dans la génération du Verbe il n'y 
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a pas place, pour un rôle de mère, mais seulement pour le Père. 

Aussi bien, ce que nous voyons, dans la génération charnelle, 

attribué distinctement au père et à la mère, tout cela,, quand il 

s'agit de la génération du Verbe, est attribué au Père, dans la 

sainte Ecriture : c'est ainsi qu'il est dit du Père, qu'il donne la 

vie au Fils , et qu'il le conçoit, et qu'il l'enfante » . — On aura 

remarqué combien, dans toutes ces admirables explications, 

saint Thomas suppose ferme et constante la doctrine rappelée à 

propos de l'article précédent, d'un verbe inhérent A tout acte 

d'inlellection. 

h'ad tertinm est aussi très important. Saint T h o m a s y fait 

une distinction lumineuse. « Une chose peut être acceptée » d'un 

autre. « sans être reçue en un s u j e t ; sans quoi on ne pourrait 

pas dire que toute la substance de l'être créé ail été acceptée de 

Dieu, puisque par rapport a cette totalité de la substance il n'y 

a pas de sujet qui soit destiné à la recevoir » . II n'y a donc p a s 

incompatibilité entre le fait d'être accepté et le fait d'être sub

sistant. Et c'est précisément ce qui a lieu en Dieu. « Ce qui est 

engendré en Lui, accepte l'être de celui qui engendre ; non pas 

comme si cet être était reçu en une matière ou en un sujet , car 

cela répugne à la subsistance de l'être divin ; mais on parle 

d'être accepté, en ce sens que celui qui procède tient d'un autre 

l'être divin » , qui d'ailleurs est le même, et ne doit «nul l ement» 

être considéré « comme étant autre » el différent, ou distinct, 

« de l'être divin » , qui est en celui qui engendre. « ("est qu'en 

effet dans la perfection même de l'être divin, est contenu el le 

Verbe procédant par voie d'opération intellectuelle et le Principe 

de ce Verbe, comme d'ailleurs tout ce qui louche A la perfection 

en Dieu, ainsi qu'il a élé dit plus haut » (q. 4 5 art . 2 ) . E t donc 

le mystère de la génération du Verbe, comme le mystère de 

toute la Trinité, loin de nuire a la perfection et a l'unité de l'être 

divin, est le dernier mot de celte infinie perfection. Quelle splen-

dide conclusion et quel coup d'aile ! — « Un Dieu peul-II venir 

d'un Dieu ? interroge lîossuet dans son magnifique langage 

(Élévations sur les mystères, deuxième semaine, deuxième éléva

tion). Un Dieu peut-II avoir l'être d'un autre que de L u i - m ê m e ? 

Oui, si ce Dieu est Fils. Il répugne A un Dieu de venir d'un 
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autre comme créateur qui le tire du néant; mais il ne répugne 

pas à un Dieu de venir d'un autre , comme d'un Père qui l'en

gendre de sa propre subs tance . Plus un fils est parfait , ou, si 

l'on peut ainsi parler , p l u s un fils est fils, plus il est de même 

nature et de même substance que le père, plus il est un avec 

lui ; et s'il pouvait être de même nature cl de même substance 

individuelle, plus il serait fils parfait. Mais quelle nature peut 

être assez riche, assez infinie, assez immense pour cela, si ce 

n'est la seule intime et la seule immense, c'est-à-dire la seule 

nature divine? C'est ainsi qu'il nous a été révélé que Dieu est 

Père, que Dieu est Fils, et que le Père et le Fils sont un seul 

Dieu, parce que le Fils engendré de la substance de son Père, qui 

ne souffre point de division et ne peut avoir de parties, ne peut 

être rien moins qu'un Dieu et un même Dieu avec son Père ; car 

qui dit substance de Dieu, la dit toute, et dit par conséquent 

Dieu tout entier. » 0 l'ineffable mystère! o la ravissante et 

éblouissante vision ! 

Nous nous reprocherions, après avoir cilé cette admirable tra

duction, faite par Bossuet , de Y ad tertium de saint Thomas , de 

ne pas citer, du même Bossuet , la page qui vient immédiate

ment avant (Élévation première) et qui , en même temps qu'elle 

traduit aussi notre précédent ad seenndum, résume si bien tout 

ce que nous avons dit de la génération du Verbe en Dieu. « Quand 

le sage a prononcé ces paroles (Proverbes, ch. x x x , v. 4) : 

Oui est celui qui est élevé au plus haut des deux par sa puis

sance, et qui en descend continuellement par ses s o i n s ? qui 

tient le vent en ses mains ? qui tient la mer dans ses bornes, et 

mesure les extrémités de la terre? Quel est son nom. et quel est 

le nom de son Fils, si vous le savez? ce n'est pas là une simple 

idée et des paroles en l'air. Il a prétendu proposer un mystère 

digne de Dieu, et quelque chose de très véritable et de très réel, 

quoique en même temps incompréhensible. Dans sa nature infinie 

il y a vu un Père qu'on ne comprend pas , et un Fi l s dont le nom 

n'est pas connu. Il n'est donc plus question que de le nommer,-

et on le doit reconnaître, pourvu qu'on avoue qu'il est ineffable-

C'est-à-dire que pour connaître le Fils de Dieu, il faut s'élever 

au dessus des sens et de tout ce qui peut être connu et nommé 
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parmi les hommes; il faut oter toute imperfection au nom de 

fils, pour ne lui laisser que ceci, que tout fils est. de même nature 

que son père, sans quoi le nom de fils ne subsiste plus . Un en

fant d'un jour n'esL pas moins homme que son père : il est un 

homme moins formé, moins parfa i t ; mais pour moins homme, 

cela ne se peut, et les essences ne se peuvent diviser ainsi. Mais 

si un homme et un lils de l'homme peut être imparfait , un I)ieu 

et un Fils de Dieu ne le peut pas être. Otons donc cette imperfec

tion au Fils de Dieu ; que demeurera-t-il autre chose, sinon ce 

qu'ont dit nos Pères dans le Concile de Nicéc, et dès l'origine du 

christianisme, qu'il est Dieu de Dieu. Lumière de Lumière, vrai 

Dieu de vrai Dieu : Fils parfait d'un Père parfait , d'un Père qui, 

n'attendant pas sa fécondité des années, est Père dès qu'il est, 

qui n'est j amai s sans Fi ls ; dont le Fils n'a rien de dégénérant, 

rien d'imparfait, rien.à attendre de Page; car tout cela n'est que 

le défaut de la naissance des hommes. — Dieu le Père n'a non 

plus le besoin de s'associer à quelque autre chose que soi, pour 

être Père et fécond : Il ne produit pas hors de lui-même cet autre 

Lui-même; car rien de ce qui est hors de Dieu n'est Dieu. Dieu 

donc conçoit en Lui -même; Il porte en Lui-même son fruit, qui 

lui est coéternel. Encore qu'il ne soit que Père, el que le nom de 

mère, qui est attaché à un sexe imparfait de soi cl dégénérant, 

ne lui convienne pas , il a toutefois un sein comme maternel où il 

porte son Fils : Je t'ai, dit-Il (psaume cix, v. S) engendré au-

jourd'hui d'un sein maternel, ex utero. Et le Fils s'appelle 

Lui-même le Fils unique qui est dans te sein du Père (saint 

J e a n , ch. i, v. 18) : caractère uniquement propre au Fils de Dieu. 

Car où esl le fils, excepté Lui, qui est toujours dans son père 

el ne sort jamais de son se in? S a conception n'est pas distinguée 

de son enfantement ; le fruit qu'il porte est parfait dès qu'il est 

conçu; et j amai s II ne sort du sein qui le porte. Oui esl porté 

dans un sein immense est d'abord aussi grand et aussi immense 

que le sein où il esl conçu, et n'en peut j a m a i s sortir. Dieu 

l'engendre, Dieu le reçoit dans son sein, Dieu le conçoit, Dieu 

le porte, Dieu l'enfante; et la S a g e s s e éternelle, qui n'est autre 

chose que le Fils de Dieu, s'attribue dans Salomon (Prou., ch. vin, 

v. a4, ^5) et d'être conçue, et d'être enfantée ; et tout cela. 



QUESTION XXVIf. LA PROCESSION DES PERSONNES DIVINES. 65 

n'est que la même chose. — Dieu n'aura j a m a i s que ce F i l s ; 

car II est parfait ; et II ne peut en avoir deux : un seul et 

unique enfantement de cette nalure parfaite en épuise toute la 

fécondité et en attire tout l'amour. C'est pourquoi le Fi ls de Dieu 

s'appelle l'Unique, le Fils unique, Unigenitns: p a r où II démon

tre en môme temps qu'il est Fils , non par grâce et par adoption, 

mais par nature. Et le Père, confirmant d'en haut cette parole 

du Fils, fait partir du ciel cette voix (en saint L u c , ch. ix, v. 35) : 

Ce'ini-ci est mon Fils bien-aimè, en ([ai je me suis plu : c'est 

mon Fils, j e n'ai que Lui , et aussi de toute éternité j e lui ai 

donné et lui donne sans fin tout mon amour » . 

L a procession intellectuelle du Verbe, en Dieu, mérite, au sens 

le plus vrai de ce mot, le nom de génération. C'est bien ainsi 

que l'Église Га toujours entendue, expliquant en ce sens les 
nombreux textes de l'Écriture qui se rapportent au Fils. L e 

Concile de Nicée a déclaré, et nous l'avons, consigné, dans son 

symbole, que « nous croyons en un Seigneur Jésus-Chris t , le 

Fils de Dieu, engendré du Père, Fils unique, étant de la subs

tance du Père, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière , Dieu vrai de 

Dieu vrai, qui a été engendré et non créé, qui est consubstanticl 

au Père » (Deuzinger, n. 1 7 ) . De même, nous l isons dans les 

canons ou anathèmes du pape saint Damase portés en З80 : « Si 
quelqu'un .ne dit pas que le Fils est né du Père, c'est-à-dire de 

sa substance divine, qu'il soit anathème » . 

Nous retrouvons la même doctrine exposée de façon magi s 

trale dans le quatrième concile de Latran , tenu en rai5 sous le 

pape Innocent III , à rencontre des erreurs de l'abbé Joachim, 

abbé de Flore, 1 1 7 6 - 1 2 0 0 . « Nous condamnons et réprouvons le 

libelle ou traité écrit par l'abbé Joachim contre le maître Pierre 

Lombard, sur l'unité ou l'essence de la Trinité, où il l'appelle 

hérétique et insensé, parce qu'il a dit dans ses Sentences : qu'il 

est une certaine réalité souveraine qui est Père, Fils et Saint-

Esprit, sans être elle-même ni qui engendre, ni qui est engen

drée, ni qui procède. D'où l'abbé Joachim conclut que Pierre 

Lombard n'admet pas tant une Trinité qu'une Ouaternjté en 

Dieu, savoir les trois Personnes et cette commune essence for-

De la Trinité. 5 
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mani une quatrième chose; el lui, l'abbé Joach im, dit ouverte

ment qu'il n'est aucune réalité qui soit Père, Fils et Sa int -Espr i t , 

ni qui soil essence, ou substance, ou nature; bien qu'il accorde 

que le Père el le Fils et le Saint-Espri t sont une même essence, 

une môme substance et une même nature. Seulement, cette 

unité, il ne l'avoue pas véritable et propre, niais comme collec

tive et similitudinaire, à la manière dont il est dit que plusieurs 

hommes constituent un peuple et plusieurs fidèles une Eglise, 

selon celte parole (du livre des Arles, ch. iv, v. 3a) : la multi

tude des croyants n avait quun cœur et qu'une rime; et cette 

autre (de saint Paul aux Corinthiens, première Epîtrcj ch. vi, 

v. 17) : celui qui adhère à Dieu est un esprit avec Lui. Égale

ment (première aux Corinthiens, ch. m , v. 8) : celui qui plante 

et celui qui arrose ne font yuan : et (aux Jiomains, ch. xiij 

v. 5) : nous sommes tous un seul corps dans le Christ. Encore, 

dans le livre des lìois (liv. IV , ch. 3, v. 7) : mon peuple et ton 

peuple ne font quun. Pour établir son sentiment, l'abbé Joachim 

cite surtout cette parole que le Christ dit de ses fidèles, dans 

l'Évangile (saint J e a n , ch. xvn , v. 2 2 , 2'à) : Je veux, ô Père, 

qu'ils soient un en nous, comme nous sommes un: qu'ils soient, 

aussi, parfaits en un. Car, dit-il, les fidèles du Christ ne sont 

pas un, au sens d'une même réalité qui serait commune à tous; 

mais ils sont un, c'est-à-dire formant une même Egl ise , en rai-

s o n d e l'unité de foi catholique; et enfin un môme Royaume , par 

l'union d'une charité indissoluble; de même qu'il est dit dans 

PËpîtrc canonique de saint J e a n l'apôtre (première Épître , ch. v, 

v. 7, 8) : qu'il y en a trots qui rendent témoignage dans le ciel, 

le Père et le Fils et V Esprit-Saint, et ces trois ne sont qu'un: 

et il est ajouté, immédiatement après : il y en a trois qui ren

dent témoignage sur la terre. VEsprit* l'eau et le. sang, et ces 

trois ne font qu un. selon qu'on le lit en certains manuscrits » . 

« Pour nous, déclare le Concile après cet exposé, nous croyons 

et nous confessons avec Pierre L o m b a r d , qu'il est une réalité 

souveraine, incompréhensible et ineffable, qui véritablement est 

le Père, le Fils et le Saint-Espri t , les trois Personnes en même 

temps et chacune d'elles en particulier; et voilà pourquoi il n'y a 

en Dieu qu'une Trinité et pas de Quaternité, parce que chacune 
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des trois Personnes est cette réalité, savoir la substance, l'es

sence ou la nature divine, qui, elle seule, est le principe de tout, 

en dehors duquel aucun autre ne peut être donné ; et cette réalité 

n'est ni qui engendre, ni qui est engendrée, ni qui procède, 

mais c'est le Père qui engeudre, et le Fils qui est engendré, et 

l'Espril-Saint qui procède ; de telle sorte que les distinctions 

soient dans les Personnes et l'unité dans la nature . L o r s même 

donc que autre (au masculin, alias) soit le Père , autre le Fi ls , 

autre le Saint-Esprit , cependant le Père n'est pas autre chose 

que le Fils et l 'Esprit-Saint ; mais ce qui est le Père , cela est le 

Fils, et cela est le Sa int -Espri t , la même chose absolument; de 

telle sorte que, conformément à la foi catholique, ils soient tenus 

pour consubstantiels. Le Père, en effet, engendrant le Fils , de 

toute éternité, lui a donné sa substance, selon que le Fi ls en 

témoigne lui-même (en saint J e a n , ch. x, v. 29) : Mon Père, ce 

qu'il m'a donne est au-dessus de tout. Et l'on ne peut pas dire 

qu'il lui ait donné une partie de sa substance, se réservant l'au

tre partie; car la suhstance du Père est indivisible, étant absolu

ment simple. Ni on ne peut dire que le Père aura transféré sa 

substance dans le Fils en l'engendrant, comme s'il la donnait au 

Fils sans la g a r d e r Lui -même, car alors 11 cesserait d'être une 

substance. II est donc manifeste que sans aucune diminution, le 

Fils en naissant reçoit la substance du P è r e ; et ainsi le Père et 

le Fils ont la même substance; et donc c'est la même réalité qui 

est le Père et le Fils , et aussi l 'Esprit-Saint qui procède de l'un 

et de l'autre » . 

« L o r s donc que la Véri té , priant le Père pour ses fidèles, 

dit : Je veux qu'ils soient un en nous, comme nous aussi nous 

sommes un, ce mot un, pris pour les fidèles, s'entend de l'union 

de charité dans la grâce ; mais pris pour les Personnes divines, 

il signifie l'unité d'identilé dans la même nature; de même que 

ailleurs (en saint Matthieu, ch. v, v. 48) , la Vérité dit : Soyez 

parfaits comme votre Père céleste est parfait, voulant dire : 

soyez parfaits par la perfection de la grAcc, comme votre Père 

céleste est parfait par la perfection de nature, chacun selon sa 

manière ; car entre le Créateur et la créature il ne saurait y avoir 

une telle similitude qu'il n'existe une dissimilitude plus grande 
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encore. Si donc quelqu'un, en ce point, avait la présomption de 

défendre ou d'approuver le sentiment du susdit Joachim, qu'il 

soit évité par tous comme hérétique » . 

Nous avons voulu citer dans toute son étendue ce décret du 

quatrième concile de Latran, à cause de son importance et parce 

qu'il commande toute la suite du traité de la Trinité. On nous 

permettra de présenter, à ce sujet , une remarque relative à 

l'histoire du dogme ou de la théologie positive, aujourd'hui très 

en honneur, mais dont plusieurs dénaturent la portée en ce qui 

est du développement du dogme ou de la doctrine traditionnelle 

dans l'Église. On voudrait parfois , et ceci s'applique notamment 

à la doctrine trinitaire antérieure au concile de Nicée, faire 

dépendre l'existence explicite d'une doctrine de l'éclosion de 

certaines hérésies et des définitions ou des décrets provoqués 

par ces hérésies. Nous avons, dans l'exemple de l'abbé Joachim, 

une preuve éclatante de celle vérité, qu'il se peut rencontrer, 

même après de longs siècles de possession consciente et incon

testée d'un point de doctrine dans l'Eglise, des esprils inquiets 

ou mal faits qui viennent metlre en doute ce point de doctrine et 

obligent l'Église, non pas k expliquer ce qui n'aurait été a u p a 

ravant qu'implicite dans son enseignement, mais à redire, pour 

ces inconsidérés qui n'avaient pas su le voir, et afin de les faire 

taire, ce qu'elle enseignait, même explicitement, bien longtemps 

avant eux et souvent depuis toujours. 

L a procession ou l'émanation par mode de pensée, en Dieu, 

peut et doit, au sens le plus vrai, le plus formel et le plus excel

lent, être appelée du nom de génération. Il y a véritablement 

génération en Dieu. Mais est-ce tout, et n'y a-t-il pas en Dieu 

d'autre procession ou d'autre émanation en outre et en plus de 

celte première process ion? Que si nous découvrons en Lui uue 

autre procession, cette autre procession pourra-t-elle, comme la 

première, être appelée du nom de générat ion? Telles sont les 

deux questions que nous devons examiner dans les deux articles 

qui suivent. — Et d'abord, si nous devous mettre en Dieu, en 

plus de la génération du Verbe, une autre procession. 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE I I I . 

Si en Dieu il y a une autre procession que la génération 
du Verbe. 

Trois objections veulent prouver qu'en Dieu il n'y a pas 

d'autre procession que la procession du Verbe. L a première 

objecte qu'autrement il faudra procéder à l'infini. Car « la môme 

raison qui ferait admettre une seconde procession après la pre

mière, en ferait admettre une troisième après la seconde, et 

ainsi de suite à. l'infini; ce qui est un inconvénient. Il faut donc 

s'arrêter à la première et n'affirmer en Dieu qu'une seule pro

cession » . ' — L a seconde objection argue de ce que « toute pro

cession en Dieu a pour terme la communication de la nature 

divine. Or, en quelque nature que ce soit, il n'y a qu'un seul 

mode de communication de cette nature; car les opérations 

s'unifient ou se diversifient selon l'unité ou la diversité des ter

mes auxquels elles a b o u t i s s e n t » ; et donc, si c'est la même 

nature qui est communiquée, ce sera nécessairement la même 

opération, au point de vue spécifique. « Puis donc qu'en Dieu il 

n'y a qu'une seule nature divine, ainsi qu'il a été montré plus 

haut (q. i l , art . 3), il s'ensuit qu'il ne peut y avoir qu'une 

seule procession en Dieu » . — L a troisième objection dit que 

s'il pouvait y avoir une autre procession eu Dieu, distincte de la 

procession par voie d'intelligence, et qui est celle du Verbe, ce 

ne pourrait être que la procession de l'amour, suivant à l'acte de 

la volonté. Mais une telle procession ne peut pas être distincte 

de la procession qui tient à l'acte d'intelligence; car. en Dieu, 

l'intelligence et la volonté c'est tout un, ainsi qu'il a été montré 

plus haut (q. 1 9 , art. 1 ) . Donc en Dieu il n'y a pas d'autre pro

cession que la procession du Verbe » . 

L'argument sed contra est formé de deux passages très impor

tants empruntés au quatrième Évangile, a Le premier est le mot 

de Notre-Seigneur (ch. xv , v. 26) parlant de Y Esprit de la vérité 

qui procède du Père. L e second est cette autre parole de Notre-

Seigneur (ch. xiv, v. ifi : Je prierai le Père, et II vous donnera 
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un antre Paraclet, l'Esprit de la vérité; d'où ¡1 suit quo l 'Es

prit » de la vérité ou r E s p r i t - « Saint est autre que le Fi ls . Donc 

il y a en Dieu une autre procession, outre la procession du 

Verbe » . L a même conclusion résulte des multiples textes que 

nous avons cités à l'article premier, relativement à la procession 

de l 'Esprit-Saint . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous dit, dès le début : 

« En Dieu, il y a deux processions : la procession du Verbe , et 

une autre » . Pour le prouver, il nous invite à considérer que , 

« en Dieu, il n'y a de procession » , ainsi qu'il a été établi à l'article 

premier, « qu'en raison d'une action qui ne tend pas à quelque 

chose d'extrinsèque, mais qui demeure et se parfait » en celui-

là même qui agit . Or, celte action, en toute nature intellectuelle, 

est double : il y a l'action de l'intelligence et l'action de la 

volonté. L'action de l'intelligence donne lieu à la procession du 

Verbe. L'action de la volonté donne lieu auss i , en nous, à une 

autre procession, celle de l 'amour, qui fait que l'objet aimé est 

en celui qui a ime; comme par la conception du verbe, la chose 

dite ou entendue est dans celui qui entend. Et voilà pourquoi , 

aussi, outre la procession du Verbe , nous mettons en Dieu une 

autre procession qui est la procession de l'Amour » . — Nous 

remarquerons la nouvelle application que fait ici saint T h o m a s 

du grand principe qu'il avait formulé à l'article premier. Et c'est 

une nouvelle preuve de la rigueur et de l'universalité de ce 

principe, dans la pensée du saint Docteur. Ce n'est pas en raison 

d'une nécessité tirée du côté de l'objet, que nous par lons ici de 

procession ou d'émanation intérieure. Toute la raison se tire du 

côté de l'action elle-même, qui, étant une action immanente, doit 

produire quelque chose, non pas au dehors du sujet , ainsi qu'il 

arrive pour Faction transitive, mais au dedans du sujet lui-

même où celte action se parfait . Quant aux difficultés spéciales 

qu'on pourrait soulever du côté de l'action de la volonté et du 

fruit ou de l'émanation intérieure que cette action produit dans 

le sujet qui aime, nous n'avons pas à nous y arrêter pour le 

moment. Nous retrouverons cette question lorsqu'il s 'agira du 

nom propre de l 'Esprit-Saint, qui est l'Amour (q. 3 2 ) . 

La première objection supposait qu'on aurait à procéder à 
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l'infini, si on admettait une nouvelle procession en Dieu. — Uad 

primnm répond qu' « il n'est aucunement nécessaire de procé

der ainsi à l'infini dans les procession divines. G est qu'en ell'ct 

la procession qui se fait dans l'intime eu une nature intellec

tuelle, se termine dans la procession de la volonté » . Et cela, 

parce que l'acte de la volonté clôt le cycle des actions immanen

tes appartenant à des facultés distinctes clans une nature intel

lectuelle. 

L W seenndum tranche d'un mot l'objection. « Tout ce qui est, 

en Dieu, est Dieu même, ainsi qu'il a été montré plus haut 

(q. 3, art . 3, l\) ; ce qui n'est pas pour les autres êtres. Il suit de 

là que par chacune des processions qui ne sont p a s au dehors, 

la nature divine est communiquée » . Et ceci est propre à Dieu ; 

« on ne le trouve p a s dans les autres natures » . 

Uad tertiam est extrêmement important. II est le pendant de 

ce que nous avons vu dans le chapitre xi du quatrième livre Con

tre les gentils et que nous avons souligné comme nous donnant, 

autant que la raison humaine le peut faire, IVxplicalion théolo-

gique par excellence de ce qui est le nœud même du mystère 

dans le dogme d e l à Trinité. — L'objection était que l'intelli

gence ne se distinguant pas de la volonté en Dieu, il n'y avait 

pas à supposer une procession de l'Amour distincte de la généra

tion du Verbe. Saint Thomas répond que « sans doute la volonté 

n'est pas autre que l'intelligence eu Dieu ; mais cependant » il faut 

qu'en Dieu se trouve, et au degré le plus parfai l , tout ce qui est 

de l'essence de l'intelligence et de la volonté. Or, « il est essen

tiel à la volonté et à l'intelligence que les processions qui suivent 

à l'action de l'une et de l'autre soient entre elles dans un certain 

ordre. Il n'y a pas , en effet, de procession de l'amour, si ce n'est 

par ordre à la procession du verbe; car rien ne saurait être aimé 

par la volonté, si d'abord ce n'était conçu dans l'intelligence. » 

L'acte de l'intelligence précède toujours l'acte de la volonté. 

« De même donc que nous considérons un certain ordre du Verbe 

au Principe d'où II procède, bien qu'en Dieu l'intelligence et la 

conception de l'intelligence soient une même s u b s t a n c e ; pareille

ment, bien qu'en Dieu l'intelligence et la volonté ne fassent qu'un, 

cependant, comme il est essentiel à l'amour do ne procéder que 
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de la conception de l'intelligence, nous aurons une distinction d'or

dre entre la procession de l'Amour et la procession du Verbe en 

Dieu » . En Dieu, il y a l'amour, nous l'avons montré à la ques

tion 20. El sans doute l'amour, en Dieu, est Dieu même ; mais loin 

de nuireà sa perfection d'amour, cela ne fait que J'aceroîlre j u s 

qu'aux proportions de l'infini. I l y a u r a doncen Dieu,et de là façon 

la plus parfaite, tout ce qui est de l'essence de l 'amour. Or, il est 

de l'essence de l'amour qu'il ne procède qu'en supposant la 

conception du verbe. II s'ensuit que l'Amour ne procédera en 

Dieu que d'après un certain ordre à la conception du Verbe . Il y 

aura donc, nécessairement, distinction entre les deux, l'une ne 

pouvant pas être Tau Ire. 

En outre et en plus de la génération du Verbe , il y a une 

autre procession en Dieu, procession qui suit à l'acte de volonté 

en Dieu, comme la génération du Verbe suit à l'acte d'intelli

gence. — Mais cette autre procession, pourrons-nous l'appeler 

du nom de générat ion? Et si nous ne l'appelons p a s de ce nom, 

quel nom lui donner? Tel est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE IV. 

Si la procession de l'Amour en Dieu est une génération ? 

Trois objections veulent prouver que la procession de l 'Amour 

en Dieu a raison de génération. — La première rappelle ce qui 

constitue le caractère propre de l'être engendré. « On dit engen

dré et né, ce qui procède en ressemblance de nature parmi les 

êtres vivants. Or, précisément, ce qui procède en Dieu par mode 

d'amour, procède en ressemblance de nature; sans quoi ce ne 

serait déjà plus la nature divine, et nous aurions procession au 

dehors » , comme il arrive pour les êtres créés par Dieu. « Il 

s'ensuit que ce qui procède en Dieu par mode d'amour, procède 

à titre d'engendré et de né » . — L a seconde objection fait ins

tance et dit que « si la ressemblance est essentielle au verbe, 

elle l'est aussi à l'amour; d'où il est dit, au livre de VEcclêsias-
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tique, ch. xni (v. 19 ) , que tout être vivant aime son semblable. 

Si donc, pour une raison de ressemblance, il convient, au Verbe 

qui procède, d'être engendré el de naître, la même chose, sem-

ble-t-il, conviendra à l'Amour » . — L a troisième objection remar

que qu' « une chose n'entre pas dans un genre, qui n'appartient 

à aucune de ses espèces. Si donc, en Dieu, il est une procession 

de l'amour, il faut qu'en outre de ce nom » générique et « com

mun, cette procession ait son nom spécial. Or, il n'y a point 

d'autre nom que celui de génération. Donc la procession de 

l'Amour en Dieu est bien vraiment une génération » . 

L'argument sed contra fait observer que « si on admet cela, 

il s'ensuit que TEspri l -Saint qui procède comme Amour , procé

dera, comme engendré. Or cela même est contraire au symbole 

de saiut Athanase , où nous lisons que VEsprit-Saint procède du 

Père et du Fils, n étant point fait, ni créé, ni engendré, mais 

procédant » . L e texte est décisif et tranche la question au point 

de vue de l'autorité. 

Au corps de l'article, saint Thomas répond : « L a procession 

de l'Amour en Dieu ne doit pas être appelée du nom de généra

tion. » Et voici comment il le prouve. Il nous rappelle qu' « il 

y a cette différence entre l'intelligence et la volonté, que l'intel

ligence est en acte par ceci que la chose entendue est dans l'in

telligence selon sa similitude » : le Verbe, en effet, qui est le 

signe et le fruit de l'intelligence en acte, n'est rien autre que la 

similitude de la chose entendue. C'est précisément à cela que se 

termine l'acte de l'intelligence : à la production, au dedans de 

l'intelligence qui entend, d'un verbe qui exprime, la chose enten

due et en est l'image plus ou moins parfaite selon la perfection 

de l'acte de l'intelligence. « L a volonté, elle, est* en acte, non 

par cela qu'une similitude quelconque de l'objet voulu soit dans 

la volonté, mais parce que la volonté a une certaine inclination 

à la chose voulue » . Il est très vrai que dans le sujet qui veut, 

il y a une similitude de l'objet vou lu; cl c'est même de cette 

similitude que procède l'acte de la volonté. C'est, en elfet, parce 

que le sujet qui veut a au dedans de lui une image ou une simi

litude de l'objet à vouloir, image ou similitude qui le lui fait 

connaître ou témoigne qu'il le connaît, qu'il peut vouloir cet 
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objel ; mais celte similitude n'est p a s d a n s la volonté, du moins 

à titre de similitude de l'objet; elle est dans l'intelligence. Dans 

la volonté, au lieu et place de la similitude qui est dans l'intelli

gence, nous aurons , suivant le mot de saint T h o m a s , une impul

sion, ou si l'on le veut, un élan vers Ja chose voulue. Cet élan 

ou celte impulsion est le fruit de la volonté qui veut, comme le 

verbe ou la similitude et l'image sont le fruit de l'intelligence 

qui entend. « Ainsi donc, poursuit saint Thomas , la procession 

qui se considère selon la raison d'intelligence, est selon la raison 

de similitude; et pour autant, elle peut avoir raison de généra-

lion, car tout être qui engendre engendre un semblable à soi. 

Quant à la procession qui se considère selon la raison de 

volonté, elle ne se considère pas selon la raison de similitude, 

mais plutôt selon la raison d'une impulsion et d'un mouvement 

vers quelque chose » . Tandis qu'entendre, c'est comprendre ou 

saisir oii concevoir, vouloir c'est aller, c'est s'élancer vers la 

chose voulue. « Et voilà pourquoi, ce qui procède en Dieu par 

mode d'amour, ne procède-pas comme engendré ou comme Fi ls , 

mais plutôt comme Esprit , nom qui désigne une certaine motion 

ou impulsion vitale, selon que celui qui aime est dit être mû ou 

poussé par son amour à faire quelque c h o s e » . L 'amour , c'est un 

tressaillement! Quelle lumineuse doctrine, et combien profonde! 

Uad primnm répond que « tout ce qui est en Dieu s'identifie 

avec la nature divine. Ce n'est donc pas du côté de cette unité 

ou de cette identification qu'il faut chercher la raison propre de 

telle ou telle procession, selon que l'une se distingue de l 'autre. 

Il faut tirer la raison propre de telle ou telle procession, de l'or

dre qu'une procession a à l'autre. Or, cet ordre se considère 

selon la raison d'intelligence et de volonté » . C'est parce qu'en 

Dieu il y a, très véritablement et au sens le plus parfait , tout ce qui 

appartient à l'intelligence cl tout ce qui appartient à la volonté, 

bien que tout cela en Dieu soit la nature divine, que nous met

tons en Lui le mode d'action qui est le propre de l'intelligence et 

qui aboutit à la génération du Verbe , et le mode d'action qui est 

le propre de la volonté et qui aboutit à la procession de l 'Amour. 

Quand bien même donc l'Amour ou TEsprit-Saint procède en 

similitude de nature, parce que tout ce qui est en Dieu est la 
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même nature divine, cependant sou mode de procession n'est 

pas d'aboutir à une product ion par mode de similitude, mais 

plutôt à une production par mode d'impulsion ou d'élan. « Et 

donc, ce [sera selon la raison propre de 1'inlclligcnrc et de la 

volonté, que l'une et l'autre procession se dénommera en Dieu, 

attendu que le nom est appliqué pour désigner la raison propre . 

C'est pour cela, que ce qui procède par mode d'amour, bien 

qu'il accepte la nature divine, n'est pas appelé né » ou Fils. 

L'ad secundum ne nie pas (pie la similitude ou la ressem

blance ne soit essentielle à l'amour comme elle Test à la pensée. 

Seulement, il fait remarquer que « autre est le role de la simili

tude dans le verbe, et autre son role dans l'amour. On l'attribue 

au verbe, en tant que lui-même est la similitude de la chose 

entendue., comme ce qui est engendré est la similitude » ou 

l'image « de celui qui engendre. Elle appartient à l 'amour, non pas 

que l'amour lui-même soit une similitude » comme l'est le verbe, 

« mais en tant que la similitude est le principe de l'amour » , soit 

qu'on entende cela de la similitude de l'objet qui est dans le sujet 

qui veut, par la connaissance que ce dernier a de l'objet à vou

loir, soit aussi qu'on l'entende de l'être même du sujet et de ses 

dispositions ou qualités qui se trouvant semblables à celles de 

l'objet font que le sujet s'incline vers cet objet comme vers un 

autre lui-même. Mais en quelque sens qu'on l'entende, la simili

tude ici n'a pas raison de ferme, comme quand il s'agit du verbe 

qui termine l'opération immanente de l'intelligence à litre de 

similitude de l'objet; elle a raison de principe ou de cause , car 

l'amour ou l'inclination qui est le terme de l'opération immanente 

de la volonté procède soit de la similitude de l'objet qui est dans 

le sujet par l'acte de connaissance, soit de la similitude ou res

semblance qui existe entre l'être ou les qualités du sujet et 

lètrcjuu les qualités de l'objet. Et saint Thomas conclut : « De 

cette nécessité de la similitude dans l'amour, il ne suit pas que 

l'amour soit quelque chose d'engendré, mais bien que ce qui 

est engendré est cause de l ' a m o u r » . Ce dernier mot nous montre 

que saint Thomas entendait plutôt la similitude qui existe dans 

l'amour et est requise pour lui, au sens de la similitude de l'objet 

qui est dans le sujet par l'acte de connaissance. 
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Uad tertium nous rappelle que « nous ne pouvons nommer 

Dieu qu'à l'aide » et en parlant « des créatures, ainsi qu'il a été 

dit plus haut (q. i3 , art . i ) . Et comme, dans les créatures, la 

communication de la nature ne se fait que par génération, il 

s'ensuit que nous n'avons pas d'autre nom propre ou spécial 

pour désigner la procession en Dieu » qui entraîne, en effet, 

la communication de la nature divine. « Aussi bien, la proces

sion qui » cependant et pour les motifs que nous aA rons préci

sés , « n'est pas une génération » bien qu'elle entraîne auss i la 

communication de la nature divine, « demeure sans nom spé

cial. On pourra l'appeler » , si l'on veut, « spiration, à cause 

qu'elle est la procession de l'Esprit » . Si elle n'a pas d'autre 

nom spécial tiré des créatures, comme la génération, c'est que 

dans les créatures, nous ne trouvons rien qui en approche, pour 

la raison que vient de nous indiquer saint Thomas . 

« Dieu est donc fécond ; Dieu a un Fi ls . Mais où est ici le 

Sa int -Espr i t? demande Bossuet (2 F I semaine , 5° élévalioni; et où 

est la Trinité sainte et parfaite, que nous servons dès notre 

baptême » ? Il répond, traduisant la réponse même de saint 

Thomas : « Dieu n'aime-t-II pas ce Fi ls , et n'en est-II pas 

a imé? Cet amour n'est ni imparfait , ni accidentel à Dieu; 

l'amour de Dieu est substantiel comme sa pensée ; et le Saint-

Esprit qui sort du Père et du Fils , comme leur amour mutuel, 

est de même substance que l'un et l'autre, un troisième con-

substaniiel, et avec eux un seul et même Dieu. -Mais pourquoi 

donc n'est-Il pas Fils, puisqu'il est par sa production de même 

nature? Dieu ne l'a pas révélé. Il a bien dit que le Fils était uni

q u e ; car II est parfait, et tout ce qui est parfait est un ique ; 

ainsi le Fils de Dieu, Fils parfait d'un Père parfait, doit être 

unique; et s'il pouvait y avoir deux Fils , la génération du Fils 

serait imparfaite. Tout ce donc qui viendra après ne sera plus 

Fils, et ne viendra point par génération, quoique de même 

nature. Que sera-ce donc que cette finale production de Dieu? 

c'est une procession, sans nom particulier. L e Saint-Espri t pro

cède du Pere (saint J e a n , ch. xv , v. 26), le Saint-Esprit est 

l'Esprit commun du Père et du F i l s ; le Saint-Espri t prend du 

Fils; et le Fils l'envoie (saint J e a n , ch. X V T , v. i 4 , v. 7), 
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comme le Père . Taisez-vous, raisonnements humains. Dieu a 

voulu expliquer que la procession de son Verbe était une vérita

ble et parfaite génération. Ce que c'était que la procession de 

son Saint-Esprit , Il n'a pas voulu le dire, ni qu'il y eut rien 

dans la nature qui représentât une action si substantielle, et 

tout ensemble, si singulière. C'est un secret réservé à la vision 

bienheureuse » . 

Ainsi donc, en Dieu, nous avons une seconde procession, 

autre que la procession du Verbe, et qui est la procession de 

l'Amour. Nous n'avons pas de nom spécial pour la dés igner; car 

le terme de génération ne lui convient p a s . El c'est pourquoi 

nous lui laissons le terme générique de procession. A moins 

qu'on ne veuille, créer pour elle le terme de spiration, en tant 

qu'elle est la procession de l 'Esprit. — Ces deux processions du 

Verbe et de l'Amour épuisent-elles toute l'activité intérieure et 

intime de la vie en Dieu; ou bien devons-nous en rechercher 

quelque autre. Tel est l'objet de l'article suivant qui sera le der

nier de cette première question sur la Trinité. 

ARTICLE V. 

S'il y a, en Dieu, d'autres processions en plus de ces deux? 

Trois objectipns veulent prouver qu'il y a, en Dieu, d'autres 

processions que la procession du Verbe et celle de l 'Esprit. — 

La première arguë de ce que « si nous attribuons à Dieu la 

science et la volonté, nous lui attribuons aussi la puissance. Or, 

puisque en raison de l'intelligence et de la volonté nous mar

quons deux processions en Dieu, pourquoi n'en marquerions-

nous pas une troisième en raison de la puissance » ? — L a 

seconde objection voudrait que « nous mettions en Dieu une 

procession spéciale en raison de la bonté. Le bien, en effet, aime 

à se répandre et à communiquer son être. Donc, il semble bien 

qu'il soit par excellence un principe de procession » . — L a 

troisième objection remarque que « la vertu de la fécondité est 
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plus grande en Dieu qu'elle ne Test en nous. Or, en nous, il 

n'y a pas qu'une seule procession de verbe, il y en a p lus ieurs; 

car d'un verbe en nous procède un autre verbe » : ce que nous 

savons déjà d'une chose nous aide à mieux connaître cette chose, 

el c'est ainsi que le premier verbe ou la première pensée que 

nous en avions se perfectionne par de nouvelles pensées ou de 

nouveaux verbes. Notons, en passant , cette réflexion de saint 

Thomas : elle nous prouve ce que nous avons dit plus haut, à la 

suite de Jean de saint Thomas (Cf. art . i p r ) , que, dans la pensée 

du saint Docteur, il n'y a j a m a i s acte d'intelligence, même 

quand nous revoyons une chose déjà connue, sans qu'il y ail 

un nouveau verbe qui sera le premier verbe redit ou un nouveau 

verbe procédant du premier. Ce (pie saint Thomas vient de dire 

pour le verbe de l'intelligence, il l'applique aussi à l'amour de la 

volonté; car, d'un premier amour « procède un autre amour » : 

un premier élan vers la chose aimée est source de nouveaux 

élans ou de nouvelles impulsions. « Il semble donc bien que 

nous devons mettre en Dieu plus de deux processions » . 

L'argument sed contra s'appuie sur les données de « la foi » 

qui « ne nous parle que de deux termes de procession en Dieu : 

le Fils et l'Espril-vSainl » , comme on peut le voir par les textes 

cités à l'article premier, el, plus spécialement encore, par le mot 

de Notre-Seigneur en saint Matthieu (ch. x x v m , v. 19) : Allée 

et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et 

du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles sont devenues, en effet, 

la formule même du baptême, qui est par excellence la profes

sion de la foi chrétienne, et elles constituent aussi le fond de 

tous les symboles ou de Ions les résumés de notre foi. II n'y a 

donc aucun doute possible sur ce point. En plus du Père qui 

n'est pas par voie de procession, il n'y a en Dieu que deux ter

mes, le Fils el l 'Esprit-Saint. Il n'y a donc en Dieu que les deux 

processions dont nous avons parlé . 

Au corps de l'article, saint T h o m a s nous rappelle la nature du 

grand principe qui nous permet de parler de processions en 

Dieu. C'est le principe de l'action immanente. « Nous ne pou

vons parler de processions en Dieu qu'en raison des actions 

qui demeurent dans le sujet ag issant . Or, ces sortes d'actions, 
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dans la nature intellectuelle et » , par suite, « dans la nature 

divine, ne peuvent être que deux : l'entendre et le vouloir » . 11 

est très vrai que « l'acte de sentir, est aussi , d'une certaine 

manière, immanent, demeurant dans le sujet sentant. Mais cet 

acte est en dehors de la nature intellectuelle » ; nous ne le trou

vons dans l'homme que parce que l'homme est un composé de 

corps et d'esprit. « Et, de plus, il n'est pas totalement étranger 

au genre d'actions qui tendent au dehors ; cet acte, en effet, 

ne se produit que par l'action de l'objet sensible extérieur, sur 

le sujet apte à sentir » ; il y a donc là, du moins préalablement 

requise à l'acte de sentir, une opération qui est une opération 

transitive. Nous avons fait remarquer aussi , à l'article premier, 

que l'expression sensible se transmet d'une faculté à une autre, 

du sens à l'imagination : elle n'est donc pas , même à ce titre, 

totalement'immanente. II n'y a, à être telle, que l'opération de 

l'intelligence et de la volonté, ainsi que nous l'avons expliqué. 

« II s'ensuit qu'aucune autre procession ne peut être en Dieu, si ce 

n'est, la procession du Verbe et celle de l'Amour » . Et l'on voit, 

de nouveau, par cet article, l'importance du principe formulé 

par saint T h o m a s , lors de l'article premier. Il est, ainsi que le 

remarque ici Cajétan, la base de tout ce que nous avons déjà 

dit et de tout ce que nous aurons à dire encore au sujet de la 

Trinité. 

Vad prinmm fait observer que « la puissance est un principe 

d'agir en un autre ; et c'est pourquoi la puissance se dit en rai

son d'une action au dehors » . Puis donc (pie les processions 

divines ne se disent qu'en raison de l'action immanente, « il s'en

suit que l'attribut de puissance, en Dieu, n'amènera pas une 

nouvelle procession de Personne divine; mais seulement aura 

trait à la procession des créatures » , par voie de création, de con

servation et de gouvernement. 

Uadjeenndum remarque, après Boèce, au livre des Semaines 

(de saint Thomas , le.e. 4) , que « le bien regarde l'essence el 

non l'opération, si ce n'est peut-être en tant qu'il est objet de 

volonté. Puis donc que les processions divines se doivent pren

dre scion certaines actions, en raison de la bonté et des autres 

attributs de cette sorte » , qui sont des attributs essentiels, 
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« nous n'aurons d'autre procession que celles du Verbe et de 

l'Amour, en tant que Dieu connaît et aime son essence, sa 

vérité, sa bonté et le reste » . Cetle réponse esl délicieuse. Elle 

jette un j o u r 1res vif sur la distinction à établir entre ce qui tou

che au Irailé de la nature divine et ce qui touche au traité de la 

Trinité. 

Uad tertium observe qu'en Dieu il n'y a qu'un seul acte de 

pensée et un seul acte d'amour. Il n'y a donc pas à chercher, en 

Lui , pour chaque ordre, une série d'actions et de processions. 

« Dieu, » dit saint Thomas , rappelant ce qui a été dit plus haut, 

dans le traité de la nature divine (q. i4? art . 7 ; q. 1 9 , art . 5), 

« par un seul acte souverainement s imple , entend tout ci aussi 

veut tout. Il s'ensuit qu'il ne peut pas y avoir, en Lu i , un Verbe 

procédant du Verbe ou un Amour procédant de l 'Amour; il n'y 

a qu'un seul Verbe qui est parfait, et un Amour parfait aussi. 

Et cela même » , qu'il n'y ait en Dieu qu'un seul Verbe parfait et 

un seul Amour parfait, loin d'accuser une pauvreté de nature, 

« est » , au contraire, « le signe de la perfection de sa fécondité » ; 

puisque en chacune et par chacune de ces processions, la nature 

divine est communiquée tout entière avec son infinie perfection. 

Inutile de remarquer à nouveau que, si nous parlons de deux 

processions en Dieu, ^suivant à l'action de l'intelligence et de la 

volonté, nous n'entendons pas mettre en Dieu deux actions réel

lement distinctes. Il n'y a en Dieu, suivant le mot répété ici par 

saint Thomas , qu'une seule action qui s'identifie elle-même de la 

façon la plus absolue avec son être. Dieu esl l'acte p u r ; donc, 

un acte souverainement simple et qui n'admet aucune multipli

cité, ni aucune composition. Seulement, et parce qu'il est préci

sément l'acte pur , c'est-à-dire l'Infini, Il possède dans son unique 

et infini acte d'être, suréminemment, tout ce qui est contenu 

formellement dans les perfections que nous voyons séparées et 

disséminées parmi les créatures. Tout ce donc qu'il y a dans 

l'acte d'intelligence et dans l'acte de volonté, tout cela se retrou

vera dans l'unique et parfait acte d'être qui est Dieu. Et parce 

qu'il est essentiel à l'acte d'intelligence d'enfanter un verbe., et, 

à l'acte de volonté, qu'en raison de lui procède un certain mou

vement au plus intime de celui qui veut, il s'ensuit que dans 
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l'unique et parfait acte d'être qui est Dieu, nous aurons généra

tion de Verbe et procession d'Amour, Verbe el Amour qui, 

étant en Dieu, doivent nécessairement être Dieu môme, et par 

conséquent, chacun, unique en son ordre, puisque tout ce qui 

est Dieu est nécessairement unique. Nous avons entendu 

saint Thomas nous exposer cela dans son quatrième livre de la 

Somme contre les Gentils, chapitre xi , au fameux p a s s a g e que 

nous avons souligné, et ici môme dans la Somme théotoyirjue* 

surtout à Y ad 3 u m de l'article 3. C'est à cette doctrine que nous 

devrons nous tenir toujours , si nous voulons entendre, dès ici-

bas, quelque chose à ces sublimes mystères. Elle nous en donne . 

le dernier mot possible à la raison humaine. 

« Revenons encore à nous-mêmes » , explique Bossuet , résu

mant toute cette admirable question de saint Thomas ( 2 e se

maine, 6° élévation) : « nous sommes , nous entendons, nous 

voulons. D'abord, entendre et vouloir, si c'est quelque chose, ce 

n'est pas absolument la même chose. Si ce n'était pas quelque 

chose, ce ne serait rien, et il n'y aurait ni entendre, ni vouloir; 

mais si c'était absolument la même chose, on ne les distinguerait 

pas. Mais on les dist ingue, car on entend ce qu'on ne veut pas , 

ce qu'on n'aime p a s , encore qu'on ne puisse aimer ni vouloir ce 

qu'on n'entend point. Dieu même entend et connaît ce qu'il 

n'aime pas , comme le péché ; el nous , combien de choses enten

dons-nous que nous haïssons et que nous ne voulons ni faire ni 

souffrir, parce que nous entendons qu'elles nous nuisent. Ainsi, 

entendre et aimer sont choses distinctes ; mais tellement insépa

rables, qu'il n'y a point de connaissance sans quelque volonté. 

Et si l'homme semblable à l'ange connaissait tout ce qu'il est, sa 

connaissance serait égale à son être; et s'aimant à proportion 

de sa connaissance, son amour serait égal à l'un et à l'autre. Et 

si tout cela était bien réglé, tout cela ne ferait ensemble qu'un 

seul et même bonheur de la même âme, et, à vrai dire, la même 

âme heureuse. . . » 

« Nous avons vu qu'entendre et vouloir, connaître et aimer, 

sont actes très distingués. Mais le sont-ils tellement, que ce 

soient choses entièrement et substantiellement différentes? Cela 

De la Trinité. 6 
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ne peut être : la connaissance n'est autre chose que la substance 

de l'âme affectée d'une certaine façon; et la volonté n'est autre 

chose que la substance de l'âme affectée d'une autre . . . ô Dieu! 

devant qui je me considère moi-même et me suis à moi-même 

une grande én igme! J 'a i vu en moi ces trois choses : être, 

entendre, vouloir. Vous voulez que j e sois toujours , puisque 

vous m'avez donné une âme immortelle, dont le bonheur ou le 

malheur sera éternel; et si vous vouliez, j 'entendrais et voudrais 

toujours la même chose ; car c'est ainsi que vous voulez que je 

sois toujours, quand vous me rendrez heureux par votre pré

sence. Si j e ne voulais et n'entendais éternellement que la même 

chose, comme j e n'ai qu'un seul être, je n'aurais auss i qu'une 

seule connaissance et qu'une seule volonté, ou, si Ton veut, un 

seul entendre et un seul vouloir. Cependant , ma connaissance et 

mon amour, ou ma volonté, n'en seraient pas pour cela moins 

distingués entre eux, ni moins identifiés; c'est-à-dire n'en 

seraient pas moins un avec le fond de mon être, avec ma subs

tance. Et mon amour et ma volonté ne pourraient pas ne pas 

venir de ma connaissance ; et mon amour serait toujours une 

chose que j e produirais en moi-même, et j e ne produirais pas 

moins ma connaissance; et toujours il y aurait en moi trois cho

ses : l'être produisant la connaissance, la connaissance produite, 

et l'amour auss i produit par l'un et par l'autre. E t si j 'étais une 

nature incapable de tout accident survenu à sa substance, et en 

qui il fallût que tout fût substantiel , ma connaissance et mon 

amour seraient quelque chose de substantiel et de subs i s tant ; et 

j e serais trois personnes subsistantes dans une seule substance; 

c'est-à-dire, j e serais Dieu. Mais comme il n'en est pas ainsi., je 

suis seulement fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et un 

crayon imparfait de cette unique substance qui est tout ensemble 

Père, Fils et Saint-Esprit : substance incompréhensible dans sa 

trine divinité, qui n'est au fond qu'une même chose, souveraine, 

immense, éternelle, parfaitement une en trois personnes distinc

tement subsistantes, égales, consubstanliel les » . 

Il y a des processions en Dieu. Dieu, en effet, n'est p a s un 

être inerte : l'inertie confine au néant; et Dieu est au plus haut 
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sommet de l'être. II est l'Être même, c'est-à-dire l'acte pur. et. 

par suite, souverainement agissant en Lui-même. Et parce que, 

de toutes les actions immanentes, les plus parfaites sont celles 

de la nature intellectuelle, ce son! évidemment les processions 

qui suivent à ces sortes d'actions que nous devrons mettre en 

Dieu. Ces processions sont de deux sortes : l'une, suivant à l'ac

tion de l'intelligence et portant le nom de génération, en raison 

du Verbe, qui procède, s'il s'agiï de Dieu, en une similitude par

faite de nature allant jusqu 'à l'identité; l'autre, suivant à l'acte 

de volonté et portant le nom de procession, purement et simple

ment, ou de spiration, en raison de l'Esprit ou de l'Amour qui 

en résulte. Impossible de trouver en Dieu une autre procession 

quelconque^ parce qu'il est impossible de trouver en Lui un aulre 

genre d'opération en dehors de l'opération de l'intelligence et de 

la volonté. — H y a des processions en Dieu; et saint Thomas 

nous a dit, dans le prologue de la question précédente, qui était 

le prologue du traité de la Trinité, que de ces processions nais

saient en Dieu des relations, lesquelles relations fonderont la 

raison même des Personnes divines. C'est pourquoi , après avoir 

traité des processions et avant d'aborder la considération directe 

des Personnes divines, nous devons parler maintenant des rela

tions en Dieu. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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D E S R E L A T I O N S D I V I N E S . 

II n'est pas de question plus importante dans le traité de la 

Trinité; elle est aussi l'une des plus difficiles qui puissent être 

proposées à l'esprit de l'homme. 

Cette question comprend quatre articles : 

io S i , en Dieu, il y a des relations rée l les? 
20 Si ces relations sont l'essence divine elle-même ou si elles sont 

entièrement surajoutées? 
3o S'il est possible qu'il y ait en Dieu plusieurs relations réellement 

distinctes Tune de l'autre ? 
4° Du nombre de ces relations. 

De ces quatre articles, le premier se demande s'il y a en Dieu 

de vraies et de réelles relat ions; — le second et le troisième, 

ce qu'elles sont ; — le quatrième, combien il y en a, — Et d'abord, 

s'il y a en Dieu des relations réelles. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE I . 

Si, en Dieu, il y a des relations réelles? 

a De la solution de cet article, affirme à très bon droit le 

P. J a n s s c n s , dépend toute la doctrine du mystère de la Trinité ». 

S i , en effet, comme nous Talions apprendre par l'argument 

sed contra, il n'y avait pas de relations réelles en Dieu, c'en 

serait fait de la distinction.réelle des Personnes divines. — Et 

cependant les objections, au nombre de quatre , veulent prouver 

qu'il n'est pas possible qu'il y ait des relations réelles en Dieu. 

On demandera peut-être, cl avant de passer outre, ce qu'il faut 
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bien entendre par ces termes de relations réelles dont il est 

question, et que les objections tendent à nier, quand il s'agit de 

Dieu. Saint Thomas nous les expliquera lui-môme tout à l'heure 

au corps de l'article. Il n'est d'ailleurs pas j u s q u ' à la teneur 

des objections qui ne doive nous servir à préciser le sens de 

ces termes. Nous allons donc immédiatement les lire dans la 

rigueur de leur formule. — L a première cite une parole de 

« Boèce, au livre de la Trinité (ch. i v ) » , où il est « dit expres

sément que si Von veut attribuer à Dieu une catégorie ou un 

predicament quelconque, tout ce quon dit de Lui se change en 

sa substance; quant à la relation, on ne peut absolument pas la 

lui attribuer » . Voilà, certes, qui est formel. Nous ne pouvons 

pas, d'après Boèce, attribuer à Dieu la relation. « Mais tout ce 

qui est réellement en Dieu peut lui être attribué » ; c'est trop 

clair, a Donc, il n'y a pas à parler de relation existant réelle

ment en Dieu » . — L a seconde objection est encore une parole 

de « Boèce » . Il « dit en ce même livre (de la Trinité, ch. vi) que 

la relation du Père an Fils, dans la Trinité, et celle des deux 

au Saint-Esprit est semblable à la relation du même au même. 

Or, cette relation est une relation de raison ; car toute relation 

réelle exige deux termes qui existent réellement. Donc, les rela

tions qu'on met en Dieu ne sont pas des relations réelles, mais 

seulement des relations de raison » . — L a troisième objection 

dit que « la relation de paternité est la relation de principe. 

Or, quand nous disons : Dieu est le principe des créatures, cela 

n'entraîne en L u i aucune relation réelle, mais seulement une 

relation de raison » , ainsi que nous l'avons établi à l'article 7 

de la question i3 . « Par conséquent, la paternité non plus ne 

sera pas en Dieu une relation réelle. Et il en faudra dire autant, 

pour la même raison, des autres relations que nous mettons en 

Lui » . — L a quatrième objection, argumentant spécialement au 

sujet de 4a paternité et de la filiation, rappelle que « la généra

tion en Dieu se dit selon la procession du verbe intelligible. 

Or, les relations qui suivent à l'acte de l'intelligence sont des 

relations de raison » ; c'est l'exemple classique de la science et du 

connaissablc (Cf. q. i 3 , art . 7 ) ; ou encore, et plus exactement, 

celui des intentions secondes ou des universaux. « Donc, la pater-
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nité et la filiation qui se disent en Dieu selon la génération ne 

sont que des relations de raison » . 

L'argument sed contra est capital. « Nous ne parlons de Père 

en Dieu qu'en raison de la paternité ; et de Fils, qu'en raison 

de la filiation. Si donc la paternité et la filiation ne sont pas en 

Dieu réellement, il s'ensuit que Dieu n'est pas réellement Père 

ou Fils, mais seulement selon notre manière de concevoir. Et 

nous retombons dans l'hérésie de Sabcl l ius » . II faut donc, de 

toute nécessité, mettre en Dieu des relations rée l l es .— Cet argu

ment sed contra nous avertit déjà que lorsque nous parlons de 

relations en Dieu, il s'agit des rapports qui suivent aux proces

sions d'origine dont nous avons parlé à la question précédente. 

Nous avons dit, par exemple, et la quatrième objection nous le 

rappelait tout à l'heure, qu'il y avait en Dieu une première pro

cession correspondant à la procession qui est en tout être intel

ligent quand il fait acte d'intelligence. Cette première proces

sion nous montrait le Verbe en Dieu s'originanl de l'acte d'in-

tellection par lequel Dieu s'entend et entend toutes choses. Et 

nous voyions que ce terme de la première procession était réelle

ment distinct de Dieu dont II s'origine, bien que s'identifiant 

avec Lui au point de vue de la nature. Nous l'avons appelé du 

nom de Fils , parce que sa procession nous est apparue réalisant 

de la façon la plus excellente toutes les conditions d'une généra-

lion parfaite. Dès lors, son principe s'appelle du nom de Père. 

Et ces termes Père et Fils ne peuvent s'appliquer, comme nous 

en avertit ici saint Thomas, que parce que la paternité se trouve 

en Celui qui est Père et la filiation en Celui qui est Fils . Or, la 

paternité u'est rien autre que le rapport du Père au Fils , comme 

la filiation est le rapport du Fils au Père , rapports qui suivent, 

ainsi que nous venons de le rappeler, et la chose est évidente, 

à la procession d'origine qui fait que le Père engendre le Fils. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous déclare qu' « il y a 

en Dieu, d'une façon réelle, des relations » . II nous explique 

d'abord pourquoi nous nous enquérons de la qualité qu'exprime 

ce mot réelles quand il s'agit des relations que nous devons 

attribuer à Dieu. C'est que parmi tous les genres d'être, « seule 

la relation peut se présenter comme purement rationnelle sans 
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être rien de réel » . E l , à ce sujet , il faut savoir que dans la 

philosophie d'Àrislote, pleinement acceptée par les scolastiques, 

el qui n'est d'ailleurs que l'expression du bon sens, on distingue 

plusieurs catégories ou plusieurs genres d'être. II y a d'abord 

une division générale qui domine tout. C'est celle qui divise 

l'être en être rationnel ou de raison et en être réel. L'être réel 

est celui qui existe en lui-même, dans sa nature p r o p r e ; ainsi la 

plante, l'homme, la pierre, l 'arbre, dont l'être ne dépend pas de 

mon intelligence, mais existe au dehors en lui-même. L'être ra 

tionnel ou de raison est celui qui n'existe que dans mon intelli

gence, dans ma raison, faisant porter l'exercice de son acte 

sur tel ou tel objet. Par exemple , j e vois une r o s e ; j'en 

abstrais l'idée de rose ; j e remarque que cette idée de rose peut 

convenir à toutes les roses , quelles qu'elles soient ; que , d'autre 

part, cette idée de rose ne saurait convenir au lys ; que cepen

dant le lys et la rose ont ceci de commun que l'idée de fleur leur 

convient à tous deux; j 'en conclus que le lys et la rose sont, dans 

le genre Heur, des espèces distinctes. Voilà donc, dans mon 

esprit, la fleur à l'état de genre, le lys et la rose à l'état à*espè

ces; car, au dehors, dans la réalité des choses, il n'y a que des 

roses particulières, des lys particuliers, des fleurs individuelles 

et concrètes. Il est manifeste que la fleur genre et la rose ou le 

lys espèces ne sont que dans mon espr i t ; ce sont des êtres de 

raison. 

Il y a donc une première division de l'être, division très géné

rale, qui le classe en être de raison ou en être réel. Mais l'être réel 

lui-même se divise à son tour en dix grandes catégories ou dix 

grands genres dans lesquels rentre tout ce qui est, à quelque 

titre que cela soit. Ces dix grandes catégories sont la substance 

et les neuf genres d'accidents : quantité, qualité, relation, ac

tion, passion, quand, où, position et vêtement. Tout ce qu'on 

peut dire-d'un être, en effet, comme lui appartenant à un titre 

quelconque el s'appliquant à lui dans sa réalité, ou bien fait 

partie de son essence; et, de ce chef, nous avons la substance; 

ou bien, sans faire partie de son essence, l'affecte cependant 

d'une certaine manière : en soi el d'une façon absolue., comme 

dérivant de sa matière, c'est la quantité: comme dérivant de sa 
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forme, c'est la qualité ; en soi, mais non d'une façon absolue, 

et seulement eu égard à un autre, c'est la relation. Que s'il 

s'agit d'une chose affectant cet être, non plus en soi , mais d'une 

manière extrinsèque, ou ce lui est tout à fait extrinsèque et ría 

même pas la raison de mesure par rapport à lui, et nous avons 

le vêtement; ou, quoique extrinsèque, c'est pour le sujet une 

certaine mesure : de ses dimensions, et nous avons le lieu ; de 

ses parties considérées dans tel ou tel ordre, et nous avons la 

position; de sa durée, et nous avons le temps. Enfin, s'il s'agit 

d'un quelque chose, partiellement dans le sujet, à litre de prin

cipe, nous avons l'action; à titre de terme, nous avons la passion 

(Cf. saint T h o m a s , ses commentaires sur Aristote, 3 e livre des 

Physiques, leçon 5 ; 5 e livre des Métaphysiques, leçon 9). 

Ainsi donc, il y a, pour l'être réel, dix catégories ; et à ces 

dix catégories se ramène tout ce qui peut être attribué à un être 

comme étant réellement en lui ou comme l'affectant réellement à 

uu titre quelconque. Or, nous l'avons entendu, saint Thomas 

nous avertit que de ces dix catégories, il en est une, celle précisé

ment qui nous occupe, la relation, qui offre une particularité 

tout à fait spéciale. Tandis que toutes les autres catégories n'of

frent rien que de réel, la relation peut, elle seule, être réelle ou 

rationnelle, être un être réel ou un être de raison. Ceci, nous dit 

saint Thomas , « est le propre de la relation ; on ne le retrouve 

pas dans les autres genres » ou les autres catégories. « C'est 

qu'en effet, explique-t-il, les autres genres , tels que la quantité 

ou la qualité » , par exemple, « signifient, selon leur raison pro

pre, quelque chose d'inhérent en un sujet » ; ceci rentre dans 

leur déiinition : on définira la quantité, une extension du sujet 

en diverses part ies ; la qualité, une modalité du sujet ou de la 

substance. « L a relation, elle, ne signifie, selon sa raison propre , 

qu'un rapport , un rapport à quelque chose » ; on peut la définir 

par une simple préposition, selon l'expressive remarque de Cajé-

tan (dans son commentaire sur cet article), par la préposition ad, 

en français vers. L a relation, c'est le ad, le vers. El le est essen

tiellement un rapport . « Lequel rapport est parfois dans la na

ture des choses ; comme, par exemple, lorsque certaines choses 

sont ordonnées l'une à l'autre par leur nature et qu'elles ont 
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une inclination réciproque » : la plume est ordonnée au porle-

plumc; le porte-plume, à la m a i n ; ils sont faits l'un pour l'au

tre. De même, et c'est l'exemple qu'apporte saint Thomas , « dans 

le corps lourd, il y a une pente et un ordre qui le porte vers le 

lieu inférieur ; aussi bien y a-t-il dans le corps lourd, par rapport 

au lieu inférieur, une véritable relation » , quelque chose qui l'y 

réfère ; il s'y réfère par quelque chose qui est en lui ; comme, 

gardant l'exemple de tout à l'heure, la plume, par quelque 

chose qui est en elle, se réfère au porte-plume et vice versa. 

« Ces sortes de relations sont réelles. — Mais parfois le rapport 

signifié par les termes de relation n'existe que dans la raison, 

comparant ensemble divers termes. Dans ce cas, la relation n'est 

qu'une relation de raison ; c'est ainsi que lu raison comparera 

l'homme à l'animal comme l'espèce au genre » . 

Parmi les dix catégories ou genres d'être, la relation a ceci de 

Uut à fait spécial, qu'elle ne suppose pas toujours et nécessaire

ment que le rapport qu'elle exprime soit, à titre de rapport , 

quelque chose de réel dans les sujets dont on la dit. L a relation, 

en effet, dit essentiellement un certain ordre. Mais tout ordre 

suppose au moins deux extrêmes. — Que si nous avons deux 

extrêmes existant réellement et ordonnes entre eux, soit p a r leurs 

dimensions, soit par l'action ou l'activité de l'un et la passivité 

ou la passion de l'autre, nous aurons une relation réelle; l'ordre 

exprimé par les termes relatifs ne sera pas qu'un ordre établi 

par la raison; il sera vraiment réel, existant au dehors et dans les 

choses, indépendamment de notre esprit. Ainsi en est-il de deux 

corps comparés l'un à l'autre, et qui sont dans les proportions 

de double ou de moitié; ainsi encore d'un morceau de fer rougi 

au feu et du feu qui l'a rougi . — Nous aurons une relation en 

partie réelle et en partie de raisou, s'il s'agit de deux extrêmes 

dont l'un suppose l'autre parce qu'il reçoit son action, mais dont 

l'autre ire dépend en rien du premier et ne change jamai s en 

raison de lui. Ainsi, de la science et de l'objet sur lequel porte 

celte science : la science ne peut être sans objet, mais l'objet peut 

être parfaitement sans la science, et le fait d'être connu n'en

traîne pour lui aucun changement. Ainsi encore de l'exemple 

classique de la colonne qu'on dit être à droite ou à gauche de 
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l'animal, scion que ce dernier change de place, sans que, d'ail

leurs, la colonne change en quoi que ce soit. L a relation est 

alors réelle dans l'extrême qui change; clic est de raison seule

ment dans celui qui ne change pas . — Enfin, il est des relations 

qui, en tant que relations, n'ont rien de réel, parce que l'ordre 

qu'elles expriment est tout entier dans la raison qui va jusqu'à 

créer l'un des deux extrêmes pour établir certains rapports fictifs 

qui lui servent à ordonner ses propres actes ou à mieux con

naître les divers êtres. Ainsi, pour les rapports établis par la 

raison entre l'être et le non-être, entre le genre et les espèces, 

entre le moi replié sur lui-même et fondant le rapport d'identité 

(Cf. q. i 3 , art . 7). 

Cela dit, la question est de savoir si les relations que nous met

tons en Dieu, non par rapport aux créatures et considérées en 

raison de son opération au dehors, mais qui ne se disent que de 

Dieu, en raison de son opération intime et immanente, suivant 

aux processions du Verbe et de l 'Amour, — si ces relations ainsi 

entendues sont des relations réelles on des relations de raison, 

c'est-à-dire, des relations qui supposent en Dieu cl au plus 

intime de Lui-même des termes réels et distincts, ordonnés réel

lement les uns aux autres, indépendamment de tout acte de 

notre intelligence. L a question ainsi précisée doit être résolue, 

ainsi que l'a déjà fait saint Thomas , dans le sens des relations 

réelles. Oui, les relations qui sont en Dieu, en vertu des proces

sions intimes qui se terminent au sein de la divinité, sont des 

relations réelles, au sens le plus parfait et le plus formel de ce 

mot. 

C'est qu'en effet, prouve saint T h o m a s , « lorsqu'un être pro

cède d'un principe de même nature, il est nécessaire que tous 

deux, c'est-à-dire celui qui procède et le principe d'où il procède, 

conviennent en un même ordre » :|ils sont de même nature, réels 

tous les deux et ordonnes l'un à l'autre, par ce fait très réel, et 

réel en tous deux, bien qu'à un titre opposé , que l'un reçoit ou 

a reçu, et que l'autre donne ou a donné. Nous avons ici mani

festement une relation, un rapport , un ordre qui n'est pas quel

que chose de fictif et d'établi par la raison ; il existe en lui-

même, ou plutôt dans les deux extrêmes qui le terminent, et 
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dans le fondement ou l'action qui les ordonne l'un à l'autre. 

« Ils disent l'un à l'autre un rapport très réel. — Puis donc 

qu'en Dieu les processions existent en identité de nature, ainsi 

que nous l'avons montré (question précédente, art . 3, ad 2um), il 

est nécessaire que les relations suivant à ces sortes de proces

sions soient des relations réelles » . L'action qui les fonde est tout 

ce qu'il y a de plus réel, puisque c'est l'essence même de Dieu. 

Les deux termes sont aussi tout ce qu'il y a de plus réel, puis

que Celui qui procède est Dieu et que Celui d'où il procède est 

Dieu aussi. Où trouver pareilles conditions de réalité pour une 

relation? Il est donc manifeste que les relations dont nous par

lons et que nous affirmons être en Dieu sont tout ce qu'il y a de 

plus réel en fait de relations. 

Uad primum répond à la première objection tirée de Boèce. Il 

ne veut pas que Boèce ait entendu exclure totalement et d'une 

façon absolue la relation de Dieu. Que « s'il a dit que les termes 

relatifs ou plutôt ce que ces termes expriment ne peut en aucune 

manière être attribué à Dieu, c'est en prenant la raison propre 

de ce qui est ainsi attribué par mode de relation, selon que ce 

qui est ainsi attribué par mode de relation ne se prend pas 

par comparaison au sujet en qui la relation se trouve, mais 

eu égard à un autre » ; il est évident, en effet, que la relation 

n'est pas en Dieu, d'une façon réelle, par rapport à un terme de 

relation considéré comme extérieur à Dieu. « Mais par là Boèce 

n'a pas voulu exclure que la relation ne fût en Dieu » Lui-même, 

en supposant, ce que la foi nous enseigne, qu'il y a en Dieu deux 

ou plusieurs termes distincts qui s'opposent entre eux d'une 

opposition relative. « Il a voulu seulement dire, » même 

en entendant ainsi l'attribution relative, que cette attribu

tion ne se faisait pas » et ne se devait pas entendre « par 

mode d'inhérence, selon la raison propre de la relation » 

considérée comme accident, « mais plutôt par mode de référence 

à un autre » . L a relation, selon sa raison propre , comprend 

deux choses : premièrement, qu'elle dit rapport à quelque chose 

autre; secondement, qu'elle se trouve en un sujet par mode 

d'accident. L e premier de ces deux caractères doit être exclu de 

Dieu pour autant qu'il supposerait que Dieu se réfère réellement 
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à quelque chose d'étranger à sa n a t u r e ; le second doit aussi 

être exclu de Dieu, parce qu'en Dieu il n'y a pas composition de 

substance et d'accident. Mais nous pourrons fort bien g a r d e r du 

concept de relations le côté formel qui en fait un simple rapport 

entre deux termes, pourvu que nous entendions que les deux ter

mes sont en Dieu et que le rapport qui est entre eux, en tant 

qu'il s'appuie sur eux, s'identifie avec eux. Et la chose ainsi 

comprise, Bocce n'a certainement pas voulu exclure de Dieu toute 

relation. 

Uad secundum explique comment, en effet, la relation du 

même au même, s'il s'agit du même non pas seulement spécifi

quement, mais encore numériquement, ne peut être qu'une rela

tion de raison, « L a relation qui est indiquée par ce mot le même 

est une relation de raison seulement, si on prend ce mot sans 

restriction et d'une façon pure et s imple; cette relation, en effet, 

ne peut consister que dans un certain ordre, trouvé par la rai

son, d'une chose à elle-même considérée en deux fois » et comme 

dédoublée par la raison. « Il en est tout autrement quand il 

s'agit de choses qui sont dites les mêmes, non p a s au point de 

vue numérique, mais quant à la nature du genre ou de l'espèce. 

Si donc Bocce assimile les relations qui sont en Dieu à la relation 

d'identité, ce n'est pas d'une façon absolue » et pour marquer 

que les relations divines ne sont que des relations de ra i son; « c'est 

pour marquer seulement que par ces sortes de relations la subs 

tance divine n'est pas diversifiée, comme n'est p a s diversifié non 

plus le sujet dans la relation d'identité o. C'est un exemple qu'il 

apporte. Et ¿1 ne l'apporte p a s pour la réalité ou la non-réalité 

des relations divines; il l'apporte simplement pour marquer que 

les relations en Dieu ne nuisent en rien à sa parfaite identité de 

nature. Nous aurons hientôt l'occasion de rappeler qu'en Dieu, 

avec l'identité absolue de nature, nous affirmons la non-identité 

numérique entre le Père et le Fi l s , ou entre les divers termes de 

relation qui sont en Lui. 

L'rtrf tertium est très précieux. II nous marque la différence 

radicale qui existe, au point de vue des relations, entre les p r o 

cessions au dedans et les processions au dehors. L e s processions 

au dehors ne se terminent pas à quelque chose qui soit Dieu; 
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elles se terminent à des êtres dont la nature est autre que la 

nature divine. Et c'est pourquoi nous ne pouvons p a s établir 

entre la créature et Dieu des rapports de même ordre . Dieu est 

en dehors de Tordre créé. « Dès là que la créature procède de 

Dieu en diversité de nature, il s'ensuit que Dieu est d'un autre 

ordre que l'ensemble des créatures. Il ne découle pas non plus de 

sa nature qu'il ait rapport aux créatures; car s'il produit les 

créatures, ce n'est pas par nécessité de nature; c'est par son intelli

gence et sa volonté, ainsi qu'il a été dit plus haut (q . i4> art . 8 ; 

q. ig, art. 4)- H s'ensuit qu'en Dieu il n'y a pas de relation réelle 

à la créature. Dans les créatures , au contraire, il y a relation 

réelle, par rapport à Dieu, parce que les créatures sont contenues 

sous Tordre divin et qu'il est dans leur nature de dépendre de 

Dieu (Cf. q ; i 3 , art. 7). — Pour les processions divines, il n'en 

est plus de même, car elles sont en la même nature » ; elles se 

terminent à Dieu et non à quelque chose d'extérieur et d'étran

ger. Et voilà pourquoi elles peuvent constituer des relations 

réelles. 

Uad quartum n'est pas moins important. Saint Thomas y 

dislingue entre les relations qui suivent à l'opération intellec

tuelle en ce sens qu'elles sont le fruit de cette opération, et les 

relations qui suivent à l'opération intellectuelle en raison du 

fruit de cette opération. « L e s relations qui suivent à la seule 

opération intellectuelle dans les choses mêmes que l'intelligence 

perçoit, ne sont que des relations de raison ; parce que c'est 

l'intelligence qui les établît entre deux choses qu'elle entend » ; 

c'est ainsi que les rapports de genre à espèce ne sont que des 

rapports de ra i son; ils n'existent pas , en tant que tels, dans 

les choses; ils ne sont que dans l'intelligence ordonnant en elle-

même les notions des divers êtres qu'elle a perçus d a n s la nature. 

« Mais les relations qui suivent à l'acte de l'intelligence » selon 

que l'intelligence en faisant son acte produit un verbe qui émane 

d'elle, ces relations « qui sont entre le verbe procédant par voie 

d'intelligence et le principe d'où il procède, ne sont pas que des 

relations de r a i s o n ; elles sont réelles. C'est qu'en effet l'intelli

gence ou la raison est une réal ité; et elle se réfère réellement 

à ce qui procède d'elle intellectuellement, comme la chose cor-
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porcile à ce qui procède d'elle corporellemcnt. — Et c'est ainsi 

que la paternité et la filiation sont des relations réelles en Dieu ». 

Il y a en Dieu des relations réelles. Deux choses sont requises, 

en effet, pour la réalité parfaite de la relation : premièrement, 

qu'il y ait deux termes réels ; secondement, qu'il existe un ordre 

réel entre ces deux termes. Or, en Dieu, en raison des deux 

processions dont nous avons parlé à la question précédente, il 

y a deux termes réels pour chacune de ces deux processions; 

et ces termes disent entre eux un ordre réel, puisque, dans les 

deux cas , l'un dit principe d'où l'autre s'origine, et cet autre dit 

l'ahoutissement ou le terme qui s'origine du premier. — Nous 

devons nous demander maintenant ce que sont en Dieu ces rela

tions réelles, si elles sont l'essence divine elle-même ou quelque 

chose de surajouté ; et , étant donné qu'elles soient l'essence 

divine, si elles sont réellement distinctes entre elles. Tel est 

l'objet des deux articles qui vont suivre. — Et d'abord, si les 

relations que nous disons être réellement en Dieu sont l'essence 

divine elle-même. 

ARTICLE II. 

Si la relation en Dieu est la même chose que son essence? 

Trois objections veulent prouver que les relations en Dieu 

ne sont pas l'essence divine. — L a première est une parole de 

« saint August in, au livre cinquième de la Trinité (ch. v) » , où 

il est « dit » expressément « que tout ce que nous mettons en 

Dieu ne se dit pas de Dieu selon sa substance. Nous parlons* 

en effet, de rapport en Lui., par exemple que le Père se rap

porte an Fils; et cela n'est pas dit selon la substance divine. 

Donc, la relation n'est pas la divine essence » . — L a seconde 

objection est encore une parole de « saint August in , au septième 

livre de la Trinité (ch. Ï) » , où il est « dit que toute chose qui 

se dit par mode de relation est aussi quelque chose en outre 

de la relation, comme, par exemple, l'homme maître et l'homme 

serviteur. Si donc des relations se trouvent en Dieu, il faut 
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qu'il y ail en Dieu quelque autre chose qui ne soit pas ces rela

tions. Or, ce quelque chose ne peut être que l'essence divine. 

Donc, l'essence n'est pas les relations » en D i e u . — La troisième 

objection arguë de ce que « l'être de ce qui est relatif est de se 

référer à un nuire, ainsi qu'il est dit au livre des Predicaments 

(ch. v, n. 24). S i donc la relation est l'essence divine elle-même, 

il s'ensuit que l'être de la divine essence consistera dans un cer

tain rapport. Or, ceci répugne à la perfection de l'être divin, 

qui est tout ce qu'il y a de plus absolu et de plus indépendant 

dans sa subsistence, ainsi que nous l'avons montré (q . 3 , art . 4)-

Donc, la relation n'est pas l'essence divine » . — Celte objection 

est formidable. 

L'argument sed contra est très intéressant. II est de par 

ailleurs démonstratif- « Toule chose, y est-il dit, qui n'est pas 

l'essence divine est chose créée. Puis donc qu'en Dieu se trou

vent des relations réelles, si ces relations ne sont pas l'essence 

divine, elles seront quelque chose de créé; et par suite on ne 

pourrait pas les adorer et leur rendre le culte de latrie. Or, cela 

même est contraire à ce que l'Église chante dans la Préface » 

de la Trinité : « que nous adorons la propriété dans les Per

sonnes et dans la Majesté l'égalité » . Il faut savoir, et nous le 

dirons plus tard, que, dans la langue théologique, le mot pro

priété, quand nous l 'appliquons aux Personnes divines, est syno

nyme de relation. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient qu'au sujet 

de la question actuelle, « Gilbert de la Porée » , évêque de Poi

tiers en n47> C( est dit avoir erré, mais avoir ensuite rétracté 

son erreur au concile de Reims ( n 4 8 ) » . Et son erreur consis

tait précisément à dire « que les relations en Dieu étaient par 

mode d'assistance ou comme apposées du dehors » à l'essence 

divine. Pour mieux saisir la portée de cette affirmation et la 

réfutation qu'il en faut faire, saint Thomas nous invite à consi

dérer qu' « en chacun des neuf genres d'accidents, nous pouvons 

distinguer deux choses : l'être qui leur convient à tous, h titre 

d'accidents; et puis , ce qui constitue la raison propre de chacun 

d'eux. Ce qui leur convient à tous » , à titre d'acciden.ts, « et 

qu'ils ont de commun, c'est d'adhérer à un su je t ; car le propre 
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de l'accident est d'être » non en soi, mais « en un autre » . Par 

conséquent, et à la considérer comme accident, la relation devra, 

elle auss i , être en un sujet. « S'il s'agit » non plus de ce qui 

leur est commun à tous, mais « de ce qui constitue leur raison 

propre, les autres genres d'accidents, à l'exception de la rela

tion, tels, par exemple, que la quantité et la qualité, s'entendent, 

même alors , d'une certaine comparaison au sujet » oil ils se 

trouvent; « c'est ainsi que la quantité se définit la mesure de la 

substance » ou son extension en parties distinctes, « et la qua

lité, une disposition aussi de la substance » , selon que nous 

l'avions déjà noté en expliquant l'article précédent. « Quant à 

la relation, sa raison propre ne se prend pas par comparaison 

au sujet où elle se trouve, mais par comparaison à quelque 

chose qui est en dehors » . L a relation dit essentiellement, et 

c'est là son caractère propre, rapport à quelque chose de dis

tinct du sujet où elle est à titre d'accident, à quelque chose qui 

est autre, s'il s'agit d'une relation réelle, ou qui est saisi comme 

tel, s'il s'agit d'uno relation de raison. C'est ce que nous avons 

noté, à propos de l'article précédent, en disant avec Cajétan que 

la relation consiste essentiellement dans le ad, dans le vers; 

la relation, c'est un être tourné vers un autre, en tant qu'il est 

ainsi tourné vers lui. 

« Si donc nous considérons, même dans les choses créées, les 

relations sous leur raison propre de relations, nous trouverons 

qu'elles sont quelque chose d'assistant et non quelque chose 

d'inhérent intrinsèquement; elles signifient un certain regard ou 

rapport qui touche en quelque façon la chose qui se réfère, en 

tant qu 'il va de cette chose à une autre » . Ce n'est certes pas 

chose facile de définir la relation ainsi considérée ; mais nous 

voyons qu'elle est une sorte d'être, extrêmement subtil et ténu, 

et pour ainsi dire insaisissable, qui se tient entre deux êtres se 

référant l'un à l'autre; c'est ce quelque chose d'intermédiaire qui 

suit au regard de l'un vers l 'autre; c'est le vers, comme nous 

disions tout à l'heure. « Si , au contraire, nous considérons la 

relation » non plus sous sa raison propre de relation et selon 

qu'elle se distingue de tous les autres accidents, mais selon ce 

qu'elle a de commun avec eux, c'est-à-dire « selon qu'elle est un 
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accident, alors clic est quelque chose d'inhérent en un sujet et. 

elle a, en lui, un être accidentel » , être postérieur et imparfait, 

comme le remarque saint Thomas dans sa Somme contre les 

Gentils, lîv. IV, ch. xiv, puisqu'il vient après l'être de la subs

tance et des autres accidents, tels que la quantité ou l'action et 

la passion, et qu'il dépend de tous ces divers ê tres ; mais être 

véritable cependant, et que nous pouvons en quelque manière 

saisir en le localisant. 

Gela dit, il est aisé de comprendre la position de « Gilbert de 

la Porée » , q u i « n'avait considéré la relation que sous son pre

mier aspect » , sous sa raison propre de relation, et non p a s sous 

sa raison commune d'accident. Mais celte position n'était pas 

tenable, non pas même en tant qu'elle était appliquée à Dieu. 

Elle avait, du reste, conduit Gilbert de la Porée à distinguer 

totalement les relations de l'essence divine ; d'où il suivait fata

lement ou qu'elles n'étaient rien de réel en Dieu, ou qu'elles intro

duisaient en Lui une réelle composition; et dans ce cas comme 

dans l'autre, c'était, tout ensemble la raison et la foi qui étaient 

renversées. Mais Gilbert de la Porée s'était trompé en ne prenant 

qu'unaspect de la relation ; car la relation ne doit p a s ôlre consi

dérée seulement selon sa raison propre, mais encore selon ce qu'elle 

a de commun avec les autres accidents et qui est, nous l'avons 

dit, d'adhérer en un sujet et d'avoir en lui un être accidentel. 

Lors donc que nous parlerons de relations en Dieu, nous ne 

devrons pas négliger ce second aspect que nous venons de rap

peler. Seulement, et dès là que nous transférerons la relation en 

Dieu, il faudra tenir compte d'une particularité très importante. 

C'est que « tout ce qui, dans les choses créées, a un être acci

dentel, transféré en Dieu, se trouve avoir un être substantie l ; 

car, en Dieu, il n'y a rien » d'accidentel, rien « qui adhère à 

Lui comme un accident adhère à sou sujet : tout ce qui est en 

Dieu es t son essence. Ainsi donc, pour autant que la relation, 

dans les choses créées, a un être accidentel dans le sujet, la 

relation qui existe réellement en Dieu a l'être de l'essence divine, 

étant avec elle une chose absolument identique. Que si on la 

prend sous sa raison propre de relation, elle ne dit pas un rap

port à l'essence, mais plutôt au terme qui s'oppose à elle » ; la 

De la Trinité. 1 
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paternité ne dit pas , en tant que telle, rapport à l'essence divine, 

niais plutôt A la filiation; car selon tout ce qu'elle est, sous sa 

raison propre de relation, la paternité se réfère à la filiation, et 

la filiation à la paternité. 

« Il est donc manifeste que la relation qui existe réellement en 

Dieu, est identique à l'essence, selon la réalité » ; elle est une 

même réalité avec elle. « Elle n'en diffère que selon la raison » 

ou le concept « qu'en a l'intelligence, en ce sens que dans la 

relation est inclus un rapport au terme opposé , qui n'est pas 

inclus dans le mot essence » . Le mot essence signifie seulement 

raison d'être, il ne dit pas r a p p o r t a quelque autre chose; c'est 

pourquoi nous distinguons en Dieu l'essence et la relation. Mais, 

de fait, c'est une seule et même chose, en Dieu, que ce par quoi 

Il a raison d'être et ce par quoi II se réfère. « Il n'y a pas en 

Dieu un être pour la relation et un autre pour l'essence; l'être 

de la relation et de l'essence est un seul et même être » . 

Uad primim explique le mot de saint August in . « Cette 

parole ne signifie pas que la paternité, ou toute autre relation qui 

est en Dieu, ne soit p a s , selon son être, la même chose que 

l'essence divine. Elle signifie qu'on ne l'attribue pas par mode de 

substance et comme existant en ce dont on la dit, mais comme se 

référant à un autre » . Saint Augustin parle des relations sous 

leur raison propre de relations, qui ne dit p a s , en elfet, ainsi 

que nous l'avons expliqué, un quelque chose de substantiel ou 

une modification de la substance , ni même un être adhérant ou 

inhérant, comme l'être accidentel de la relation, au sujet où il se 

trouve, mais simplement le rapport d'un sujet à un autre sujet. 

— <( Et c'est pourquoi, ajoute saint Thomas , nous ne mettons 

eu Dieu que deux predicaments » : le predicament substance et le 

predicament relation. « Tous les autres predicaments , en effet, 

marquent un rapport à ce dont on les dit, tant au point de vue 

de leur être, qu'au point de vue de leur raison propre » , ainsi 

que nous l'avons noté au corps de l'article. « Or, il n'est rien de 

ce qui est en Dieu, qui puisse avoir un rapport à ce où il est ou 

dont on le dit, autre que le rapport d'identité, à cause de la sou

veraine simplicité de Dieu » . Seule , la relation qui , en plus de 

son être dans le sujet, dit, selon sa raison propre , un rapport à 
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UT) terme opposé, pourra , selon cette raison propre , se distin

guer de l'essence divine, bien que, selon l'être q u e l l e a dans le 

sujet, elle retourne, elle auss i , à la plus absolue et complète iden

tité avec l'essence divine. 

Vad secundiim répond (pic « de même que, d a n s les choses 

créées, en ce qui est dit d'une façon relative, on ne trouve pas 

seulement le rapport à quelque chose d'autre, mais aussi quel

que chose d'absolu, pareillement en Dieu; seulement, d'une 

façon tout autre. Car ce qu'on trouve dans la créature en plus 

de ce qui est contenu dans la signification du terme relatif, est 

une réalité, une chose autre. En Dieu, au contraire, c'est une 

seule et même réalité que le terme de relation n'exprime qu'im

parfaitement, ne pouvant être totalement comprise sous la signi

fication d'un tel terme. Nous avons dit, enelfet, p lus haut (q . i 3 , 

art. 2), quand il s'est agi des noms divins, qu'il y a plus de per

fection dans la divine essence que nous n'en pouvons signifier ou 

exprimer par quelque terme que ce soit. Et donc, il ne suit pas 

de là » , comme le voulait l'objection, « qu'en Dieu, outre la rela

tion, il y ait quelque autre réalité, mais seulement qu'il y a diver

sité selon le sens des mots » . En Dieu, il n'y a qu'une seule et 

même réalité qui correspond, dans son fond inépuisable, et à 

notre terme essence et à notre terme relation; seulement, cette 

même réalité est saisie p a r nous , sous un aspect différent, quand 

nous l'appelons de l'un ou de l'autre de ces divers termes. 

Vad tertium répond dans le même sens. « Si la perfection 

divine ne contenait rien de plus que ce que signifient nos termes 

relatifs, il s'ensuivrait que son être serait imparfait » , ainsi que 

le concluait l 'objection; « car il ne dirait qu'un rapport à quel

que chose d'autre; — de môme que si, en Dieu, ne se trouvait 

que ce qui est signifié par le mot sagesse » , Dieu serait impar

fait : « il ne serait pas quelque chose de subsistant » , le mot 

sagesse ne désignant, par lui-même, qu'une qualité accidentelle 

qui affecte l'être sage . « Mais parce que la perfection de l'essence 

divine est plus grande que ce qu'en peut exprimer quelque terme 

que ce soit, il ne s'ensuit p a s , si les termes relatifs ou tous 

autres termes appliqués à Dieu n'expriment qu'une perfection 

limitée, que l'essence divine ait un être imparfait ; parce que 
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l'essence divine comprend en elle tous les genres de perfection, 

ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. 4 , art. 2). L a perfection de 

l'être divin est infinie, illimitée. Or, il n'est aucun de nos ter

mes qui puisse redire cette perfection dans son infinie plénitude. 

Nos termes, en effet, ne font que traduire nos concepts qui sont 

tous nécessairement finis et limités. Il s'ensuit que l'acte divin 

dans sa plénitude débordera toujours chacun de nos concepts et 

tous nos concepts réunis ensemble. Tout ce que nous exprimons 

par le terme essence, par le terme relation, par le terme sagesse, 

par les termes paternité, filiation, et le reste, tout cela est dans 

la plénitude de l'acte divin ; et cet acte divin, en raison de son 

infinitude, suffit à justifier tout ce que nous pouvons dire de 

Dieu. Tout cela s'identifie, en réalité, à l'être divin qui, à lui 

seul, répond à tout ce qui chez nous s'appelle essence, sagesse, 

paternité, filiation. Ces termes-là n'incluent donc p a s , en Dieu, 

l'imperfection qu'ils peuvent avoir chez nous; parce que, tandis 

que chez nous ils correspondent à des réalités distinctes et, par 

suite, limitées chacune en elle-même et imparfaites , en Dieu ils 

aboutissent à un même fond de réalité infinie qui , dans son uni

que perfection, correspond à toutes ces perfections limitées et les 

déborde à l'infini. Aussi bien, cette même et une et infinie réa

lité aura tout ensemble ce qui correspond à notre mot essence, 

c'est-à-dire qu'elle subsistera en elle-même, et ce qui correspond 

à notre mot relation, c'est-à-dire qu'elle se référera à un terme 

opposé qui, du reste, sera lui-même la même et une et infinie 

réalité. On se perd dans cet abîme sans fond et dans cet Océan 

d'infinie perfection, qui suffit, à lui seul, à justifier tous nos ter

mes, pour tant qu'ils multiplient, et qu'ils diversifient, et qu'ils 

divisent ou qu'ils composent les aspects , multipliablcs à l'infiui 

pour nous , de cette unique el infinie perfection qui est l'acte 

pur. [Cf. ce que nous avons dit, là-dessus , dans la question i3 

des Noms divins; et aussi notre travail sur F idée de Dieu en 

nous et sur la Trinité des Personnes en Dieu, paru dans la 

Revue Thomiste, novembre 1900, et janvier 1902 . ] 

Il y a en Dieu des relations réelles; et ces relations, selon 

qu'elles impliquent un sujet en qui elles se trouvent, ne sont 
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ARTICLE III . 

Si les relations qui sont en Dieu se distinguent réellement 
Tune de l'autre. 

Le titre de cet article, ainsi que l'observe Cajétan , doit être pris 

dans un sens indéfini, et non pas dans un sens déterminé et dis-

tributif pour toutes et chacune des relations qui sont en Dieu. 

Nous verrons, en effet, que la paternité ou la filiation et la spi-

ration active ne se distinguent pas réellement l'une de l'autre. Il 

s'agit donc de savoir si les relations qui sont en Dieu entraînent, 

du fait même qu'elles sont des relations et à moins qu'il n'y ait 

une raison spéciale qui motive quelque exception, la distinction 

réelle des unes par rapport aux autres. 

Trois objections veulent prouver qu'il n'y a p a s de distinction 

réelle entre les relations divines. — L a première en appelle au 

principe d'identité : « Toutes choses identiques à une même 

chose sont identiques entre elles. Or toute relation existant en 

Dieu est identique réellement à l'essence divine. Donc les rela

tions divines ne se distinguent pas réellement l'une de l'autre » . 

autres que l'essence divine elle-même : en Dieu, en effet, il n'y 

saurait rien avoir d'accidentel. L a seule distinction qui soit, 

entre elles et l'essence divine, est une distinction de raison, fon

dée sur l'infinie plénitude de l'être divin, mais qui n'existe for

mellement que dans l'intelligence créée, sa is i ssant , sous des rai

sons diverses, cette infinie plénitude, qu'elle ne peut égaler par 

aucun de ses concepts, ni exprimer totalement, par aucun de ses 

termes. — Tout de suite, une nouvelle question se pose. Ces 

relations que nous savons être réelles en Dieu, parce qu'elles 

suivent à une action réelle et existent entre des termes réels, 

mais qui ne se distinguent pas réellement de l'essence divine, ne 

faisant qu'un avec elle, d a n s quel rapport sont-elles entre elles-

mêmes. Sont-elles distinctes l'une de l'autre, et quelle est la 

nature de cette distinction? Est-ce une distinction de raison ou 

une distinction réelle? Tel est l'objet de l'article suivant, un des 

plus importants et des plus délicats de tout le traité. 
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Est-il besoin de faire remarquer que cette objection est l'objec

tion obvie et qui saute d'elle-même aux yeux, quand il s'agit du 

mystère de la Trinité. L a réponse qu'y fera saint Thomas sera 

extrêmement intéressante. — L a seconde objection qui fait ins

tance à la première et en découle comme la troisième découlera 

de la seconde et formera une nouvelle instance — car ces trois 

objections s'enchaînent et procèdent avec une suite admirable, 

pul cher rimeprocédant, ainsi que s'exprime le P. J a n s s e n s — ne 

veut pas se contenter de la réponse qu'elle prévoit pour la pre

mière objection. Si vous dites que « la paternité et la fdiation se 

distinguent de l'essence divine selon la raison ou le sens des 

termes, nous en pouvons dire autant de la bonté et de la puis

sance. Or, cette distinction de raison ne fait pas qu'il y ait une 

distinction réelle entre la honte et la puissance en Dieu. Pour

quoi la même distinction de raison ferait-elle que la paternité et 

la fdiation se distinguent réellement entre e l l es? » — L a troi

sième objection, nous l'avons déjà noté, fait auss i instance. On 

en appellera peut-être, quand il s'agit de la paternité et de la 

filiation, à la raison d'origine, en ce sens que du Père , en qui 

se trouve la paternité, s'origine le Fi ls en qui se trouve la filia

tion; et, en effet, c'est un principe dans le traité de la Trinité, 

q i T « e n Dieu il n'y a de distinction réelle qu'en raison de l'ori

gine » ou de la procession. « Mais une relation ne paraît pas 

s'originer de l'autre. Donc » , même avec cela, « on ne voit pas 

que les relations soient réellement distinctes entre elles » . 

L'argument sed contra, capital dans la question actuelle, rap

pelle un mot de « Boëcc » qui « dit dans son livre de la Tri

nité (ch. 6) que la substance en Dieu contient l'Unité et que la 

relation multiplie la. Trinité. S i donc les relations ne se distin

guent pas Tune de l'autre réellement, nous n'aurons plus en 

Dieu une Trinité réelle, mais seulement une Trinité de raison; 

ce qui est Terreur même de Sabcll ius » . Donc il faut de toute 

nécessité, et sous peine de nier le dogme en ce qu'il a de plus 

strict et de plus essentiel, admettre une distinction réelle entre 

les relations divines. Cette conclusion est expressément de foi. 

Elle se trouve déjà formulée dans le symbole du X I e concile de 

Tolède, en 675 : « C'est dans la relation des Personnes qu'on 
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trouve le nombre; clans la substance de la divinité il n'est rien 

qui puisse être nombre » (Denzinger, n. 227) . L e I V e concile de 

Latran ( i 2 i 5 ) dit aussi : « Cette sainte Trinité, indivise selon la 

commune essence, et distincte selon les propriétés personnelles » 

(Denzinger, n. 355) . De même, le concile de Florence (r/i3o), en 

sa 18 0 session, dit que « pour les Docteurs tant grecs que latins, 

c'est la relation seule qui multiplie les Personnes dans les pro

ductions divines, la relation qu'on appelle relation d'origine, qui 

tient tout entière en deux choses : de qui l'autre el lequel de 

l'autre » , c'est-à-dire : quel est le principe et quel est le terme. 

Parole vraiment d'or, observe le P. J a n s s e n s en la citant et qui 

consacre dans sa suite si logique l'ordre même du traité tel que 

nous l'avons dans saint Thomas : les process ions, les relations, 

les Personnes. 

An corps de l'article, saint Thomas se contente d'en appeler 

au grand principe que nous avons déjà rencontré à la première 

question de ce traité, et qui est le dernier mot — nous l'avons 

note en citant le p a s s a g e correspondant de la Somme contre les 

Gentils — de la raison humaine sur le mystère qui nous occupe. 

« Dès là, répond saint Thomas , qu'on attribue une chose à quel

qu'un, il est nécessaire qu'on attribue à ce quelqu'un tout ce 

qui appartient à l'essence de cette chose » ; c'est évident. « Ainsi, 

par le fait même qu'on attribue à quelqu'un d'être homme, on 

lui attribue d'être raisonnable . Or, il est de l'essence de la rela

tion d'être un certain rapport d'une chose à une autre, qui fait 

que Fune s'oppose à l'autre d'une opposition relative » , c'est-

à-dire qu'elles se font face l'une à l'autre. « Puis donc que 

la relation se trouve réellement en Dieu, ainsi qu'il a été dit 

(à l'article premier de cette question), H faut de toute nécessité 

qu'il y ait, en Dieu, une réelle opposition » , un réel se faire face. 

Or, impossible d'avoir ce réel se faire face, s'il n'y a pas deux 

choses-réellement distinctes, dont l'une n'est pas l'autre, en tant 

qu'elles se font face : « l'opposition relative entraîne dans son 

concept la distinction. Donc en Dieu se trouve une distinction 

réelle, non pas selon la réalité absolue qui est l'essence divine, 

où se trouve la souveraine unité et simplicité; mais selon la 

réalité relative » , L a réalité relative, qui est en Dieu au souve-
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rain degré puisque celle réalité relative est Tetre même divin, 

renferme dans son concept et, par suite, a, en Dieu, le fait de 

se référer, de se référer non pas à l'essence divine considérée 

en elle-même et en tant que telle, mais de se référer à un terme 

de relation qui lui sera nécessairement, en tant que tel, opposé, 

bien qu'il soit lui-même, de par ailleurs, cl comme l'est le pre

mier terme auquel il s 'oppose, une seule cl même chose avec 

l'infinie réalité qui est l'essence divine. La relation, en tant 

qu'elle suit aux processions divines, est réelle en Dieu. Elle a 

par conséquent, en tant que relation, deux termes réels, et réelle

ment distincts puisqu'ils se font face l'un à l'autre dans leur 

réalité relative. Il s'ensuit qu'elle-même, en tant qu'elle se trouve 

en chacun des deux termes, caractérisant l'un et l 'autre, sera 

aussi , nécessairement, quelque chose de réel. Non p a s toutefois 

que cette réalité s'ajoute à l'essence divine comme une nouvelle 

réalité distincte d'elle; car tout ce qu'il y a de réalité dans la 

relation, elle le tient de l'essence divine, ou plutôt n'est qu'une 

même réalité avec cette divine essence. Mais comme les réalités 

relatives, en tant que telles, se distinguent entre elles, on pourra 

les ajouter l'une à l'autre, et nous verrons tout à l'heure (à l'ar

ticle suivant) combien elles sont. Elles seront plusieurs réalités 

relatives, sans que pourtant, en Dieu, il y ail plusieurs réalités 

au sens absolu de ce mol, car chacune des réalités relatives est 

la même réalité absolue. Il n'y a p a s , en Dieu, union ou com

position de réalités multiples; il n'y a que l'infinie réalité de 

son acte, ainsi que nous l'avons noté à Y ad secandnm el à Yad 

tertinm de l'article précédent. Mais , dans celte infinie réalité, 

et précisément parce qu'elle est infinie, il y a tout ce qui cor

respond à nos divers concepts d'être, d'essence, de personne, 

de Père, Fils et Saint-Esprit , comme il y a auss i , nous Talions 

redire en répondant à la seconde objection, tout ce qui corres

pond à nos divers concepts de bonté, de sagesse , de puissance, 

de justice, de miséricorde, d'intelligence, de volonté, et le reste. 

Seulement, entre les divers concepts des trois Personnes et les 

divers concepts d'être, d'essence, de bonté ou autres attributs, 

il y a cette différence, que ces derniers concepts ne s'opposent 

pas entre eux, tandis que pour les premiers existe une opposition 
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relative irréductible. El de là vient qu'entre l'essence, l'être, la 

bonté, la justice, il n'y a, en Dieu, qu'une distinction de raison, 

tandis que, entre les trois Personnes divines, nous aurons une 

distinction réelle. C'est-à-dire que le Père, en tant que Père , ou 

eu tant que terme relatif, est une réalité distincte, et le Fils, 

en tant que Fils, une autre réalité distincte, et le Saint-Espri t , 

en tant que Saint -Espri t , une autre réalité distincte; trois réalités 

relatives qu'on peut, bien additionner en tant, que telles, mais 

qu'on ne peut p a s additionner en tant que réalités tout court 

et comme pour former un tout composé ; car ce par quoi le Père 

ou première réalité relative est, et tout ce qu'il y a de réalité 

en Lui, lui vient de ce par quoi également le Fils est et a raison 

de réalité. II y a donc bien plusieurs réalités relatives ou de 

relation ; mais il n'y a qu'une seule et même réalité absolue, 

avec laquelle, du reste., s'identifie, quant à la réalité, bien qu'elle 

réponde à un concept différent, chacune des réalités relatives. 

« Et vous voyez, observe très sagement le P. J a n s s e n s , com

ment la vérité catholique, toujours constante à elle-même, se 

tient à égale distance de deux extrêmes opposés qui sont tous 

deux une erreur. L'erreur de Gilbert de la Porée a été de ne 

considérer dans la relation que l'élément du faire face: l'erreur 

de Sabellius, de négliger cet élément et de ne considérer que 

l'élément de l'inhérence en un sujet. Aussi bien, saint Thomas , 

à très bon droit, a pu faire cet argument : Ou il y a en Dieu de 

vraies relations, ou ces relations n'y sont p a s . Si elles n'y sont 

pas, c'en est fait du mystère de la Trinité ; car alors il n'y a 

plus de processions en Dieu. Si elles y sont, il faut que l'élément 

le plus formel de la relation s'y trouve » . Or, cet élément, nous 

l'avons dit, c'est le fait de se référer à un quelque chose distinct 

de soi. « L a vérité consiste donc dans l'union la plus étroite 

des deux éléments; et il faut dire que Dieu est tout ensemble : 

— le Suprême Absolu, d'où provient l'identité, avec la nature 

divine, de la relation considérée quant à son élément d'inhé

rence; — et le Suprême Relatif, d'où la distinction réelle des 

relations entre elles considérées quant à l'élément de la référence, 

c'est-à-dire en vertu de l'opposition que cette référence entraîne 

nécessairement » , 
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Uad primam est extrêmement important; et, chose admirable, 

c'est au philosophe païen Aristote que saint Thomas va em

prunter la réponse à la plus redoutable objection que la raison 

humaine puisse faire contre le mystère de la Trinité. Cette oh-' 

jection était, il nous en souvient, que « toutes réalités dont cha

cune est identique à une troisième, sont identiques entre elles; 

or, en Dieu, les relations sont identiques, chacune, à l'essence 

divine, selon leur réalité; donc elles sont réellement identiques 

entre elles » . Saint Thomas , s 'appuyant sur Aristote au 3 e livre 

des Physiques (Did. , ch. 3, n. 4 ; de S . T h . , Icç. 5) , remarque 

que « cet argument, que toutes choses qui sont identiques à 

une т е т е chose, sont identiques entre elles* ne tient que » dans 
le cas d'une identité absolue et « lorsque l'identité est tout en

semble identité réelle et de raison » ; que s'il y a la plus légère 

différence, et, par exemple, « si » , avec l'identité réelle, « il y a 

une différence de raison, l 'argument ne tient plus » . Et saint 

Thomas rappelle l'application fameuse qu'Aristote lui-même 

faisait de ce principe ainsi entendu. Il disait, au même endroit 

que nous venons de citer (n. 5) , que Y action était une même 

chose avec le mouvement, et pareillement aussi la passion, sans 

qu'il s'ensuive cependant que l'action et la passion soient une 

même chose ; et cela parce que » entre l'action ou la passion et 

le mouvement, bien qu'il y ait identité réelle, il y a différence de 

raison; « dans l'action » , en effet, « est connoté le rapport de 

principe du mouvement allant du moteur dans le mobile, tandis 

que dans la passion est connoté le rapport de terme du mouve

ment qui vient d'un autre » et se termine là « Pareillement, dit 

i . Le texte dont il s'agit, et que rappelle ici saint Thomas , .est emprunté, 
nous l'avons r u t , au 3« livre des Phi/sit/urs, ch. 3. Aristote, en cet endroit, 
examine précisément la question de savoir si l'action et la passion ne sont qu'un 
seul et même mouvement, ou si elles constituent deux mouvements distincts. 
Des diverses objections qu'il se pose, ou qu'il s ignale, contre la thèse de l'iden
tité, il en est une qui arguë de la distinction réelle qu'on doit admettre entre 
l'action et la passion. — Dircz-vous, s'ohjeclc-t-il, que l'action et la passion, 
Kobifftg y.a\ raOTjoiç, ne sont qu'un même mouvement, un même « acte » — p.fa 
EVEpyeta? Vous ne le. pouvez p a s ; car il s'ensuivrait que l'action et la passion se
raient la même chose', earat xaùxo ïj rofïjaiç x a i $i ^áOrjaic. — Il repond : Nous 
devons dire que l'action n'est pas, я proprement parler, la même chose que la 
passion; mais bien c e où elles se trouvent, le mouvement ; eïrceîv oùS1 îj Tiobpiç 
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saint Thomas, s'élevant d'un coup d'aile aux plus hauts sommets 

que la raison humaine puisse atteindre, — bien que la paternité 

en Dieu soit une môme chose en réalité avec l'essence divine, et 

aussi la filiation, cependant la paternité et la filiation impliquent, 

dans leurs raisons propres , des rapports qui s 'opposent. Et c'est 

pourquoi elles se distinguent » réellement « l'une de l'autre » . 

Cette réponse de saint Thomas fut attaquée au quatorzième 

siècle, par Auriol, un des grands antagonistes du saint Doc

teur 1 . Il ne voulait pas que de la non-identité absolue entre les 

relations et l'essence, on ait le droit de conclure à une distinc

tion réelle entre les relations. Il prétendait que tout ce qu'on en 

peut tirer, c'est une simple distinction de raison. Voici comment 

il raisonnait : Toutes choses qui sont réellement identiques a u n e 

troisième, n'en différant que selon la raison, sont réellement 

identiques entre elles, et ne se distinguent que d'une distinction 

déraison. Or, les relations divines sont réellement identiques à 

l'essence divine, et n'en diffèrent que selon la ra ison. Donc, il 

n'y a entre elles qu'une distinction de raison, et elles sont réellc-

ïîj 7ïaGîj<fEt xb aùtb x.upituç, aXX' <o Gpápyet xaura, f) xfvyjatç. Puis il ajoute, voulant, 
expliquer sa réponse, mais avec une concision vraiment desesperante et tout à 
Fait impossible pour une autre langue que celte admirable langue d'Aristotc : 
xô yàp xouoe É*V TÔ'JSE, XO\ TO TOUBÊ ÚTCO TOUSE ivipçBiw* slvctt, ETSpov TOI Saint 
Thomas, commentant cette réponse, fait observer que, pour répondre à l'objec
tion, Arislotc distingue éntrela réalité du mouvement ou de T « a c t e » et la raison 
ou le concept d'action et de passion. L a réalité de l'a acte » , ou du mouvement, 
est la même; elle reste identique; il n'y en a qu'une. Mais cette même réalité, 
suivant qu'elle est « l'acte de ceci, comme étant en ceci, touSe IVTWSE »,011« l'acte 
de ceci, comme partant de ceci, TOUSE uno TODSE » , correspond à deux concepts 
différents et irréductibles. Et l'action, c'est précisément cede réalité, ce mouve
ment, cet « acte, héçyuoi.», selon qu'il est r « a c t c de ceci comme étant, en cec i» . 
Il s'ensuivra donc que l'action et la passion, bien que n'étant qu'un mémo 
« a c t e » , considéré en lui-même ou dans le « milieu » de la passion r.t de l'ac
tion, constitueront, par rapport à cet « acte » identique, deux cr termes » ou 
deux « extrêmes » irréductibles et réellement distincts. « Et l'on voit par là, 
conclut saint Thomas, résumant très exactement la pensée d'Arislote, que si le 
mouvement qui va du moteur à la chose mue est identique, précisément parce 
qu'il fait abstraction, en lui-même, de la raison de moteur et de chose mue, 
cependant autre sera le mouvement du moteur, ou l'action, et autre le mouve
ment de la chose mue, ou la passion, parce que l'action cl la passion portent en 
elles cl constituent deux concepts irréductibles. » ( S . Th. in ïîl Phijsic, 1er. 5.) 

1. Cf. Capréolus, in i Sentent., dist. 2 , q. 3 ; — de la nouvelle édition 

Paban-Pcgucs, t. I , p. i52. 
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ment identiques. — L a mineure de cet argument est concédée 

par nous. Quant à la majeure, Âuriol hi prouvait par une règle de 

logique qu'il formulait ainsi : le rapport des deux extrêmes, dans 

un argument, dépend à ce point de leur rapport au moyen terme, 

que si par exemple (et c'est ici le cas ) , il s'agit d'un rapport 

d'identité, l'identité des extrêmes en eux sera nécessairement la 

même que leur identité au moyen terme. — Si ce priucipe était 

vrai, c'en serait fait de l'explication de saint T h o m a s , et il ne 

nous resterait plus d'autre ressource que d'en appeler à la non-

universalité du principe d'identité, ainsi que l'ont fait Suarez , 

(De Trinitate* liv. IV, ch. 3 , n° 7) et Molina (in Pr imam Par-

tem, q. 29 art . 2 , d isp. 2) . Mais ce serait là une extrémité déplo

rable, et que nous n'avons garde d'accepter. Aussi bien, le prin

cipe invoqué par Auriol, pour prouver la majeure de son argu

ment, cst-il un principe faux, ainsi que le démontre Capréolus 

dans sa belle défense de l'explication de saint Thomas . Il n'est 

pas vrai que le rapport des deux extrêmes entre eux dépende, au 

sens où l'entend Auriol, de leur rapport au moyen terme. Il 

n'est pas vrai que leur idendité respective à ce dernier entraîne 

nécessairement une semblable identité entre eux; et q u e , par 

exemple, s'ils sont identiques au moyen terme, d'une identité 

réelle, ils doivent aussi entre eux se trouver réellement iden

tiques, surtout si l'on suppose que le moyen terme n'est identique 

aux deux extrêmes que d'une identité, pour ainsi parler, maté

rielle, et non pas d'une identité formelle; entendez par l a q u e le 

contenu des idées exprimées sera tout différent, bien que ce con

tenu aboutisse à un fond de réalité identique. Dans ce cas , en 

effet, l'on n ' a u r a , entre les deux exlrêmcs et le moyen terme, 

qu'une identité accidentelle et quasi fortuite; ce qui signifie que, 

de soi et à prendre les extrêmes indépendamment de tel sujet, 

où. de fait ils se rencontrent, ces extrêmes n'auraient entre eux 

aucun rapport d'identité. 

Capréolus donnait un exemple que nous reproduisons dans 

toute sa simplicité. Il s'agit de deux qualités, l'humidité et la 

blancheur, que nous trouvons unies clans un seul et même sujet : 

la neige. Ces deux qualités ne font qu'un avec la neige; car la 

neige est blanche et elle est humide. Et , de plus, ces deux qua-
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lîtés sont unies entre elles dans ce môme sujet ; c'est, en effet, la 

même neige qui est humide et qui est blanche. S'ensuit-il que 

ces deux qualités considérées en elles-mêmes soient également 

unies? Evidemment non. Nous ne dirons jamais que la blancheur, 

même dans celte neige, est humide, ou que l'humidité est blan

che. La blancheur actue la ne ige; elle la fait blanche. Elle n'ac-

tue pas l'humidité. Et donc, même dans cette neige, il y a une 

unité plus étroite, entre l'humidité, ou la blancheur, et la neige où 

elles se trouvent, qu'entre cette humidité et cette blancheur qui 

se trouvent dans cette neige. Par où l'on voit que l'unité ou 

l'identité de ces deux extrêmes entre eux n'est p a s la même que 

l'unité ou l'identité respective de chacun d'eux au moyen terme 

qui les unit. 

Et de même, reprend Gapréolus, s'élevant de nouveau a la 

hauteur du débat actuel, de même dans la question qui nous 

•occupe, encore qu'il n'y ait aucune proportion entre l'exemple 

que nous venons de donner et l'auguste mystère de la Très 

sainte Trinité. Nous dirons donc que cette proposition d'Auriol, 

— l'identité des deux extrêmes doit être la même que leur iden

tité au moyen terme — n'est pas vraie et ne s'applique p a s , 

lorsque l'attribution des deux extrêmes au moyen terme 

n'est pour ainsi parler qu'accidentelle et matérielle. Il faudrait, 

pour que la règle fût vraie et s'appliquât dans toute sa rigueur, 

que l'attribution identifiât, non pas seulement le sujet matériel 

des deux notions, mais ces deux notions elles-mêmes eu ce qu'el

les ont de plus formel. Or, tel n'est pas le cas dans le mystère 

de la Très sainte Trinité. Quand nous disons que le Père est 

l'essence, il ne s'agit pas d'une identification formelle ; il ne s'agit 

que d'une identification quasi matérielle ou quasi accidentelle; 

c'est-à-dire qu'en soi le contenu de l'idée exprimée par le mot 

« Père » (et l'on doit dire la même chose du « Fils » ou du 

« SainUEsprit ») et le contenu de l'idée exprimée par le mot 

« essence » ne sont pas du tout la même chose. Seulement, il se 

trouve qu'en Dieu le contenu de ces deux idées aboutit, de fait, à 

un fond de réalité identique. Si donc nous les disons réellement 

identiques, ce n'est pas d'une identité formelle qu'il s'agit, mais 

d'une identité qu'on peut appeler quasi accidentelle et quasi 
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matérielle. 11 s'ensuit que l'explication donnée par saint Thomas 

et que, du reste, il appuyait sur Aristote lui-même, peu suspect 

sans doute d'être de connivence avec nous dans la justification 

du mystère de la Trinité, garde toute sa force. Le principe 

d'identité n'est aucunement atteint par les données du mystère. 

Il a suffi, pour sauvegarder ce principe, de noter qu'il ne s'ap

pliquerait que s'il y avait, entre l'essence divine et les relations 

en Dieu, une identité absolue. Mais celte identité absolue n'existe 

p a s , puisqu'il y a entre elles une différence de ra ison . 

Uad secnndnm répond à l'instance que faisait la seconde 

objection. Elle observait que la même distinction de raison existe 

entre l'essence divine et la bonté ou la puissance en Dieu; et 

cependant nous n'en concluons pas que la bonté et la puissance 

soient réellement distinctes entre elles. — S a n s doute, répond 

saint T h o m a s ; mais « la bonté et la puissance n'entraînent dans 

leur concept aucune opposition, et ce n'est donc p a s la même 

chose » . Si nous parlons de distinction réelle e n t r e l e s relations, 

ce n'est pas seulement, comme semblait le croire l'objection, 

parce que les relations se distinguent de l'essence, d'une distinc

tion de raison. Cette distinction de raison est requise pour que la 

distinction réelle entre elles soit possible; mais la distinction 

réelle se fonde sur l'opposition relative qui exige la présence et le 

face à face de deux termes réellement distincts. C'est là la raison 

formelle de la distinction entre les relations. 

Uad ter liant oberve que « si les relations, à proprement par

ler, ne sortent pas ou ne procèdent pas l'une de l'autre » , ainsi 

(pie le notait l'objection, « elles n'ont d'être cependant que par 

l'opposition qui suit à la procession par laquelle l'un s'origiue de 

l'autre » . Et donc, puisque c'est le fait de la procession qui 

entraîne en Dieu la distinction réelle, les relations qui se distin

guent en vertu de ce fait seront, entre elles, réellement dis

tinctes. 

Il y a, en Dieu, des relations réelles fondées sur de réelles pro

cess ions; et ces relations, bien qu'en fait elles ne soient rien 

autre que Dieu même, cependant comme elles incluent une oppo

sition corrélative que le terme Dieu n'inclut pas , se distingueront 
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réellement entre elles, de telle sorte que Tune n'est pas l'autre et 

qu'elles constituent des réalités relatives distinctes et multiples, 

en Dieu, où pourtant ne se trouve qu'une seidc et identique réa

lité absolue. — Ces réalités relatives multiples en Dieu, combien 

sont-elles? Telle est la question qu'il nous faut maintenant e x a 

miner. 

ARTICLE IV. 

Si en Dieu ne se trouvent que quatre relations réelles, savoir : 
la paternité, la filiation, la spiration et la procession? 

Quatre objections veulent prouver qu'il y a d'autres relations 

en Dieu, en plus de celles que nous venons de citer. — L a pre

mière voudrait ajouter « les relations de sujet connaissant et 

d'objet connu, de sujet voulant et d'objet voulu » . « En Dieu » , 

ces relations « peuvent être marquées » . « Or, il semble bien 

que ces relations sont réel les; et, d'autre part , elles ne sont p a s 

contenues parmi celles que nous avons énumérées. Donc les 

quatre relations énumérées ne sont pas les seules qui soient en 

Dieu » . — L a seconde objection voudrait multiplier à l'infini les 

relations de Verbe intelligible en Dieu. C'est qu'en effet, « les 

relations réelles se prennent en Dieu selon la procession intelli

gible du Verbe. Or, les relations intelligibles se multiplient à l'in

fini, d'après Avicenne (Métaphysique, traité III, ch. io) » , car 

d'un verbe procède un autre verbe, et de cet [autre un autre, in

définiment. « Donc en Dieu il y a une infinité de relations 

réelles » . — L a troisième objection voudrait autant de relations 

réelles qu'il y a d'idées en Dieu. « Les idées, en effet, sont en 

Dieu, de toute éternité, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. if), 

art. 2). Et d'autre par t , elles ne se distinguent entre elles que 

par le rapport qu'elles disent aux objets , ainsi qu'il a été dit 

aussi (au-même article). Donc il y a en Dieu un bien plus grand 

nombre de relations éternelles » . — L a quatrième objection en 

appelle à ce que « l'égalité et la similitude et l'identité sont des 

relations; el on les trouve en Dieu de toute éternité. Donc il y a 

en Dieu de toute éternité bien d'autres relations que les quatre 

dont il a été parlé » . 
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L'argument sed contra trouve au contraire qu'avec quatre il y 

en a trop. « Il semble qu'il en faut moins que cela » , et à la 

rigueur deux suffiraient. « Àris totc , en effet, au 3 e livre des 

Physiques (cb. 3, n. 4; de S . T h . , leç. 5), remarque que c'est 

la même route qui un d'Athènes à Thèhes et de Thèhes à Athè

nes. Il semble donc que pareillement c'est la même relation qui 

va du Père au Fi ls , et que nous appelons paternitéx et qui va 

du Fils au Père, appelée de ce chef la filiation. Et de la sorte 

il n'y a plus quatre relations en Dieu » . — Cet argument sed 

contra constitue une véritable objection, et saint T h o m a s y ré

pondra en même temps qu'aux précédentes qui concluaient en 

sens inverse. 

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

peler une parole d'Aristote au 5 P livre des Métaphysiques (S. Th., 

leç. 1 7 ; Did. , liv. IV , ch. i 5 , n. 1) disant que « toute relation 

se fonde sur la quantité, comme les relations de double, de 

moitié, ou sur l'action et la pass ion , comme les relations d'œu-

vre et ouvrier, de père et fils., de maître et serviteur, et le reste ». 

Or, « s'il s'agit de la quantité » prise au sens strict et comme 

désignant un accident matériel affectant la substance corporelle 

(et il ne s'agit que de cette quantité dans le texte d'Aristote), il 

est évident q u ' « e l l e n'est pas en Dieu; car suivant le mot de 

saint Augustin (dans son traité Contre la lettre des manichéens, 

quon appelle du fondement, ch. i5 ) Dieu est grand sans quantité. 

II s'ensuit que nous ne pouvons parler de relation réelle en Dieu 

qu'autant qu'elle se fonde sur l'action. Non pas toutefois » sur 

toute espèce d'action, et, par exemple, « sur les actions qui font 

que quelque chose d'extrinsèque à Dieu en procède » , comme il 

arrive dans la création et le gouvernement divin; « parce que 

les relations de Dieu à la créature ne sont pas réelles en Dieu, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i 3 , art . 7). II demeure donc que 

les relations réelles en Dieu ne se peuvent prendre qu'en raison 

des actions qui font que quelque chose procède en Dieu, non 

pas au dehors, mais au dedans » de Lui . « Or, ces sortes de pro

cessions ne sont qu'au nombre de deux, ainsi qu'il a été dit 

(q. 27, art . 5) : celle qui suit à l'acte de l'intelligence, et c'est la 

procession du Verbe; et celle qui suit à l'acte de la volonté, la 
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procession de l 'Amour » . Par conséquent, nous n'aurons de rela

tions réelles en Dieu qu'autant qu'il y aura de relations suivant 

à la procession du Verbe et à la procession de l 'Amour. Ces rela

tions sont au nombre de quatre . En effet, « pour chacune des 

deux processions, il faut noter deux relations opposées : l'une, 

qui est du terme de la procession à son principe ; l'autre, qui est 

du principe au terme. L a procession du Verbe est appelée géné

ration, selon la raison propre qu'a la génération dans les êlres 

vivants. L a relation du principe de la génération » à son terme 

« dans les vivants parfaits est appelée paternité; la relation du 

terme à son principe, filiation » . Nous aurons donc, en Dieu, 

pour la première procession qui est la génération du Verbe, 

deux relations dont Tune, celle qui est dans le Principe par r a p 

port au Verbe, s'appellera la paternité, et dont l'autre, celle qui 

est dans le Verbe par rapport à son Principe, s'appellera la filia

tion. « S'il s'agit de la procession de l'Amour, nous avons noté 

plus haut (q. 27, art . 4)? qu'elle n'avait pas de nom spécial. Il 

s'ensuit que les relations, non plus, qui suivent à cette proces

sion, n'auront de nom particulier. On appelle la relation du prin

cipe de celte procession, du nom de spiration; el la relation du 

terme, du nom de procession ; bien que ces deux termes concer

nent les processions elles-mêmes ou les origines et non pas les 

relations » . Pour les raisons indiquées plus h a u t ( q . 27, art . 4)> 

notre langue est trop pauvre pour désigner par un nom spécial 

el approprié, le mystère de la procession de l 'Amour en Dieu; et 

c'est pourquoi nous nous contenions de termes généraux qui 

conviennent aux processions divines et nous nous en servons, 

faute de mieux, même à l'effet de désigner soit la procession de 

l'Amour soit les relations qui en résultent. 

h9ad primant est extrêmement précieux. Il nous marque la 

différence qui existe entre les relations qui suivent aux proces

sions réelles en Dieu et les relations qui se disent en raison de 

l'action divine considérée par rapport à son objet . « Pour les 

êlres en qui diffère l'entendement et la chose entendue, le sujet 

voulant et la chose voulue, il peut y avoir une relation réelle entre 

la science et la chose suc , entre le sujet qui veut et la chose vou

lue » , puisqu'il y a deux termes réellement distincts l'un de l 'au-

De la Trinité. 8 
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Ire. « Mais en Dieu c'est une chose absolument identique que 

l'entendement et la chose entendue » , même quand il s'agit des 

objets autres que Lui ; « parce que c'est en s'cnlendant Lui-même 

qu'il entend toutes choses ; et également, la volonté et l'objet 

voulu. Il s'ensuit qu'en Dieu ces sortes de relations ne sont pas 

réelles, pas plus que n'est réelle la relation du même au même »; 

ce ne sont là que des relations de raison. « Il n'en va pas de 

•même de la relation » de Dieu « au Verbe; cette relation est 

réelle; parce que le Verbe rentre dans l'action de l'intelligence, 

non pas à titre de chose entendue, mais comme terme qui pro

cède en vertu de cette action : lorsque, en effet, nous entendons 

une pierre, ce que l'intelligence conçoit de la chose entendue, est 

cela même que nous appelions verbe » . Il est de l'essence du 

verbe d'être un quelque chose qui procède par voie d'action 

intelligible et non pas d'être la chose connue; le verbe n'est pas 

ce que l'on connaît, c'est ce que l'on se dit quand on connaît; 

c'est la conception que l'on se forme au dedans de soi de la 

chose connue. Dès lors, il est aisé de voir que partout où il y a 

verbe — et il y a Verbe en Dieu — le verbe qui procède est dis

tinct réellement du principe d'où il procède; distinction réelle 

qui fonde les relations réelles du Principe au Verbe et du Verbe 

au Principe, quelle que soit d'ailleurs l'identité réelle du sujet 

connaissant el de l'objet connu. Inutile d'observer que tout ce 

que nous disons du Verbe quant à la réalité de sa procession et 

aux distinctions ou aux relations réelles qui s'ensuivent, s'appli

que également à l'Amour. 

Vad secundum observe q u ' « e n nous, les relations intelligibles 

se multiplient à l'infini, parce que autre est l'acte par lequel l'homme 

entend la pierre, et autre l'acte par lequel il entend qu'il entend 

la pierre, et autre l'acte par lequel il entend qu'il entend cela; 

et ainsi à l'infini dans la multiplication des actes de l'intelligence, 

et par conséquent dans les relations de l'intelligence » . Tout cela 

provient de ce que les actes de l'intelligence sont multipliables 

chez nous à l'infini. « Mais en Dieu il n'y a pas place pour chose 

semblable, attendu que par un seul et même acte II entend tou

tes choses » . 

L'ad tertiwn a un mot très important pour la question des 
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idées en Dieu. Il observe que « les idées el leurs rapports sont 

en Dieu à litre d'objets connus par Lui . Il s'ensuit que de leur 

pluralité il ne résulte pas qu'il y ait plusieurs relations en Dieu, 

mais que Dieu connaît plusieurs relations » . Les idées n'ont pas 

raison de Verbe en Dieu; elles n'ont que raison d'objets connus. 

Uad (juartam nous prévient que « l'égalité el la similitude, 

en Dieu, ne sont p a s des relations réelles, mais de raison seule

ment, ainsi qu'il sera montré plus loin » (q. 42, ar t . 1, ad 4l,m)> 
Uad quintnin est la réponse à l'argument, sed contra qui, 

nous l'avons noté, formait une véritable objection en sens inverse 

des précédentes. Saint T h o m a s accorde que sans doute « c'est 

la même roule de Thèhes à Athènes et d'Athènes à Thèbcs ; 

mais » il observe que « cependant les rapports sont divers » : 

l'ordre des extrêmes n'est pas le même dans les deux c a s ; 

en effet, ce qui était principe ou point de départ dans un cas , 

devient terme ou point d'arrivée dans l'autre, et vice versa. 

D'où il résulte que si la route est la môme, l'ordre qu'elle dit 

au fait d'y marcher ne l'est p a s ; il est même en sons inverse, 

a On ne peut donc pas conclure de là que ce soit la même 

relation du Père au Fils et du Fils au Père; on ne pourrait 

conclure cela que s'il s 'agissait d'un quelque chose d'absolu » 

qui se trouverait entre les deux, « si » , en eifet, « il pouvait y 

avoir quelque chose entre les deux » , comme la roule est entre 

Thèbes et Athènes. 

Nous ne pouvons mieux faire en terminant celle grande ques

tion des relations divines, que de ciler une admirable page du 

P. Lacordairc dans sa conférence sur la Vie intime de Dieu. — 

« Qu'est-ce qu'une relation? » demandc-l-î l . Et il répond : « Une 

relation consiste dans le rapprochement de deux termes dis

tincts. Le rapprochement parfait est l'unité, la distinction par

faite es t - la pluralité, par conséquent la relation parfaite est 

l'unité dans la pluralité. Dieu est un; sa substance est indivisi

ble parce qu'elle est infinie; cela est hors de doule pour la foi 

comme pour la raison. Dieu ne peut donc être plusieurs par la 

divisiou de sa substance. Mais s'il n'est pas plusieurs par la 

division de sa substance, comment le scra- t - I l? Comment un êlrc 
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un et indivisible peut-il en môme temps se trouver plusieurs? 

Messieurs, j e n'ai besoin que d'un mot, et j e vous demande à 

mon tour : Pourquoi Dieu a-t-Il besoin d'être p lus ieurs? N'esl-ce 

pas pour avoir en Lui-même des relations, ces relations sans 

lesquelles nous ne saurions concevoir ni l'activité, ni la vie, ni 

l 'être? Eh bien, que la substance de Dieu demeure ce qu'elle 

est et ce qu'elle doit être, le siège de l'unité, et qu'elle produise 

en elle-même, sans se diviser, des termes de relation, c'est-à-

dire des termes qui soient le siège de la pluralité en se référant 

à l'unité. Car ces deux choses, l'un et le plusieurs, sont égale

ment nécessaires pour constituer des relations, et si la substance 

de Dieu était divisible., l'unité y manquant , les relations y man

queraient aussi . — J e vous comprends, Messieurs : vous voulez 

me dire que vous n'entendez même p a s les expressions dont je 

me sers., et qu'il y a contradiction manifeste entre' l'idée d'une 

substance unique et l'idée de plusieurs termes de relation qui 

y seraient contenus sans la diviser. J e vais vous montrer le 

contraire, et n'eussiez-vous que l'intelligence d'un enfant, elle 

vous suffira pour nie suivre et pour rendre just ice à la vérité. 

» J'étends la main : où est-elle, ma m a i n ? Elle est dans 

l'espace. Qu'est-ce que l 'espace? L e s philosophes ont dispute 

sur sa nature : les uns ont cru que c'était une substance infini

ment délicate cl subti le; les autres, que c'était quelque chose 

de vide, une simple possibilité de recevoir des corps . Quoi qu'il 

en soit, substance ou non, l'espace est manifestement une capa

cité constituée par trois termes de relation, la longueur, la lar

geur et la hauteur, trois termes parfaitement distincts entre eux, 

égaux entre eux, inséparables entre eux, si ce n'est par une 

abstraction de l'esprit, et pourtant ne formant ensemble, dans 

leur évidente distinction, qu'une seule et indivisible étendue, 

qui est l'espace. J e dis que la longueur, la largeur et la hauteur 

sont des termes de relation, c'est-à-dire des termes qui se réfè

rent l'un à l'autre, puisque le sens de la longueur est détermine 

par le sens de la largeur, et ainsi du reste. J e dis que ces termes 

de relation sont distincts l'un de l 'autre; car il est manifeste 

que la longueur n'est pas la largeur, et que la largeur n'est pas 

la hauteur» J e dis enfin que ces trois termes, malgré leur réelle 
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distinction, ne forment qu'une seule et indivisible étendue, ce 

qui est encore de la dernière clarté pour le sens cl pour l'esprit. 

Donc, il n'y a ni obscurité, ni contradiction de tangage a émettre 

cette proposition : Dieu est une substance unique contenant 

dans son indivisible essence des termes de relation réellement 

distincts entre eux. 

» Voulez-vous un exemple plus positif que celui de l 'espace? 

car, malgré la réalité de l'espace, vous pourriez peut-être l'accu

ser d'être une sorte d'abstract ion; eh bien, ramassez le premier 

corps venu. Tout corps , quel qu'il soit, pierre ou diamant , est 

renfermé sous les trois formes de longueur, de largeur et de 

hauteur. Prisonnier de l'étendue, il la porte avec lui dans sa 

forme une et triple, et se l'incorpore en entier par une pénétra

tion réciproque qui fait de l'un et de l'autre une seule chose. 

Le corps est espace, el l'espace est corps . L a longueur, la lar

geur, la hauteur sont le corps en tant que long, en tant que 

large, en tant que haut. Divisez le corps tant que vous voudrez, 

changez sa matière intime selon votre plaisir, toujours subsistera 

le même phénomène d'unité dans la pluralité; en sorte qu'il 

n'est rien dans la nature, espace et corps , le contenant et le con

tenu, qui ne tombe sous celte définition aussi simple qu'éton

nante : une substance unique en trois termes de relation réelle

ment distincts l'un de l'autre » . 

On aura remarqué tout ce qu'il y a d'excellent et de fécond 

en applications au mystère de la Trinité, dans cet exemple du 

corps ou de l'espace, apporté par le P. Lacordairc . L e corps, 

en effet — il s'agit ici du corps mathématique — ne se distin

gue pas réellement des trois dimensions qni le constituent; et 

cependant, considéré sous telle dimension, il se distingue réelle

ment de lui-même considéré sous telle autre dimension. C'est 

le même corps, absolument le môme, qui est long, qui est large , 

qui est haul. Mais en tant que long, il n'est pas le même qu'en 

tant que haut, ou qu'en tant que large . Tout ce qui est dans le 

corps en tant que long, se trouve, comme réalité, sans aucune 

diminution, sans aucune différence, dans le corps en tant que 

large et dans le corps en tant que haut. Et cependant, autre 

chose est prendre le corps en tant que long, et autre chose le 
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prendre en tant que large ou le prendre en tant que haut. Il n'y 

a qu'une différence de raison entre la réalité ou la substance, si 

l'on peut ainsi s'exprimer, du corps en tant que corps , et cette 

même réalité ou substance en tant que longue, en tant que large, 

en tant (pic haute. El cependant, autre réellement est le corps 

en tant que long, et autre réellement ce même corps en tant 

que large et en tant que haut. On pourrait multiplier encore 

ces admirables analogies qui nous montrent, jusqu 'en ce qu'il 

y a de plus éloigné de Dieu, comme un vestige du mystère que 

la foi nous révèle en sa nature intime. 

Il est un autre exemple, plus connu et plus usité que celui 

du corps ou de l'espace aux trois dimensions donné ici par le 

P . Lacordaire . C'est l'exemple classique du triangle. Il est aussi 

très expressif et très facile à saisir. Oui ne voit, en effet, que 

dans tout triangle dont les côtés sont égaux, l'espace compris 

dans les trois angles du triangle est exactement le même que 

l'espace compris entre chacun des trois angles , et que cependant 

cet espace, exactement le môme comme réalité d 'espace, diffère 

d'aspect suivant qu'on le considère comme réalité d'espace ou 

comme réalité d'angle. Comme réalité d'espace, il est identique 

et absolument u n ; comme réalité d'angle, il est Irinc, et il cons

titue trois angles dont chacun est identique à la réalité d'espace, 

mais qui cependant, et parce qu'il diffère de celle réalité par 

une différence d'aspect, diffère très réellement de chacun des 

deux autres angles, identiques pourtant, chacun, comme lui, à la 

même réalité d'espace. Oui n'admirerait, ici encore, les vestiges 

et comme un reflet du plus auguste ol du plus insondable de 

tous nos mystères? 

Âiïssi bien pouvons-nous, suivant le beau mot du P. Lacor

daire, nous convaincre aisément qu' « il n'y a ni obscurité ni 

contradiction de langage à émettre celte proposition : Dieu est 

une substance unique contenant dans son indivisible essence 

des termes de relation réellement distincts entre eux » . 

Nous avons vu qu'il y avait en Dieu des relations, parce qu'il 

y a en Lui des process ions; et que ces relations étaient réelles, 

parce que ces processions se terminent, au dedans , à un quel-
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que chose qui est , avec le principe de la procession, en parfaite 

identité de nature, bien qu'à titre de terme il se distingue de 

son principe d'une distinction nécessaire el irréductible; qu'en 

fait ces relations n'étaient rien autre que l'essence divine elle-

même, ajoutant seulement à la raison d'essence la raison d'ordre 

à un principe ou à un quelque chose émanant de ce principe; 

et qu'en raison de cet ordre qu'elles disent à un principe ou à 

ce qui émane de ce principe, elles se distinguent réellement 

entre elles, se contredivisent el se contr'opposent, nu point de 

constituer, en vertu d'un quadruple rapport , trois réalités rela

tives distinctes au sein d'une même réalité absolue, avec laquelle 

du reste chacune des réalités relatives ne fait qu'un, tirant d'elle 

tout ce qu'elle a elle-même de r é a l i t é . — II fallait, avant d'abor

der ce qui a trait aux Personnes divines considérées directement 

en elles-mêmes, traiter ainsi des relations et des processions en 

Dieu ; car tout ce qui nous reste à dire des Personnes a son fon

dement dans ce que nous venons de dire des relations et des 

processions. — Ce traité des Personnes divines que nous abor

dons maintenant, comprend deux grandes parties . « L a pre

mière traite des Personnes divines d'une façon absolue (de la 

question 29 à la question 38) ; la seconde, des Personnes divines 

en les comparant l'une à l'autre (q. 3Q-q. 43). — D'une façon 

absolue, nous avons à considérer les Personnes divines, d'abord, 

en général (q. 2 9 - q . 3a) ; puis , en particulier et chacune prise 

à part (q. 3 3 - q . 38) . — Pour l'étude en général des Personnes 

divines, il y a quatre points qui paraissent s'y rattacher : premiè

rement, ce que signifie ce moi de Personne (q. 29); secondement, 

du nombre de ces Personnes (q. 3o) ; troisièmement, ce qui 

résulte de leur nombre , comme la diversité, la similitude et le 

reste (q. 3 i ) ; quatrièmement enfin, ce qui louche à la connais

sance que nous en avons (q. 32) » . — Et d'abord, du sens 

attaché n u mot Personne. 

C'est l'objet de la question suivante. 



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

D E S P E R S O N N E S D I V I N E S . 

Celle question rompreud quatre articles : 
i ° De la définition dp la personne; 
20 De la comparaison de la personne avec l'essence, la subsistance et 

r h y p o s l a s e ; 
3« Si le nom de personne doit se dire en D ieu? 
4° Ce qu'il y signifie. 

Ainsi qu'il est facile de le voir, de ces quatre articles, les deux 

premiers traitent du concept de personne en général ; les deux 

autres, du concept de personne en Dieu. — En général, saint 

Thomas considère le concept de personne, d 'abord, d'une façon 

absolue (art. i ) ; puis , par rapport aux concepts d'essence, de 

subsistence et d'hypostase (art. 2). C'est dire que nous sommes 

tout à fait ici dans les notions et les considérations philosophi

ques. Mais s'il est vrai que la philosophie va aider la théologie, 

elle va recevoir elle-même, de son contact avec les choses de la 

foi, un surcroît de lumière. — D'abord, ce que signifie le mot 

personne considéré d'une façon absolue. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

De la définition de la personne. 

Le P. Janssens fait remarquer ici, à très bon droit , l'impor

tance exceptionnelle qu'il y avait à définir le mot même per

sonne avant de rien déterminer au sujet des Personnes divines. 

Ce souci des définitions que nous retrouverons toujours en saint 

Thomas est un des plus sûrs garants de vérité et de netteté 

dans la doctrine. Trop souvent, des erreurs déplorables ou des 
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querelles sans fin ont eu pour origine le manque de précision 

dans l'acception des termes dont on faisait usage . On l'a bien vu 

notamment d a n s les controverses relatives au dogme même qui 

nous occupe et dont l'histoire de l'Église se trouve remplie durant 

plusieurs siècles en Orient et en Occident. II .fallait donc com

mencer par nous entendre sur la définition du mot personne. 

Saint Thomas le va faire en examinant une définition fameuse 

donnée par Boèce dans son 4 e livre de la Trinité, appelé aussi 

livre des Deux natures, parce que l'auteur y argumente directe

ment contre les erreurs d'Eutychès et de Ncstorius. Cette défini

tion était déjà classique du temps de saint Thomas ; elle a tou

jours été universellement acceptée dans l'Ecole. Boèce l'avait 

formulée après une enquête soigneusement conduite. 

« Il est fort délicat, observait-il , et très difficile de préciser 

la définition de la personne. S i , en effet, la personne se re

trouve en toute nature, il devient impossible d'assigner quelle 

différence il peut bien y avoir entre la nature et la personne. 

Que si la personne n'est pas aussi étendue que la nature mais 

subsiste au sein de cette dernière, il est difficile de dire jusqu 'à 

quelles natures la personne s'étend-, ou quelles sont les natures 

auxquelles la personne convient et quelles sont celles qui s'en 

distinguent et s'en séparent. C'est qu'en effet, il y a ceci de 

manifeste que la personne est soumise à la nature et qu'en 

dehors de la nature la personne ne saurait être. Nous devons 

donc partir de ce point, dans notre enquête. Puisque la per

sonne ne saurait être en dehors de la nature; que, d'autre p a r t , 

il y a deux sortes de natures, les substances et les accidents; et 

que, de toute évidence, ce n'est pas aux accidents que la per

sonne appartient, — qui donc, en effet, a j a m a i s appelé du nom 

de personne la blancheur ou la noirceur ou la g r a n d e u r ? — il 

s'ensuit que c'est aux substances que la personne convient. — 

Mais il y a plusieurs sortes de substances . Les unes sont corpo

relles; les autres , incorporelles. Parmi les substances corporelles, 

les unes sont v ivantes; les autres ne le sont pas . Des substances 

vivantes, les unes sont douées de sensibilité; les autres sont 

insensibles. Des substances sensibles, les unes sont raisonnables , 

les autres irraisonnables . Parmi les substances raisonnables, il 
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en esl une dont le propre est. d'être immuable el impassible par 

nature, comme Dieu; d'autres, qui sont muables , arrivant A 

l'être par voie de création, et passibles , à moins que la grAce ne 

leur communique le privilège de l'impassibilité, et de celte sorte 

sont les anges et les Ames raisonnables. — De toutes ces subs

tances, ni les corps privés de vie ne sont appelés du nom de 

personne, car nul n'appelle de ce nom la p ierre ; ni les vivants 

qui n'ont pas la sensibilité, el c'est ainsi qu'on n'a j amais appelé 

un arbre, une personne; ni les êtres dénués d'intelligence et de 

raison, tels que le cheval, ou le bœuf, ou les autres animaux dont 

toute la vie se borne à la vie des sens. C'est à l'homme que nous 

appliquons le mot personne. Nous le disons aussi de Dieu et de 

l'ange. — Observons encore que parmi les substances, les unes 

sont universelles cl les autres particulières. Les substances uni

verselles sont celles qui se disent des substances particulières, 

comme l'homme. l'animal, la pierre, l 'arbre, el les autres uni-

versaux qui sont genres ou espèces : l'homme, en clfet, se dit de 

tous les hommes particuliers; l 'animal, de tous les animaux; la 

pierre et l 'arbre, de toutes les pierres et de tous les arbres . Les 

substances particulières sont celles qui ne peuvent pas se dire 

d'un autre ; ainsi Platon, Cicerón, cette pierre dont on a fait 

celte statue d'Achille, ce bois dont on a fait celte table. Or, de 

toutes ces substances , j amai s on n 'a appelé du nom de per

sonne les substances universelles; ce n'est qu'aux substances 

particulières qu'on applique ce nom. On n'a j a m a i s dit que 

l'homme on général fut une personne; on l e d i t de Platon, de 

Cicerón, de tous les hommes particuliers. Si donc la personne ne 

convient qu 'aux substances et aux substances raisonnables ; et 

si, d'autre part , toute substance est une nature, el si elle n'existe 

pas en général, mais seulement en particulier, nous aurons toute 

trouvée la définition de la personne, et nous dirons que la per

sonne est une substance particulière de nature raisonnable ». 

C'est cette définition donnée par Boèce que saint Thomas 

examine dans le présent article. Cinq objections la passent au 

crible et tendent à prouver qu'elle n'est point bonne. — L a p r e 

mière pose la question préalable. Elle ne voit pas que la per

sonne puisse être définie. C'est qu'« en effet, on ne définit pas le 
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singulier » ; les définitions ne portent que sur l'universel. « Or, 

la personne désigne un certain être singulier » , nous avons 

entendu tout à l'heure Boèce nous le dire. « Donc la personne 

ne saurait être définie » . — L a seconde objection s'offusque 

qu'on jo igne ces deux ternies, dans la définition de la personne : 

substance particulière; car, « ou bien le mol substance , dans 

cette définition, est pris au sens des substances premières, ou 

bien il est pris au sens des substances secondes. Pris au sens 

des substances premières, il n'y a plus à ajouter le mot particu

lière, puisque la substance première est précisément cela : une 

substance particulière » ou la substance considérée dans l'indi

vidu. « Que si on la prend au sens des substances secondes, il 

n'est plus permis d'ajouter le mot particulière, sans que la pro

position devienne fausse, incluant une opposition entre l'attribut 

et le sujet. On appelle, en effet, substances secondes les genres 

et les espèces » qui se contredisent avec les individus. « Doue la 

définition précitée n'est pas bonne » . — L a troisième objection 

argue du mot particulière, qui, s'opposant au mot universel, 

semble, comme ce dernier, appartenir à l'ordre purement logi

que, désignant ce qu'on appelle des « inlcnlions » de notre 

esprit, tels que le genre, l'espèce, et le reste. De tels termes, en 

effet, « des noms d'intentions » logiques « ne doivent pas entrer 

dans la définition des réalités » , car les intentions logiques 

n'existent, que dans notre esprit et non pas dans la réalité. « C'est 

ainsi qu'on donnerait une bien mauvaise définition, si Ton disait 

que l'homme est une espèce d'animal : Vhomme, en effet, est un 

terme qui désigne une réalité, et espèce est un terme d'inten

tion » logique. « Puis donc que la personne est un terme de 

réalité (ce terme, en effet, désigne une certaine substance appar

tenant à la nature raisonnable) , il est tout à fait mal à propos 

de mettre dans sa définition le mot particulier qui est un terme 

d'intention » logique. — L a quatrième objection répugne à lais

ser le mot nature dans la définition de la personne; et cela, 

parce que « la nature est définie par Aristole, au 2 e livre des 

Physiques (ch. i, n° 2 ; de s. T h . , leç. 1) le principe du mouve

ment et du repos en tout être où ils se trouvent de soi et non 

accidentellement. Or nous trouvons la personne en des êtres qui 
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n'onl rien do. l'être mobile, tels que Dieu et les anges . Il semble 

donc bien qu'il n'aurait .pas fallu admettre le mot nature dans la 

définition de la personne, mais plutôt user du mot essence » , ce 

dernier pouvant convenir à tout être. — L a cinquième objection 

s'appuie sur ce fait que les « âmes séparées sont des substances 

particulières d'une nature raisonnable; et cependant elles ne sont 

pas des personnes. Donc, semblc-t-il, la définition de Boècc est 

une définition imparfaite et qui ne convient p a s » à la chose 

même qu'elle avait pour mission de définir. 

Nous n'avons pas ici d'argument sed contra; ou, plutôt, l'ar

gument sed contra n'est autre que l'autorité même de Boèce 

dont nous avons cité le texte et que les objections essayaient 

d'infirmer. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient que « si 

l'universel et le particulier se retrouvent en tous les genres 

d'être, cependant d'une façon plus spéciale on trouve le particulier 

ou l'individuel dans le genre substance. C'est qu'en effet, la subs 

tance se particularise ou s'individue par elle-même, tandis que 

les accidents » , qui sont les neuf autres genres d'être formant 

avec la substance ce que nous nommons les dix catégories, « ne 

s'individuent qu'en raison du sujet qui est la substance : c'est 

parce qu'elle est subjectée dans ce mur que cette blancheur est 

cette blancheur. Et voilà pourquoi l'individu du genre substance 

porte un certain nom spécial de préférence à ceux des autres 

genres ; on l'appelle hypostase ou substance première. — Mais 

encore d'une manière plus spéciale et plus parfaite , nous trou

vons le particulier et l'individuel dans les substances raisonna

bles qui sont maîtresses de leurs actes; elles n'agissent pas » 

par nécessité de nature et « comme poussées , ainsi que le font 

les autres substances; elles agissent d'elles-mêmes » et se pous

sent, si l'on peut ainsi dire, elles-mêmes à l'action. « Or, l'ac

tion, » c'est un adage reçu, « se trouve dans le particulier » , 

dans le concret. Aussi bien, parmi toutes les autres substances, 

on appelle d'un nom spécial les individus des substances raison

nables; on les appelle du nom de personnes » . — Retenons 

bien cette dernière remarque de saint Thomas , dans l'analyse si 

fine qu'il vient de nous donner de la personnalité. Cela nous 
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explique la g r a n d e pari de vérité contenue dans le procédé et 

dans la théorie des modernes, qui cherchent surtout la raison de 

notre personnalité ou de notre « moi » , dans l'action combinée 

de l'intelligence et de la volonté où se trouve l'acte môme du 

libre arbitre. Mais ils se trompent, quand ils veulent faire con

sister en cette action seulement toute 'hi raison de notre person

nalité. L a g r a n d e cause de leur erreur, c/est qu'ils s'obstinent à 

ne vouloir pas tenir compte de tous les éléments qui constituent 

notre nature. Ils n'en prennent qu'une partie, la partie princi

pale sans doute et celle qui caractérise la personne; mais qui 

n'est pas le tout de la nature humaine et, par suite, ne saurait 

constituer le tout d'une personne subsistant en cette nature. — 

La définition de Boèce est plus ample et meilleure; car, ainsi que 

le remarque saint Thomas , en concluant son corps d'article, clic 

répond aux deux qualités et conditions que nous venons de pré

ciser en analysant le concept de la personne. « Elle indique d'a

bord le concret dans le genre substance, par ces mots , substance 

particulière : et puis le concret des substances rationnelles, par 

ces mots, d'une nature raisonnable » . Cette définition est doue 

très bonne et il n'y a pas à la changer. 

Uad primum accorde qu'en effet « on ne peut pas définir tel 

ou tel être particulier ; mais on peut définir ce qui touche à la 

raison commune de particulier » et d'individu. « C'est ainsi 

qu'Aristote lui-même (dans ses Catégories, eli. ni , n° i ) définit 

la substance première; et de même Boèce a défini la personne » , 

non pas telle personne en particulier, mais la personne en 

général. 

Uad secundum donne une double réponse : l'une, (pic saint 

Thomas cite s a n s la faire sienne ; la seconde, qu'il donne comme 

préférable. — L a première est celle de « certains » auteurs qui 

« disaient que d a n s la définition donnée par Boèce, le mol snhs-

tonce-désigne la substance première ou l'hypostase* et que cepen

dant le mot particulière n'est pas inutile, parce que le mol 

hypostase ou substance première exclut l'idée d'universel et. de 

partie, et c'est ainsi que ni l'homme en général, ni la main qui 

a raison de part ie , ne saurait avoir raison d'hypostase; tandis 

que le mot particulière exclut de la raison de personne le fait 
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de pouvoir être uni a quelqu'autre, et c'est ainsi que la nature 

humaine dans le Christ n'est pas une personne, parce qu'elle se 

trouve unie à un Etre plus excellent qui est le Verbe de Dieu » , 

ainsi que nous le dirons plus tard. Cette réponse peut avoir du 

très bon. — Cependant saint Thomas lui en préfère une autre, 

qui d'ailleurs est beaucoup plus simple et plus immédiatement 

dans la pensée de Boèce. « II es! mieux de dire, observe saint 

Thomas, que le mot substance est pris d'une façon générale et 

selon qu'il s'applique soit aux premières, soit aux secondes subs

tances; el précisément par le mot particulière qui y est ajouté, 

sa signification générale est limitée au sens jdes substances pre

mières » qui sont les individus, par opposition aux substances 

secondes qui constituent les universaux ou les intentions logi

ques . Et tel est, à n'en p a s douter, le sens qu'a entendu Boèce, 

comme le p r o m e le texte même que nous avons cité de lui. 

L'arf tertium fait une parité entre les termes d'intentions logi

ques appliqués à désigner ou à définir des réal ités , et les termes 

d'accidents appliqués k désigner ou à définir les substances. 

« De ce que les différences substantielles » qui constituent les 

divers êtres « ne nous sont pas connues ou n'ont pas reçu de 

nom spécial, il arrive parfois que nous devons user de différen

ces accidentelles en lieu et place des différences substantiel les; 

comme si, par exemple, on définissait le feu : un corps simple, 

chaud et sec » . Et ce procédé est légitime « parce que les acci

dents découlent, à titre d'effets propres , des formes substantielles 

et nous les manifestent » . On remarquera cette s a g e observation 

de saint Thomas, qui se garde bien de conclure,-comme tant de 

philosophes modernes, à l'incognoscibiltté de la substance, sous 

le prétexte que nous n'atteignons pas directement cette substance, 

mais qui, au contraire, revendique et légitime notre droit d'affir

mer de la substance tout ce que les accidents, qui en sont l'effet 

propre, nous en révèlent. — « Pareillement, conclut le saint 

Docteur, les termes d'intentions » logiques « peuvent servir à 

définir la réalité, quand on les prend pour suppléer aux noms de 

réalités qui n'ont pas été ass ignés . Et c'est ainsi que ce mot par

ticulier est mis dans la définition de la personne pour désigner 

le mode de subsister qui convient aux substances particulières » . 
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Uad quarlum est 1res intéressant. En quelques mots, saint 

Thomas nous y fait l'historique des divers sens donnés successi-

ment au mot nature. « Si nous en croyons Aris lole , au 5 i n p livre 

des Métaphysiques (de S . T h . , leç. 5 ; t Did. , liv. IV , ch. iv, n° T ) 

le mot nature a été usité d'abord pour désigner la génération des 

vivants, c'est-à-dire le fait de naître. Et parce (pie celte généra-

lion procède d'un principe intrinsèque, on a étendu le mol nature 

à désigner le principe intrinsèque de tout mouvement. C'esl 

en ce sens qu'Aristote prend le mot nature, quand il définit la 

nature, au 2 M P livre des Physiques. Or, ce principe peut être ou 

la matière ou la forme ; et c'est pourquoi la matière et la forme 

ont été désignées à leur tour par le mot nature. D'autre part , la 

forme est ce qui complète l'essence de tout être; aussi bien a-l-on 

appelé communément l'essence des divers êtres du nom de nature. 

Et c'esl en ce sens que nous prenons ici ce mot. Voilà pourquoi 

Boèce dit dans le même livre (des Deux natures, ch. i ) , que la 

nature est la différence spécifique déterminant l'être propre 

d'an chacun. C ' es t , en effet, la différence spécifique qui complète 

la définition, et elle se tire de la forme propre de l'objet. Puis 

donc qu'il s'agissait de définir la personne qui est » le concret 

ou « le singulier » et le particulier « d'un certain genre déter

miné, il était plus à propos d'user du mot nature que du mot 

essence qui se tire de tout ce qu'il y a de plus transcendant el de 

plus universel : l'être » . 

Uad quintum observe que « l'àmc fait partie » de la nature 

ou « de Yespêce humaine; et, par suite, bien qu'elle soit séparée , 

comme cependant elle demeure par nature devant être unie » au 

corps, « elle ne peut pas être appelée substance particulière au 

sens d'hypostase o n d e substance première; pas plus que la main 

ou toute autre partie de l'homme » . L 'âme , même séparée du corps, 

dit un ordre essentiel au corps qui lui était uni et avec lequel elle 

formait, à titre de partie, un seul tout. Elle n'est pas une s u b s 

tance individuelle ou totale dans son être particulier; elle n'est 

que partie de substance . « Et de là vient que ni la définition ni 

le nom de la personne ne lui sauraient convenir » . C'est à l'homme 

considéré dans sa réalité totale, formée par le corps et l'âme 

réunis, que convient le nom et la définition de la personne. 
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Cpmprcnd-on, dès lors, que môme les saints dans le ciel, ne 

puissent se désintéresser de leur dépouille mortelle : le corps 

qu'ils ont laissé est une partie d'eux-mêmes, une partie de leur 

personne. Par où nous voyons — et nous aurons à y revenir, 

soit au cours de ce traité, soit plus tard quand il s 'agira de l'In

carnation — que le propre de la personne est d'être un tout 

complet et indépendant, subsistant en une nature raisonnable, ou, 

pour garder les termes de Boèce dont le sens est exactement celui 

que nous venons de traduire : une substance particulière de 

nature raisonnable. 

Nous savons ce que signifie le mot personne considéré en lui-

même et d'une façon absolue. — Il nous faut examiner mainte

nant dans quels rapports il se trouve avec les termes d'h ypostase, 

de snbsisfence, d'essence. Celle comparaison nous fera mieux 

saisir encore la nature propre de la personne. Elle va faire l'objet 

de l'article suivant : 

ARTICLE II. 

Si la personne est la même chose que l'hypostase, 
la subsistance et l'essence ? 

Ici encore nous avons cinq objections, dont trois tendent à 

prouver que tous ces divers termes signifient une seule et même 

chose. — La première est empruntée à Boèce lui-même dans sou 

livre des Deux natures (ch. ni) disant que « les Grecs ont donné 

le nom d'h;/postase à la substance particulière de la nature 

raisonnable. Or, c'est cela même que nous appelons du nom de 

personne. Il s'ensuit que la personne et l 'hypostase sont abso

lument la même chose » . — L a seconde objection observe que 

« si nous mettons trois Personnes en Dieu, nous y mettons éga

lement trois subsistances ; et nous ne le pourrions p a s si la per

sonne et l'hypostase ne signifiaient pas une même chose. Donc 

la signification est la même, qu'il s 'agisse d'hypostase ou qu'il 

s 'agisse de personne » . — L a troisième objection arguë d'une 

parole de Boèce, dans son commentaire sur les Prédicaments 

(chap. de la substance), disant que « Yonsie » (oôaîa) des Grecs « qui 

est la même chose que Yessence » des Lat ins , « signifie un com-
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posé de matière el de forme. Or, cela même qui est un composé 

de matière et de forme est un individu de substance , cl c'est ce 

que nous appelons » , quand ii s'agit de l'homme, « l'hyposlase 

et la personne. Donc tous ces termes dont il est question 

paraissent bien signifier la même chose » ; ils sont tous syno

nymes. 

Deux objections en sens contraire, et qui forment, en effet, 

un double argument sed contra, veulent prouver qu'entre le 

mot personne et les trois autres mots dont il s'agit, il n'y a rien 

de commun. — L a première joue sur les mots substare (se tenir 

dessous) et subsistere. « Boèce, dans son livre des Deux natures 

(ch. ni), dit que les genres et les espèces subsistent seulement; 
quant aux individus, ils ne subsistent pas seulement, on dit 
encore d'ejtix qu'ils sont dessous (substant) . Or, subsistence vient 
de subsister, comme de substare viennent ^substance et hypos-

tase (mot grec dont l'élymologie est la même que celle de subs 

tance en latin). Puis donc que d'être substances ou hypostases 

ne convient pas aux genres et aux espèces » , tandis qu'il leur 

convient d'être subsistences, « il s'ensuit que l 'hyposlase ou la 

personne et la subsistence ne sont pas une même chose » . — L a 

seconde objection en sens contraire est encore une parole de 

Boèce. Il est dit, au commentaire sur les Prêdicaments, que 

« Vhypostase désigne la matière et que Vous ios is (oùafcoffiç), c'est-

à-dire la subsistence, désigne la forme. Or, ni la forme ni la 

matière ne peuvent être appelées du nom de personne. Donc la 

personne est autre chose que l'hyposlase et la subsistence » . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous aver

tir que « d'après Aristote, au V f i livre des Métaphysiques (de 

saint Thomas, leç. 1 0 ; D id . , liv. IV, ch. v in , n. 5 ) , la substance 

se dit d'une double manière. — En un premier sens , on appelle 

substance la quidditê (ce qui répond à la question quoi, en latin 

quid) rTune chose, que signifie la définition ; auquel sens nous 

disons que la définition désigne la substance de la chose. L a 

substance ainsi entendue, était appelée par les Grecs ousia isuata); 

et c'est ce que nous appelons nous-mêmes / essence. — D une 

autre manière » , ou en un autre sens, « on appelle substance le 

sujet ou le suppôt » , c'est-à-dire l'individu concret, « qui subsiste 

De la Trinité. y 
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dans le genre substance » . Or, « cet être concret » ou individuel 

subsistant dans le genre substance a été désigné sons divers 

noms, « à le prendre d'une façon générale » et selon qu'on le 

trouve dans quelque genre de substance que ce puisse être, qu'il 

s'agisse du concret ou du particulier dans le genre de substance 

inanimée ou de substance animée, de substance sensible, de subs

tance raisonnable. Il « a été désigné par un nom signifiant l'in

tention » logique ou le concept de particulier s'opposant au con

cept et à l'intention logique d'universel : « ce premier nom,-c'est 

le suppât » du latin suppositum qui est pris ici comme synonyme 

de particulier ou d'individuel. « On l'a désigné auss i par trois 

autres noms, signifiant » non plus l'intention logique, mais « la 

réalité » correspondante à cette intention. « Et ces trois noms 

sont réalité de nature (en latin гея naturœ), subsistence et 

hypostas?, selon la triple considération de la substance prise au 

sens dont nous parlons » , c'est-à-dire au sens de particulier ou 

d'individuel dans le genre substance , et non pas au premier sens 

qui était le sens d'essence. « Selon, en elfel, que cet être particu

lier existe par soi et non en un autre , on l'appelle subsistence : 

car nous disons qu'une chose subsiste, quand elle n'existe pas 

en un autre, mais qu'elle existe en elle-même. Selon qu'il porte 

en soi une certaine nature déterminée » , par exemple la nature 

de pierre, d'arbre, d'animal, d'homme, dont il est un individu 

concret, « on l'appelle réalité de nature: c'est ainsi que cet 

homme est une réalité de la nature humaine » , ou, si l'on le veut, 

la nature humaine réalisée en telle portion de matière. « Selon 

qu'il CRI soumis aux accidents » qui sont sur lui, qui adhèrent à 

lui, « on l'appelle hypostase ou substance. — Or, ce que ces 

trois mots » : réalité de nature, subsistence, hypostase « dési

gnent d'une façon générale et clans toute l'étendue du genre 

substance, le mol personne le désigne dans le genre » spécial cl 

déterminé « des substances raisonnables » . — Ainsi donc, la 

personne se dislingue de Y essence, parce que l'essence ne désigne 

que la quiddité d'une chose, taudis que la personne désigne un 

individu particulier où cette quiddité se trouve réal i sée; et elle 

se distingue de la subsistence et de Y hypostase qui pourtant dési

gnent, elles aussi , un individu particidicr où la quiddité se cou-
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crête, parce que la subsistance et l 'hyposlasc désignent tout 

individu particulier, à quelque nature ou substance qu'il appar

tienne, tandis que la personne désigne cet individu particulier 

selon qu'il appartient à la seule nature ou substance raisonnable. 

— Cette doctrine une fois précisée, il va être facile de répondre 

aux objections. 

Uad primwn observe que « l 'hyposlase, chez les Grecs, à 

prendre la signification propre de ce mot, signifie tout individu 

particulier de substance » , à quelque genre de substance qu'il 

appartienne; « mais l 'usage a fait qu'on l'a pris pour désigner » 

plus spécialement « l'individu de la nature raisonnable , en raison 

de son excellence » . On voit donc que le mol hypostase des 

Grecs est, de soi , moins restreint que le mot personne des 

Latins : ce dernier, en effet, dans l'acception philosophique et 

théologique, n'a j a m a i s désigné que l'individu de la nature rai

sonnable. 

Uad sccimdum tranche d'un mot une question fort controver

sée du temps de saint T h o m a s (cf. in i Sentent., disl . 2.3, 

art. 3). On se demandait pourquoi nous disons, au pluriel, trois 

hypostases, et pourquoi nous ne disons pas trois substances, 

alors que pourtant substance et hypostase sont une seule et 

même chose. Sa int T h o m a s répond qu'civ effet « de même que 

nous disons, au pluriel, en Dieu, trois personnes et trois subs 

tances, de même les Grecs disent trois hypostases » , mot qui est 

pris ici dans le même sens que notre mot subsistence, bien qu'il 

semble répondre aussi et même plutôt à notre mot substance. 

« C'est que, remarque saint Thomas , notre mot substance qui, 

dans son acception propre , répond au mot hypostase » n'en 

étant que la traduction, « se prend chez nous d'une façon équi

voque : tantôt il signifie l'essence, cl tantôt il signifie l'hypos-

tasc. Et c'est pourquoi , afin d'exclure toute occasion d'erreur, 

on a mieux aimé traduire hypostase par subsistence, plutôt que 

par substance » . Donc, chez nous, le mot subsistence, comme le 

mot hypostase chez les Grecs , peut se prendre, quand il s'agii 

de Dieu, à la place du mot personne. Et voilà pourquoi nous 

disons, indifféremment, qu'il y a en Dieu trois personnes ou trois 

suhsistencesj ainsi que le marquait l'objection. — Il ne s'ensuit 
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pourtant p a s , comme l'objection semblait vouloir le conclure, 

qu'il n'y ait aucune différence entre le sens du mot personne el 

celui du mot stibsistence. Il y a la différence (pie nous avons 

notée au corps de l'article. 

Uad tertium est très important comme doctrine philosophique. 

Saint Thomas nous y rappelle que « l'essence, à proprement 

parler, est ce que signifie la définition. Or, la définition comprend 

les principes spécifiques et non pas les principes individuels. Il 

s'ensuit que dans les êtres composés de matière et de forme, 

l'essence signifie non pas seulement la matière, ni seulement la 

forme, mais le composé de l'une et de l'autre en général , selon que 

les deux sont principes de l'essence » . Et c'est tout ce qu'a voulu 

dire I3oècc dans le passage cité par l'objection. Il n'a pas voulu 

dire que l'essence fiU le composé résultant de cette matière et de 

cette forme prises d'une façon concrète et particul ière; ce qui 

eût été nécessaire pour viser l'individu ou la personne. C'est qu'en 

effet « ce qui a raison d'hypostase et de personne, c'est le com

posé comprenant telle matière et telle forme particulières. L'âme, 

par exemple, et la chair et l'os sont de l'essence de l'homme; 

mais cette Ame et cette chair et cet os sont ce qui constitue cet 

homme » pris individuellement. « Par où l'on voit que l'hypostasc 

et la personne ajoutent à la raison d'essence les principes indi

viduels; on voit aussi qu'elles ne sont pas une même chose avec 

l'essence, dans les êtres matériels composés de matière el de 

forme, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3. art . 3 ) , quand nous 

avons traité de la simplicité divine » . 

Uad quart uni nous explique en quel sens Boèce a pu dire que 

« les genres et les espèces subsistent » . Il a voulu dire « qu'il 

convient aux individus de subsister, parce qu'ils sont compris, 

en raison de leur genre et de leur espèce, dans le prédicamenl » 

ou dans la catégorie « de la substance. Il n'a nullement voulu 

dire que les espèces elles-mêmes ou les genres subsistent; à moins 

qtu'on ne l'entende au sens des Platoniciens qui, eux, affirmaient 

l'existence séparée des espèces en dehors du particulier. Ouaulau 

fait d'être en dessous, de substare, il convient aux mêmes indi

vidus par rapport aux accidents qui, en effet, ne sont pas compris 

dans la raison des genres et des espèces » . 
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Uad quintum est délicieux. Il nous précise les rapports exacts 

de la matière et de la forme en ce qui est du fait de subsister ou 

de se tenir dessous (subsister?, et snbstare). Nous avons dit que 

le snbstare ou le fait d'être dessous appelle l'idée d'accidents 

surajoutés. Or, « tout être individuel composé de matière et de 

forme, doit à sa matière d'être revêtu d'accidents; et c'est pour

quoi Boèce a dit dans son traité de la Trinité, (ch. n) que la 

forme simple ne peni pas être sujet. Mais qu'il subsiste par soi, 

il doit cela à sa f o r m e ; car la forme n'advient p a s à une chose 

préalablement existante : c'est elle-même qui donne l'être actuel 

à la matière, de telle sorte que l'individu puisse subsister. S i 

donc Boèce a attribué la substance ou l'hypostase à la matière, et 

la subsistenec ou l'ousiosis (CÙCJÎOJCTÎÇ) à la forme, c'est que la 

matière e s t le principe du subsiare, tandis que la forme est le 

principe du subsistere ». 

Six termes ont été d'un usage fréquent dans ces questions 

relatives à l'unité et à la trinité en Dieu. Oc sont, les termes d'es

sence, de substance, de nature, d'hypostasc, de subsistence et de 

personne. H y a encore le mot suppôt, moins usité dans notre 

langue, mais très reçu dans la langue philosophique latine 

et aussi dans la langue grecque. De ces divers termes, il en 

est deux qui, primitivement et élymologiquemcnt, n'en font qu'un 

et qui cependant ont un sens absolument différent d a n s la langue 

latine et dans les langues modernes : ce sont les mots substance 

et hypostase. Il n'y a pour les désigner tous deux qu'un seul 

mot grec dont le mot hypostase est la reproduction, et qui, en 

effet, se prend, dans la langue grecque, tantôt au sens de subs

tance ou d'essence et tantôt au sens d 'hypostasc ou de personne. 

Et ceci n'a pas peu contribué à la difficulté des controverses 

soulevées au sujet de la Trinité durant les premiers siècles. C'est 

qu'en effet ces divers lermes qui, aujourd'hui, sont très nettement 

délimités dans l'acception qu'il en faut faire et que saint Thomas 

vient de nous préciser si admirablement, étaient souvent employés 

les uns pour les autres durant les premiers siècles. D'abord, il 

est à remarquer que la plupart d'entre eux sont de création 

ecclésiastique ou théologique. On ne les trouve pas dans I'Écri-
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ture. Ils ont été mis en usage pour expliquer ou traduire en lan

gue philosophique les réalités concrètes dont l 'Écriture avait 

parlé. Nous en trouvons plusieurs déjà dans Origène; et si leur 

sens n'est pas absolument délimité, si parfois Origène les con

fond et si parfois il les oppose , on voit cependant qu'ils tendent 

à se préciser. C'est ainsi que les mots essence (ouata) et Uypos-

tasc (uTcdffxajtç) sont déjà pris par lui dans le même sens où 

nous les prenons aujourd'hui (Cf. son Commentaire sur saint 

J e a n , x, 21 ; Patrologie grecque, x i v . 3 7 6 ) . Pourtant l'impré

cision et la confusion de ces divers termes devait se continuer 

durant plusieurs siècles; et ce ne sera guère qu'après les gran

des controverses suscitées par les erreurs de Ncslor ius et d'Ëu-

tychès qu'ils seront lixés irrévocablement, vers le milieu du cin

quième siècle, lors du concile de Chalcédoine. Dès lors, les mots 

nature, essence, substance, deviennent à peu près s y n o n y m c s c l sont 

réservés à désigner ce qui touche à l'unité en Dieu. Au contraire, 

les mots subsistence, hyposlase , personne et aussi le mot suppôt, 

se disent au pluriel cl vont à désigner cela même qui constitue la 

Trinité. — Mais n'anticipons p a s ; el après avoir examiné le sens 

du mot personne pris d'une façon générale , voyons maintenant si 

nous pouvons appliquer ce terme à Dieu el ce qu'il signifie en 

Lui . Ces deux questions vont former l'objet des deux articles 

suivants. — Et d'abord, pouvons-nous appliquer à Dieu le mot 

personne? 

ARTICLE III . 

Si le mot personne doit être employé quand il s'agit de Dieu? 

Cet article de saint Thomas est extrêmement intéressant . Nous 

y trouvons, au point de vue philologique, philosophique, histori

que, scripturaire et théologique, des aperçus délicieux. — Quatre 

objections veulent prouver que nous ne pouvons p a s , quand il 

s'agit de Dieu, user du mot personne. — L a première est la 

reproduction d'une règle superbe , formulée par « saint Denys », 

nous prescrivant, « au commencement du livre des Noms 

Divins » (ch. 1; de s. T h . , leç. 1 ) , que : « d'une façon générale, 

il ne faut pas avoir la témérité de dire on de prouver quoi que 

ce soit, au sujet de la sapersubstantielle el occulte Divinité, en 
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dehors de ce que Dieu Lui-même nous a fait exprimer dans nos 

saints Livres. Or, j amai s nous ne trouvons exprimé le mot de 

personne dans les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament » , 

du moins nu sens où nous en parlons ici, car ce mot se trouve 

une seule fois dans saint Paul (2 P Epîtrc aux Corinthiens, ch. n, 

v. 10) et il est pris manifestement, au sens de représentation 

morale : si j'ai donné que/que chose, dil-îl aux Corinthiens, c'est 

pour vous, dans la personne, c'est-à-dire à la place, du Christ, 

a Donc, nous ne devons pas user du mot personne, quand il 

s'agit de Dieu » . Cette objection sera fort goûtée des tenants, 

aujourd'hui nombreux et trop souvent exagérés , dece qu'ils appel

lent la théologie biblique ou scripturairc, à l'exclusion de toute 

autre théologie, notamment de la théologie scolastique. Nous 

verrons tout à l'heure la réponse de saint Thomas . — L a seconde 

objection est une très jolie élymologie historique du mot per

sonne. Elle est empruntée à « Boèce » . Cet auteur « nous dit, 

dans son livre des Deux Natures (Ch. u n , que le nom de personne 

semble avoir été tiré de ces personnes qui dans les comédies et 

les tragédies représentaient d'antres hommes: le mot personne, 

en ejfet, vient de per-sonner » , c'est-à-dire qui sonne, qui 

résonne bien, « parce que grâce à la concavité » du masque dont 

ils avaient couvert leur visage, « le son de leur voix se multi

pliait et devenait plus fort. Les Grecs appellent ces personnes 

prosopes (^peaw-cv) » , c'est-à-dire qui ont quelque chose devant 

leur visage (nous disons, dans noire langue, masques ) , « en rai

son de ce qu'ils mettent sur leur face, et parce qu'ils se voilent 

ou se cachent les geux et te visage » . Comme on le voit, l'éty-

mologie du mot latin personn et du mot grec Tcpdcw^ov est his

toriquement la même; elle se rattache aux choses du théâtre et 

au fait que certains individus, à l'aide de masques , et en contre

faisant leur voix, jouaient le rôle d'hommes qu'on rendait ainsi 

présents devant les spectateurs. « Mais » n'est-il pas évident 

que « tout cela ne saurait convenir à Dieu, si ce n'est peut-être 

d'une façon purement métaphorique. Donc, si le mot personne 

est appliqué à Dieu, ce ne sera que par mode de métaphore » . 

— La troisième objection observe que hgposfase ou personne 

reviennent au même, en ce sens du moins que « toute personne 
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est hyposlasc. Or le mot hypostase ne paraît pas pouvoir conve

nir à Dieu. Boèce, en effet (à l'endroit précité), l'explique au sens 

de ce qui se trouve sous les accidents; or, en Dieu, il n'y a pas 

d'accidents. Il y a aussi que saint Jérôme » (au P a p e Damase, 

lettre i5 ou 47) nous invite à nous en défier, car, dit-il, « ce mot 

cache du poison sous du miel. Donc il ne faut p a s user du mot 

personne, quand il s'agit de Dieu » . — L a quatrième objection 

veut écarlcr le mot personne pour cette raison capitale que la 

chose signifiée par ce mot ne saurait convenir à Dieu, a Dès là, 

en effet, qu'on enlève la définition, on enlève aussi la chose mar

quée par cetle définition. Or la définition du mot personne que 

nous avons [donnée plus haut (art. 1) ne semble pas convenir à 

Dieu. D'abord, parce que la raison inclut la connaissance discur

sive, qui ne convient p a s à Dieu, ainsi qu'il a été dit plus haut » 

dans la question de la science divine (q. i4, art . 7 ) ; « et donc 

Dieu ne peut pas être dit de nature raisonnable. De même, Dieu 

ne peut pas être dit une substance particulière ou individuelle : 

car c'est la matière qui est le principe de l'individuation et en 

Dieu il u'y a pas de matière; Il n'est pas non plus soumis à des 

accidents qui puissent lui mériter le nom de substance. Donc le 

mot de personne ne saurait convenir à Dieu » . 

L'argument sed contra se contente de remarquer qu' « il est 

dit dans le symbole de saint Athanase : Antre est la personne du 

Père^ autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. » Ce nom 

de personne, appliqué en Dieu au mystère de la Trinité, se trouve 

déjà dans Tertullien (adversus Praxeam, composé entre 2i3-2a5 

environ, ch. v u ) ; et depuis, l'Église en a toujours fait usage . 

Au corps de l'article, saint Thomas, dès le début, nous mar

que, en deux mots, tout ce qu'il y a de dignité et de grandeur 

attaché au mot personne, a Ce mot, nous dit-il, exprime ce qu'il 

y a de plus parfait dans toute la nature ; savoir : ce qui sub

siste en une nature raisonnable » , Il est certain, en effet, que 

de tous les êtres qui sont dans le inonde, rien ne saurait être 

comparé à l'excellence et à la dignité de l'être humain ; et c'est 

lui que désigne le mol personne; car, ainsi que nous en aver

tissait Boèce (cf. art, 1 ) , ce n'est qu'à l'homme, de tous les êtres 

qui nous entourent, que nous appliquons ce mot : ni la pierre 
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ni l'arbre, ni ran imai n'ont j a m a i s été appelés de ce nom ; 

l'homme seul, en raison de sa nature raisonnable, a mérité de le 

porter. « Puis donc, conclut immédiatement saint T h o m a s , que 

tout ce qui dit perfection se doit attribuer à Dieu, dont l'essence 

contient en elle toute perfection, il n'était rien de plus à propos 

que d'appliquer à Dieu ce nom de personne. Non pas toutefois, 

se hâte d'ajouter notre saint Docteur, qu'il lui convienne » au 

môme titre ou « de la môme manière qu'il convient aux créa

tures. 11 lui convient d'une manière plus excellente; et nous 

devons dire du mot personne ce que nous avons dit des autres 

noms qui, appliqués d'abord par nous à la créature, sont ensuite 

transférés à exprimer ce qui est en Dieu, ainsi que nous l'avons 

marqué plus haut (q. T3 , art . 3) , quand il s'est agi des noms 

divins » . Donc le mot personne convient à Dieu, et la chose 

qu'il exprime se trouve en Lui , mais d'une manière infiniment 

supérieure à celle dont on la trouve dans la créature. 

Uad primant fait observer que « si le mot personne ne se 

trouve point dit de Dieu dans les Écritures de l'Ancien et du 

Nouveau Testament, cependant ce que ce mot signifie se trouve 

en maintes manières affirmé de Dieu dans I'Écriturc-Sainte ; 

savoir : qu'il est souverainement indépendant dans son être et 

qu'il est souverainement intelligent. — Que si, remarque très 

spirituellement saint Thomas , nous ne pouvions, quand il s'agit 

de Dieu, employer que les mots qui sont dans l'Écriture, il s'en

suivrait que j a m a i s on ne pourrait parler de Dieu en une autre 

langue que celle en laquelle a été fixée primitivement l'Écriture 

de l'Ancien et du Nouveau Testament » . Et le soutenir serait 

une extravagance. L a vérité est qu'on peut parfaitement tra 

duire l'Ecriture, et non seulement la traduire, en usant des mots 

qui, dans une autre langue, correspondent aux mots qui se 

trouvent dans l'original, mais aussi en utilisant des mots nou

veaux; dont l'équivalent littéral ou verbal n'était pas dans le 

premier texte, mais qui rendent exactement le sens que conte

naient les premiers . Il y a plus, et soit dans la même langue, 

soit en une autre , il demeure parfaitement licite, et ce peut être 

même un progrès dans la connaissance des mystères divins, 

d'expliquer p a r des mots nouveaux correspondant à un déve-
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loppemcnl d'idée le sens que nous livraient les premiers mois. 

II n'est point défendu, loin de Jà, certes ! d'appliquer son intelli

gence à scruter le sens des mots que Dieu a fait écrire. N'est-ce 

pas au contraire le suprême hommage que nous puissions ren

dre à sa Parole? Et dans la mesure où nous y appliquerons 

noire intelligence, dans cette mesure-là nous arriverons, surtout 

quand ce travail esl aidé par de grands saints qui sont en même 

temps de grands génies, à mieux entendre et par suite a expli

quer en un langage d'apparence tout nouveau le fonds premier 

de vérités que nous devons à Dieu. C'est ici qu'interviennent, 

très légitimement, les multiples ressources de l'esprit humain. 

Toutefois, il faut Lien se garder de tomber dans l'excès de ceux 

qui voudraient par là justifier toutes les nouveautés et toutes 

les hardiesses dans l'explication de l'Écriture ou des vérités 

qu'elle nous livre. L'esprit humain est sujet à l'erreur. Son 

acquit scientifique ou philosophique peut être en opposition for

melle avec la vérité révélée. Et donc, quand il raisonne sur cette 

vérité, il ne peut pas user sans discernement de tout système 

philosophique, ce système fut-il d'ailleurs très en honneur et 

admis par le grand nombre. Aussi bien y aurait-il une souve

raine témérité, en même temps qu'un manque de respect inexcu

sable à l'endroit de l'Église, de prétendre que l'on a toute liberté 

d'appliquer n'importe quel système de philosophie à l'explica

tion de l'Écriture et qu'il n'y a pas , à proprement parler, de 

philosophie chrétienne. C'est ainsi, et par des prétentions de 

cette nature, qu'on en arrive, sous prétexte de progrès , à tout 

compromettre et à détruire la raison en même temps que la foi. 

Ni timidité, ni témérité. La timidité consisterait à ne vouloir 

user, servilement, que ries mots contenus dans l'Écriture et à 

répudier, sous couleur de théologie biblique, toute explication 

scientifique ou philosophique des données de la révélation. Mais 

il y aurait témérité, d'autre part , à prétendre que toute donnée 

humaine, scientifique ou philosophique, esl également bonne, 

et qu'il n'y a, dans ces données, aucun choix A faire, ni qui 

puisse être fait, quand il s'agit d'expliquer les données positives 

contenues dans l'Écriture. — Et saint Thomas nous fait remar-

quer, à la fin de ceL ad primum, que c'est précisément cette 
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témérité d'esprits audacieux et inconsidérés qui a obligé souvent 

les défenseurs de la foi a user de mots nouveaux pour venger 

et conserver intact l'antique dépôt de la révélation. « C'est la 

nécessité de disputer avec les hérétiques qui a obligé à trouver 

des mots nouveaux destinés à signifier l'antique foi au sujet 

de Dieu. Ni cette nouveauté de termes n'est à condamner, 

ajoute saint T h o m a s , car elle n'est pas profane , c'est-à-dire 

qu'elle n'altère pas le sens des Ecritures; or, ce ne. sont (pie 

les nouveautés profanes de mots que l'Apôtre recommande 

d'éviter dans sa première Épître à Timothèe, chapitre dernier 

(v. 20) » . 

Uad secundum est très intéressant. Saint Thomas y accorde 

que « le mol personne, à ne tenir compte que » de son étvmo-

logie histQrique, c'est-à-dire « du fait d'où il s'originc, ne saurait 

convenir à Dieu. Mais si nous considérons ce pourquoi on a 

employé ce mol » et surtout ce que l'usage lui a fait signifier, 

nous verrons q u ' « il convient à Dieu souverainement. De ce que, 

en effet, dans les comédies et les tragédies on représentait c o r -

tains hommes fameux, ce mot personne a été appliqué à signi

fier ceux qui avaient quelque dignité. Aussi bien a-t-on coutume 

d'appeler Personnes dans les diverses Églises ceux qui sont 

revêtus de quelque dignité » ; et c'est ainsi que, dans la législa

tion canonique, on en traite sous la rubrique spéciale de Per-

sonis, des Personnes . L'usage a passé dans les langues moder

nes; et quand on veut marquer qu'il s'agit de quelqu'un de 

notable, on a coutume de dire que c'est un personnage ou une 

personnalité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, « puisque c'est 

une grande dignité de subsister en une nature raisonnable », 

qu'on ait « pour ce motif, appelé du nom de personne, tout 

individu de nature raisonnable, ainsi qu'il a été dit » (à l'article 

premier de cette question). C'est donc le caractère de dignité 

qui a~été spécialement attaché au mot personne. « Mais n'esl-il 

pas évident que la dignité de la nature divine l'emporte sur 

toute autre d ign i té? Il s'ensuit que c'est surtout à Dieu que 

conviendra le mot personne » . L'on ne pouvait en moins de 

mots et de façon plus convaincante harmoniser deux choses en 

apparence si d isparates : les usages du théâtre d'où est venu le 
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mot personne, cl l'infinie majesté de Dieu que ce mot signifie 

par excellence. 

Uad iertium répond que « s'il s'agit du mot hypostase quant 

a son origine, il ne saurait convenir à Dieu, puisqu'en Dieu il 

n'y a pas d'accidents qui lui soient inhérents ou superposés » , 

comme ils le sont à la substance; « mais il lui convient quant 

à la chose signifiée par lui : ce mot, en effet, f*st usité pour dési

gner une chose'qui subsiste » , et Dieu est souverainement sub

sistant, c'est-à-dire existant en soi et par soi. — « Que si saint 

Jérôme dit que le poison se cache sous ce mot, c'est a cause des 

hérétiques qui se servaient de ce mot pour tromper les simples, 

alors que son vrai sens n'avait pas encore été suffisamment pré

cisé chez les Lat ins . Chez les Grecs, en effet, le mot hypostase 

(ÛTcorcàctç) correspond au mot latin substance; et ce dernier 

mot, chez nous, est pris communément dans le sens d'essence. 

Aussi bien, les hérétiques en profitaient pour garder leur erreur 

qui consistait à admettre trois essences, en affirmant trois hypos

tases » ; et grâce à l'équivoque attachée k ce mot, ils s'efforçaient 

d'échapper aux condamnations de l 'Église. 

Uad qnartum montre, d'un mot, comment chacune des par

ties de la définition précédemment donnée peut convenir à Dieu. 

« Dieu peut être dit de nature raisonnable, selon que par raison 

on entend, non pas la faculté discursive, mais d'une façon com

mune la nature intellectuelle. De même, d'être individu ne peut 

pas convenir à Dieu selon qu'un être est individué par sa ma

tière, mais seulement en tant que ce mot dit incommunicabilité. 

Quant au mot substance, il convient à Dieu selon qu'il signifie 

le fait d'exister par soi » . — Voilà une première réponse. Il en 

est une seconde; c'est que, « d'après certains, la définition de 

Boèce que nous avons donnée plus haut ne serait pas la défini

tion de la personne selon que nous mettons des personnes en 

Dieu. Et aussi bien, Richard de Saint-Victor (dans son traité 

de la Trinité, liv. IV, ch. x x n ) , voulant corriger cette définition, 

dit que la personne, selon qu'on l'applique à. Dieu, est l'exis

tence incommunicable de la nature divine » . — On le voit : 

qu'on emploie les termes de Boèce définissant la personne en 

général, ou qu'on use des termes de Richard de Saint-Victor 
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qui s'appliquent exclusivement à Dieu, le sens est absolument 

le même, et soit l'un soit l'autre de ces deux auteurs entendent, 

ainsi que les théologiens qui les suivent, absolument la même 

chose, quand ils parlent de personnalité en Dieu : ils veulent tous 

marquer le caractère d'incommunicabilité selon qu'il se trouve 

en la plus excellente de toutes les natures; — si tant est même 

que nous puissions parler de nature, quand il s'agit de Dieu; 

mais nous avons suffisamment expliqué le sens de ce mot ou 

du mot essence dans tout le traité de la nature divine (Cf. spé

cialement la question 3, art . 4). 

Nous pouvons donc, et nous devons, — car il lui convient 

d'une manière tout à fait excellente, at tr ibuera Dieu le mot per

sonne, pourvu que nous excluions de ce mot, ou plutôt du sens 

qu'on y attache, l'imperfection qui l'accompagne selon qu'il s 'ap

plique à la créature. — Reste à nous demander maintenant, 

quel est bien, d'une façon précise, et selon qu'on l'applique au 

mystère de la Trinité, le sens du mot personne en Dieu. Que 

désigne-t-il exactement? Sont-ce les relations, ou bien est-ce la 

substance divine? Telle est la question qui forme l'objet de 

l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si ce mot, Personne, signifie la relation? 

Quatre objections veulent prouver que « cé mot Personne 

désigne en Dieu, non pas la relation, mais la substance » . — L a 

première est un texte formel de saint Augustin qui l'affirme. Ce 

texte est tiré du 7 e livre de la Trinité (ch. vi) : « Lorsque nous 

disons la Personne du Père, déclare saint August in , nous ne 

disons pas autre chose que la substance du Père; c'est, en effet, 

relativement à Lui q non parle de personne, et non relativement 

au Fuis » . — L a seconde objection observe que « la question 

quoi interroge sur l'essence. Or, ainsi que le dit encore saint 

Augustin, au mémo endroit (ch. iv, v i ; cf. liv. V, ch. ix) : quand 

il est dit : il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : 

le Père, le Verbe et VEsprit-Saint, si on interroge : qu'est-ce y 

trois? on répond : trois Personnes. Donc ce mot personne 
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signifie l'essence » . — La Iroisième objection rappelle une parole 

d'Aristole empruntée au 4 e livre des Métaphysiques (de saint 

Thomas , leç. i6 ; Did., liv. III , ch. vu , n° 9) et disant que ce qui 

est signifié par le nom est la définition. Or, la définition de la 

personne se dit la substance particulière d'une nature raisonna

ble, ainsi que nous l'avons vu (art. 1 ) . Donc ce mot personne 

désigne bien la substance » . — L a quatrième objection remar

que que « la personne, quand il s'agii des hommes et des anges, 

ne signifie pas la relation, mais quelque chose d'absolu. S i donc 

eu Dieu elle signifie la relation, elle ne sera plus dite que 

d'une façon équivoque de Dieu et des anges et des hommes » . 

L'argument sed contra fait allusion à un mot de « Boèce » qui 

« dit, dans son livre de la Trinité (ch. v i ) , que tout nom ayant 

trait aux Personnes signifie la relation. Or, aucun nom n'a davan

tage trait aux Personnes que le mot même de personne. Donc ce 

mol de personne signifie bien la relation » . — O n nous saura gré 

de citer le passage de Boèce auquel fait allusion ici saint Thomas 

et qui est particulièrement important. Après avoir prouvé que 

tout ce qui se dit de chacune des Personnes se dit substantielle

ment, il ajoute : « Par où l'on voit que ce qui se dil séparé

ment de chacune d'elles sans pouvoir se dire de toutes, ne se dit 

pas substantiellement, mais d'une autre manière. Celte autre 

manière, quelle est-elle? J e le chercherai après . Car celui qui est 

le Père ne transmet pas ce vocable au Fils ni au Saint-Esprit . 

D'où il suit que ce mot ne peut pas être substantiel . S i , en effet, 

il était substantiel, comme Dieu, comme vérité, comme justice, 

comme substance, on le dirait des autres. Pareillement, le mot 

Fils ne se dit que du Fils seul; il ne se joint pas aux autres 

comme il arrive pour le mot Dieu, vérité, justice et les autres 

dont il a été parlé . Également pour Y Esprit-Saint. II ne se dit 

ni du Père, ni du Fils. Et donc, nous voyons, par là, que le 

Père, le Fils et le Saint-Fspri l ne se disent pas substantielle

ment de la divinité elle-même, mais d'une autre manière. . . D'où 

il suit que. ni la 7W/uï<?'nese dit substantiellement de Dieu. C'est 

qu'en elfet, le Père n'est pas la Trinité; car celui qui est Père 

n'est ni Fils ni Saint-Esprit . Et pareillement, le Fils non plus 

n'est pas la Trinité; ni FEsprit-Saint ne l'est. L a Trinité consiste 
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dans la pluralité des Personnes; l'unité, dans la simplicité de la 

substance. Que si les personnes sont distinctes et la substance 

indistincte, il faut bien que le nom qui s'origine des personnes 

n'appartienne pas à la substance. Or, la diversité des personnes 

fait la Trinité. Elle n'appartient donc pas à la substance . D'où 

il suit, que ni le Père, ni le Fils , ni le Saint-Espri t , ni la Trinité 

nese disent de Dieu substantiellement, mais comme il a été dit, 

selon la r e l a l i o n » . — 11 est aisé de voir que saint Thomas a très 

fidèlement résumé ce beau texte, quand il a dit que, d'après 

Boèce, « tout nom ayant trait aux personnes, signifie la rela

tion ». D'où il inférait très légitimement, qu'à plus forte raison le 

nom même de personne devait signifier aussi la relation et non 

la substance. Mais celle conclusion, comme du reste le texte de 

Boèce, a besoin d'être précisée. C'est ce que va faire saint Tho

mas au corps de l'article. 

11 nous prévient qu'« au sujet de la signification de ce mol 

personne en Dieu, ce qui fait difficulté, c'est qu'on le dit, au plu

riel, de trois, contrairement à la nature des termes essentiels » 

qui tous se disent, au singulier, de la seule et unique nature ou 

essence divine; « et que, d'autre part , il ne se dit pas par r a p 

porta quelque chose, comme les termes qui signifient la rela

tion. C'est pourquoi » on s'est grandement divisé à son sujet . 

« D'aucuns ont pensé que ce mot personne signifie purement 

et simplement, de par la force du mot, l'essence divine, comme 

le mot Dieu el le mot sage: mais qu'en raison de l'opiniâtreté 

des hérétiques, il a été accommodé, sur l'ordre des Conciles, à 

designer les relations, surtout pris au pluriel ou avec un nom 

partitif; par exemple, quand on dit les trois Personnes ou autre 

est la Personne du Père, antre celle du Fils. Au singulier, il 

pourrait signifier soit l'essence soit les relations. — Celle expli

cation, remarque saint Thomas , ne parafi guère pouvoir se sou

tenir. Car, si ce mot personne, en vertu de sa signification, ne va 

qu'à signifier l'essence eu Dieu, en disant trois Personnes, au 

lieu de fermer la bouche aux hérétiques, on leur fournissait au 

contraire l'occasion décr ier plus fort » . 

« C'est pourquoi d'autres ont dit que ce mot personne s igni

fiait, en Dieu, et l'essence et la relation » . Seulement, on ne 
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s'entend pas sur la priorité do signification en ce qui est de la 

relation ou en ce qui est de l'essence. — « Les uns veulent que le 

mot personne signifie directement l'essence el indirectement la 

relation » , Ils en donnent cette raison « que le mot personne se 

dit comme par soi un (en latin : persona, per se unum). Or, 

l'unité touche à l'essence » el occupe, dans la composition du 

mol la place directe; « ce qu'on ajoute, par soi, implique la rela

tion et est indirect » ou complémentaire dans la composition du 

mot : « le Père, en effet, sera dit exister par soi , en tant qu'il se 

distingue, par la relation, du Fils- — D'autres disent, au con

traire, que le mot personne signifie directement la relation, el 

l'essence indirectement; parce que dans la définition de la per

sonne, la nature vient d'une façon indirecte » . N o u s disons, en 

effet, que la personne est une substance individuée, ou, si l'on le 

veut, un individu de nature raisonnable. Ce qui vient d'abord et 

directement dans cettte définition, c'est Y individu; la nature 

raisonnable ne vient qu'indirectement, à tilrc de complément ou 

de m o d a l i t é . — « Cette dernière explication, remarque saint Tho

mas, est celle qui » , des trois, « approche le plus de la vérité ». 

« Pour voir donc ce qu'il en est de celte question, ajoute saint 

Thomas , il faut considérer qu'une chose peut rentrer dans la 

signification d'un terme plus particulier, qui ne rentrera pas dans 

la signification d'un terme plus universel. Par exemple, la qua

lité de raisonnable rentre d a n s la définition de Y homme: elle ne 

rentre pas dans la définition de Y animal. Et voilà pourquoi, 

autre chose sera chercher la signification du mot animal » en 

général, « et autre chose, chercher la signification de Y animal qui 

est l'homme. Pareillement, chercher la signification d e c e mol per

sonne en général, n'est pas chercher la signification du mot per

sonne divine. L a personne en général signifie, en effet, comme 

nous l a v o n s dit (art. i j , la substance individuelle de la nature 

raisonnable. Or, l'être individuel est celui qui est indistinct en 

soi el distinct d e c e qui n'est pas lui. Par conséquent, on appel

lera personne, en toute nature , ce qui est distinct dans cette 

nature-là. C'est ainsi que dans la nature humaine, la personne 

signifie ces chairs et ces os et cette âme raisonnable qui sont les 

principes individuant l'homme » , c'est-à-dire faisant qu'on a tel 
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homme cl non p a s seulement l'homme en général; t< et tous ces 

principes, bien (pie n'étant pas compris dans la signification de 

la personne en généra l , sont compris dans la définition de 

la personne humaine » . Si donc il s'agit de la personne divine, 

nous devrons y retrouver ce qui rentre dans la signification de 

la personne en général cl qui est essentiel à la raison môme de 

personne, c'est-à-dire la note de distinction; mais avec un carac

tère ou dans des conditions qui conviendront à la personne 

divine sans qu'ils doivent convenir à toute autre personne. Or, 

précisément, « en Dieu, la distinction ne se fait que par les rela

tions d'origine, ainsi qu'il a été dit (q. 28, art . 3) . D'autre part , 

la relation, en Dieu, n'est pas comme l'accident qui adhère à un 

sujet, mais elle est l'essence divine elle-même; d'où il suit qu'elle 

est subsistante, comme l'essence divine elle-même subsiste » c'est-

à-dire existe par soi et en soi. « De même donc que » la divinité 

nu « la déité est Dieu » , c'est-à-dire que l'abstrait et le concret 

ne différent pas en L u i , ainsi qu'il a été expliqué à la question 3 , 

art. 3, ad xum; « de même, et pour la même raison, la paternité 

divine est Dieu le Père qui est une personne divine. Il suit de là 

que la personne divine signifie la relation » , puisquec'est la rela

tion qui distingue en Dieu, mais la relation « en tant que subsis 

tante » , puisque la relation en Dieu n'est et ne peut-être que sub

sistante. « Et c'est là signifier la relation par mode de subs tance» , 

attendu que la relation, en Dieu, ne saurait être accident; non 

pas toutefois d'une substance quelconque, car la substance peut 

ne pas dire toujours, non pas même en une nature raisonnable, une 

personne, et c'est le cas dans le mystère de l'Incarnation où la 

nature humaine subsiste , à titre de vraie substance, clans la per

sonne du Fils de Dieu ; — mais par mode de substance « étant 

une hypostase subsistante dans la nature divine » . Voilà ce qu'il 

faut, en effet, pour que la relation, en Dieu, ait raison de Per

sonne. IT faut qu'elle soit signifiée, non pas simplement comme 

relation, mais ce qu'elle est en réalité, comme relation subsis

tante; c'est-à-dire, vient de nous expliquer saint Thomas , comme 

une relation qui n'est pas accident, mais qui est réellement 

substance, et non pas une substance quelconque, mais une subs

tance subsistante en la nature divine; « ce qui'n'empêche pas* 

De la Trinité. 10 
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remarque sainl Thomas , que ce qui subsiste en la nature divine 

ne soil identiquement en réalité la nature divine elle-même ». 

Donc la personne divine signifie la relation divine en tant epic 

subsistante, qui n'est autre en réalité que l'essence divine elle-

même. 

« Et de ce chef, il est vrai que ce mot personne signifie direc

tement » et d'abord « la relation, tandis qu'il signifie l'essence 

indirectement » et ensuite; « non pas toutefois la relation en 

tant qu'elle est relation » , car en tant que telle, elle ne dit pas 

quelque chose de subsistant, ce qui est essculiel à la raison de 

personne ; « mais en tant qu'elle est signifiée » en Dieu, et c'est 

là une propriété qui ne convient à la relation qu'en Dieu, « par 

mode d'hvpostase » ou de substance qui subsiste en la nature 

divine. — « Pareillement aussi le mot personne signifie l'essence 

directement » ou d'abord, « et la relation indirectement » ou en

suite, o en tant que l'essence est la même chose que Thyposlase; 

car Phypostasc est signifiée en Dieu comme distincte par la rela

tion ; et, de ce chef, la relation, signifiée par mode de relation, 

rentre dans la raison de personne indirectement » ou à titre de 

complément et de modalité : c'est elle, dans ce cas , qui donne 

à la substance constituant le fond de la personne la note ou le 

caractère de la distinction qui eu est, en tant que personne, le 

côté formel. — D'un mot, nous pouvons considérer, en Dieu, 

la relation, ou comme subsistante , ce qu'elle est en effet, en tant 

qu'elle s'identifie réellement à la raison d'hypostasc ou de subs

tance subsistant eu la nature divine; et dans ce cas , c'est elle 

qui vient en premier lieu dans la signification du mot personne 

en Dieu ; car la personne, en Dieu, signifie ce qui subsiste dis

tinctement en la nature divine, caractère qui convient excellem

ment à la relation puisqu'elle est subsistante et qu'elle constitue 

la distinction en Dieu ; l'essence ne vient ici qu'indirectement et 

en tant que de fait elle s'identifie à la relation subsistante consti

tuant la personne. Nous pouvons considérer aussi la relation, en 

tant que relation, en Dieu, faisant abstraction de son caractère 

propre qui lui revient en tant que relation en Dieu et qui est 

d'être subsistante. De ce chef, elle n'a plus, en Dieu, que la rai

son de principe distinctif ; elle ne dit pas raison de substance 
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subsistante. L'essence , au contraire, pourra être considérée 

comme disant raison de substance subsistante. Et nous aurons 

donc, dans la définition de la personne divine, eu prenant ainsi 

l'essence et la relation, d'abord l'essence et la relation ensuite. 

— « On peut dire auss i , d'après cela » , ajoute saint Thomas pour 

expliquer la part de vérité qui était dans la première opinion, 

comme il vient d'expliquer la part de vérité qui était dans les 

deux autres, « que cette signification du mot personne n'avait pas 

été perçue avant les attaques des hérétiques; et c'est pourquoi 

le mot personne n'était usité qu'à la manière et comme l'un des 

autres termes absolus » qui s'appliquent à l'essence en Dieu. 

« Mais, dans la suite, ce mot personne a été adapté à être usité 

comme » terme « relatif, en raison de sa signification qui y prê

tait; c'est-à-dire que s'il compte parmi les termes relatifs » en 

Dieu, comme les mots Père , Fils, Esprit -Saint , Trinité, « il ne 

le doit pas seulement à l 'usage, ainsi que le voulait la première 

opinion, mais aussi à sa signification » . et parce qu'il lui est 

essentiel de désigner ce qui subsiste distinctement en une na

ture intellectuelle. Oui, le propre du mot personne est de 

désigner ce qui subsiste distinctement en une nature intellec

tuelle. Et voilà pourquoi Dieu étant au suprême degré des 

natures intellectuelles, et subsistant, distinctement de tout ce 

qui n'est pas Lui , en sa nature, 11 mérite au souverain degré 

d'être appelé du nom de personne. Mais aussi , et parce que, 

selon la vérité de la foi, si la nature divine subsiste distincte

ment de ce qui n'est pas elle, elle subsiste trois fois distincte en 

elle-même, non pas en raison d'elle-même considérée comme 

essence ou comme nature, mais en raison des relations subsis

tantes qui s'originent au dedans d'elle-même en vertu de son 

infinie perfection, à cause de cela, le mot personne a été appli

qué ultérieurement et définitivement, de la façon la plus légi

time, à désigner ces relations mêmes qui subsistent au sein de la 

nature divine. — Quel splendidc article que cet article 4 ! — 

Nous ferons remarquer, à propos de la dernière observation 

de saint Thomas , qu'il y a eu moins d'hésitation, pour l'ap

plication du mot personne à la Trinité en Dieu, chez les Latins 

que chez les Grecs. L a cause en est que les controverses soûle-
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vées par les erreurs de Sabell ius ont été moins vives en Occident 

qu'en Orient. El le mot grec qui correspond à notre personne 

semblait favoriser, au premier abord , l'erreur de Sabell ius. Ce 

mot était, comme le mot latin persona, emprunté aux choses du 

théâtre. Il signifiait littéralement et de par son origine un visage 

d'emprunts rcpiawTucv. Or, précisément, Sabellius affirmait que la 

même réalité, qui était le Père, le Fils et le Saint-Espri t , prenait 

ces divers noms, en raison d'une simple diversité d'aspect ou de 

rapport , eu égard à son action diverse dans la créature. Il s'en

suivait que d'affirmer trois prosopes, -cpîa icpéatoica, en Dieu, était 

simplement, pour les sabell ianisles , affirmer trois différences 

d'aspects. De là l'équivoque renfermée dans ce mot, ainsi que 

le remarque saint Basile (ép. 2 3 0 , 6 ) . En Occident, le danger 

n'était pas le même relativement au mot personne qui était déjà 

pris dans le sens de notre mot français individu. Aussi nous 

voyons que dès le temps de Tcrtullien, le sens et l 'usage du mot 

personne, dans le mystère de la Trinité, sont exactement ce qu'ils 

ont toujours été depuis dans l 'Église. Tcrtullien, en effet, a déjà 

cette formule qui est la formule même de la théologie catholique : 

Très personne, una substantiel : trois personnes, une substance 

(Cf. TIXERONT, Histoire des Dogmes : la théologie anténiàéenne, 

p. 338) . 

Veut primum explique le lexie de saint August in en disant 

que « si le mot personne est dit par rapport à soi et non par 

rapport à un autre, c'est qu'il signifie la relation, non par mode 

de relation » , car, nous l'avons remarqué, comme telle, elle 

n'aurait j amai s la raison de personne qui doit nécessairement 

être quelque chose de subsistant, « mais par mode de substance » 

et de substance « qui est une hypostase » , c'est-à-dire quelque 

chose de subsistant en la nature divine. « Aussi bien saint Au

gustin dit-il que ce mot personne signifie l'essence, selon qu'en 

Dieu l'essence est une même chose avec l 'hypostasc, car en Dieu 

il n'y a p a s de différence entre le sujet qui est et la nature qui 

le fait être » (Cf. q. 3, art . 3) . 

L'ad secundum a une distinction très ingénieuse sur le mot 

quoi? « Tantôt on s'enquierl, par ce mot, de la nature que signi

fie la définition, comme si l'on demande : qu'est-ce que l'homme? 
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et qu'on réponde : un animal raisonnable mortel. Tantôt on 

s'enquiert » du sujet ou « du suppôt, comme quand on demande : 

qu'est-ce qui nage dans la mer? et qu'on répond un poisson. 

C'est en ce second sens qu'à ceux qui demandaient : quoi, trois? 

il a été répondu : trois personnes » . Dès lors, le texte de saint 

Augustin, cité dans Pobjection, n'offre plus do difficulté. 

Vad tertium répond en expliquant le mot substance dans le 

sens qui a été dit et sur lequel nous avons appuyé au corps de 

l'article, savoir : que « dans le concept de substance individuée, 

c'est-à-dire distincte ou incommunicable » — et c'est en ce sens-là 

seulement que la substance est dite une personne d a n s les natu

res d'ordre intellectuel — « est comprise, en Dieu, la relation, 

ainsi qu'il a été dit (au corps de l'article) » . — Et donc, de ce 

que le mot substance est inclus dans la définition de la personne, 

il ne s'ensuit p a s que la personne désigne, en Dieu, exclusive

ment ou même premièrement, l'essence, comme le voulait con

clure l'objection. 

Vad quartum tranche d'un mot la difficulté que l'objection sou

levait. « L a diversité de sens, quand il s'agit d'un plus particulier, 

ne constitue pas l'équivoque relativement à ce qui est plus uni

versel. Quand bien même, en effet, la définition propre du cheval 

et celle de l'âne soient autres , cependant ils conviennent dans le 

sens du mot animal; car la définition commune de. l'animal con

vient à l'un et à l'autre. Donc, quand bien môme le mot per

sonne, lorsqu'il s'agit de Dieu, entraîne l'idée de relation, qu'il 

n'entraîne pas s'il s'agit de l'homme et de l'ange, il ne s'ensuit 

pas » , comme le voulait à tort l'objection, « que le mot personne 

soit équivoque » , selon qu'on parle de la personne humaine, de 

la personne angélique ou de la personne en Dieu. — « Du reste, 

il n'est pas univoque non plus » , c'est-à-dire pris dans un sens 

absolument identique, « puisque, nous l'avons montré plus haut 

(q. i3, aTt . 5), rien ne se dit de la créature et de Dieu d'une 

façon univoque » , mais plutôt par mode d'analogie. 

Le mot personne est un terme de dignité. Il ne s'applique qu'à 

ce qui subsiste d'une façon distincte et incommunicable en une 

nature d'ordre intellectuel. Puis donc que tout ce qui touche à 
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la dignité et à la perfection se doit trouver en Dieu, et que, 

d'ailleurs, Dieu est souverainement subsistant et souverainement 

intelligent, il s'ensuit que le mot personne pourra et devra s'ap

pliquer à Dieu par excellence. Et parce qu'en Dieu, s'il s'agit non 

plus seulement de ses rapports avec le monde extérieur, mais de 

ses rapports selon qu'on les considère en Lui , la raison de dis

tinction et d'incommunicabilité se lire tout entière de la relation 

qui d'ailleurs est subsistante eh Lui et a vraiment raison d'hypos-

tase, ce seront les relations d'origine, considérées en tant que 

subsistantes, que le mot personne, appliqué à Dieu, désignera 

directement et expressément. 

A la question de nature suit la question du nombre. L a raison 

de personne est-elle multiple en Dieu ? C'est ce que nous devons 

examiner~maintcnant. 



L S T I O N X X X . 

DR LA P L U R A L I T É D E S P E R S O N N E S EN DIEU. 

Celte question comprend quatre articles : 
io S'il y n plusieurs Personnes en Dieu? 
2 ° Combien il y en a ? 
3° Ce que signifient les termes numériques en Dieu. 
4° De ta communauté de ce mot personne. 

Les trois premiers de ces quatre articles traitent de la per

sonne multiple en Dieu ; le quatrième, de la personne une. 

Relativement à la multiplicité, saint Thomas s'enquiert du fait 

de la multiplicité des Personnes en Dieu (art. i ) ; des limites de 

cette multiplicité, ou du nombre des Personnes (art. 2 ) ; des 

conséquences de cette multiplicité ou de ce nombre (art . 3, / j ) . 

— Et d'abord, s'il y a multiplicité de Personnes en Dieu. C'est 

l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si nous devons poser plusieurs Personnes en Dieu? 

Quatre objections veulent prouver qu'il n'y a pas к mettre 
plusieurs Personnes en Dieu. — La première rappelle la défini

tion de « la personne » disant qu'elle est « une substance indivi-

duée de nature r a i s o n n a b l e » ; d'où elle infère que « si nous 

mettons plusieurs Personnes en Dieu, il y aura aussi plusieurs 

substances; et cela même est hérétique » . — La seconde objec

tion observe que « la pluralité des propriétés absolues ne cause 

la distinction des personnes ni en Dieu ni parmi nous. Combien 

moins la pluralité des relations! Or, en Dieu, il n'y a pas d'autre 

pluralité que celle des relations, ainsi qu'il a été dit (q. 28 ,art . 3 ) . 

On ne peut donc pas dire qu'il y ait en Dieu plusieurs Person

nes » . — La troisième objection cite une parole de « Boèce » 
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(dans son livre de la Trinité, ch. ni) qui « dit, en parlant de 

Dieu, que cela est véritablement un où il n'y a pas de nombre. 

Puis donc que la pluralité implique le nombre, il ne se peut 

pas » , Dieu étant souverainement un, « qu'il y ait plusieurs Per

sonnes en Dieu » . — L a quatrième objection en appelle à la 

simplicité de Dieu. « Partout où il y a nombre, il y a tout et 

partie. Si donc il y a en Dieu un nombre de Personnes , il faudra 

mettre en Dieu un tout et des part ies ; chose qui répugne à la 

simplicité divine » . 

L'argument sed rontra cite le mot de saint Athanase (dans le 

symbole qui porte son nom) : « Autre est la Personne du Père, 

autre celle du Fils, autre celle de VEsprit-Saint. Donc, conclut 

l'argument, le Père et le Fils et l 'Esprit-Saint sont plusieurs Per

sonnes » . II est trop clair que nous sommes ici en présence d'une 

vérité de foi. Rien n'est plus essentiel à la foi catholique, comme 

tout dans l'Église en témoigne, que d'affirmer qu'il y a plusieurs 

Personnes en Dieu. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous répond que « la plu

ralité des Personnes en Dieu ne fait que suivre à ce que nous 

avons précédemment établi. Il a été montré, en effet (à la ques

tion précédente, art. 4) 5 que ce mot personne signifie, en Dieu, 

la relation en tant qu'elle est quelque chose de subsistant dans 

la nature divine. Or, il a été établi plus haut (q. 28, art . 1 , 3, 4) 

qu'il y a plusieurs relations réelles en Dieu : d'où il suit qu'il y 

a en Dieu plusieurs réalités qui subsistent dans la nature divine, 

plures res snbsistentes in natura divina » , comme parle saint 

Thomas . Et puisque c'est là la raison de personne en Dieu, 

d'être une réalité distincte subsistant dans la nature divine, il 

s'ensuit que dire qu'il y a plusieurs relations réellement dis

tinctes et subsistantes dans la nature divine, ce qui est exacte

ment la doctrine précédemment établie, « c'est dire qu'il y a 

plusieurs Personnes en Dieu » . — Rien de plus simple el rien de 

plus probant que ce procédé du corps de l'article. 

L'ad primant nous rappelle la solution déjà donnée à l'arti

cle 2 de la question précédente. « L e mot substance ne rentre 

pas dans la définition de la personne, selon qu'il signifie Y'essence, 

mais selon qu'il signifie le suppôt » ou l'hypostase, « Et c'est ce 
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que montre le mot individuelle qu'on lui joint dans cette défini

tion. Les Gres, pour signifier la substance ainsi entendue, ont le 

mot hypostase Cncctnaciç. Et voilé pourquoi, de même que nous 

disons trois personnes, eux disent trois hypostases » . Et nous 

pourrions nous-mème dire trois substances, puisque ce mot, au 

point de vue de sa composition étymologique, n'est que la tra

duction du mot hypos tase ; mais parce qu'il est [iris aussi , et 

surtout, parmi nous, dans le sens d'essence, « nous n'avons pas 

coutume de dire trois substances , de peur qu'on n'entendit cela 

au sens de trois essences, à cause de la signification équivoque 

de ce mot » . 

L'ad secundum jette une lumière très vive sur l'un des points les 

plus délicats du mystère de la Trinité. « Les propriétés absolues, 

en Dieu, nous dit saint Thomas , telles que la bonté, la sagesse , 

et le reste, ne s'opposent pas entre el les; il s'ensuit qu'il n'y a 

pas entre elles de distinction réelle » , mais seulement une dis

tinction de raison. « Quand même donc il leur convienne de 

subsister, elles ne constituent pourtant pas plusieurs choses sub

sistantes, plures res subsistentes, ce qu'il faudrait pour qu'elles 

soient plusieurs personnes. Quant aux propriétés absolues qui 

sont dans la créature, elles se distinguent bien réellemenl l'une 

de l'autre, comme la blancheur et la douceur; mais elles ne 

subsistent p a s ; elles ne peuvent donc pas avoir la raison de 

personnes. Au contraire, les propriétés relatives, en Dieu, et se 

distinguent réellement 'entre elles, et sont des choses subsis

tantes, ainsi qu'il a été dit précédemment (q. 28, art . 3 ; 29, 

art. 4) »• Elles ont donc les deux conditions nécessaires pour 

constituer plusieurs personnes. « Aussi bien la pluralité de (ellos 

propriétés suffit à établir la pluralité des Personnes en Dieu » . — 

Retenons bien cette doctrine de saint Thomas . L e fait de sub

sister ne suffit pas pour constituer la raison de personne. Il y 

faut, en plus, qu'on subsiste distinctement ou pour son propre 

compte, par opposition à d'autres qui subsistent auss i distincte

ment en la même nature, que cette nature soit la même spécifi

quement ou génériquement, comme il arrive pour les hommes et 

pour les anges , ou qu'elle soit la même numériquement comme 

nous savons par la foi que c'est le cas en Dieu. Si dans une nature 
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où peuvent être plusieurs réalités subsistantes , on n'a que ln 

raison de subsistence, sans avoir la raison de distinction ou 

d'incommunicabilité, on n'a pas , on ne peut p a s avoir, d'après la 

doclrine de saint Thomas en cet ad secundum, la raison de per

sonne au sens parlai! et précis de ce mot, qui dit : subsistence 

incommunicable par rapport à d'autres qui subsistent dans la 

même nature spécifique, générique ou numérique. Aussi bien, et 

c'est la doctrine formelle de saint Thomas , ici, aucun des attri

buts essentiels en Dieu n'a ni ne peut avoir la raison de per

sonne. Il en faut dire, autant de l'essence el le-même; car, bien' 

qu'elle soit souverainement subsistante, elle n'a pas la raison 

d'incommunicabilité, essentielle à la raison de personne. Mais 

n'anticipons pas . Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. 

had terfium est très précieux en même temps que très fin. 

« Nous excluons de Dieu, en raison de sa souveraine unité et de 

sa souveraine simplicité, toute pluralité de choses absolues . Mais 

rien n'empêche que nous gardions la pluralité des relations; 

parce que les relations ne se disent cle quelqu'un que par rapport 

à un autre: et, par suite, elles n'impliquent aucune composition 

en celui de qui on les dit, ainsi que l'observe Boèce dans ce 

même livre (de la Trinité, ch. vi) » . L e fait d'avoir un Fils n'en

traîne aucune composition dans la substance du Père, ni, dans 

la substance du Fils , le fait d'avoir un Père. C'est par rapport au 

Père que le Fils est dit tel, et de même le Père est dit Père par 

rapport au F i l s ; mais en Lui-même le Père n'est que Père, le Fils 

n'est que Fils, et parce que le Père et le Fils sont Dieu, le même 

Dieu, il n'y a rien dans le Père qui ne soit dans le Fils , rien 

dans le Fils qui ne soit dans le Père, sauf que le Père, qui est 

tout ce qu'est le Fils, n'est pourtant pas le Fi l s , et que le Fils, qui 

est tout ce qu'est le Père, n'est pourtant pas le Père. Il n'y a 

donc aucune composition en Dieu, ni dans le Père, ni dans le 

Fils. II v a seulement que le Père, qui est Dieu, et le Fils, qui 

aussi est Dieu et le même Dieu, ne sont pourtant pas Vnn 

Vautre, en raison précisément de leur opposition relative résul

tant de ce fait que le Père engendre le Fils et que le Fils est en

gendré par le Père. — Quelle délicieuse réponse ! 

L W quartum est bien à retenir aussi . Saint Thomas y fait 
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une distinction lumineuse entre le nombre absolu et le nombre 

nombre. « Il y a deux sortes de nombres, nous dit-il : le nom

bre simple ou absolu , tel que deux, irais, quatre: et le nombre 

qui est dans les choses nomhrées, connue deux hommes, deux 

chevaux. Si donc, quand il s'agit de Dieu, nous prenons le 

nombre d'une façon absolue ou abstraite , rien n'empêche de 

mettre en Dieu un tout et des part ies ; car. ainsi entendu, tout 

cela n'est que dans notre esprit ; le nombre, abstrait des choses 

nomhrées, n'existe, en effet, que dans noire esprit » , comme 

toutes les abstractions. « Mais si nous prenons le nombre selon 

qu'il est dans les choses nomhrées, en ce sens, dans les créatures, 

l'un constitue une partie de deux cl deux une partie de trois, 

comme un homme par rapport à deux et deux par rapport à 

trois. — Mais en Dieu, rien de semblable; car le Père, à lui seul, 

est autant que toute la Trinité, ainsi que nous le montrerons 

plus loin » (q. ^ 2 , art . 4> ad e t comme on peut l'entrevoir 

par l'explication qui termine Y ad tertinm de tout à l'heure. 

En Dieu, il y a plusieurs personnes, parce qu'il y a en lui plu

sieurs relations réelles subsistantes, et que la raison de personne 

correspond, en Dieu, à ces relations réelles subsistantes, distinc

tes l'une de l'autre et incommunicables. — II nous faut nous 

demander maintenant combien il y a de personnes en Dieu, s'il 

n'y en a que trois ou s'il y en a plus ou moins. Tel est l'objet de 

l'article suivant. 

ARTICLE IL 

Si en Dieu il y a plus de trois Personnes ? 

Cinq objections veulent prouver qu'« il y a en Dieu plus de 

trois Personnes » . — L a première, de toutes la plus importante, 

s'appuie sur ce que « la pluralité des Personnes en Dieu est selon 

la pluralité des propriétés relatives, ainsi qu'il a été dit (à l'article 

précédent). Or, il y a en Dieu quatre relations, ainsi qu'il a été 

dit plus haut (q . 28, art. 4 ) 5 savoir : la paternité, la filiation, la 

spiration commune, la procession. Donc, il y a quatre Personnes 

en Dieu » . — L a seconde objection remarque qu'« il n'y pas plus 
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de différence entre la nature et la volonlé, en Dieu, qu'entre 

la nature et l'intelligence. Or, en Dieu, autre est la Personne qui 

procède par mode de volonté, à litre d'Amour, et autre celle qui 

procède par mode de nature, à litre de Fils . Donc , autre aussi 

est celle qui procède par mode d'intelligence, à titre de Verbe, 

et autre celle qui procède par mode de nature, à titre de Fils. 

D'où il suit à nouveau qu'il n'y a pas que trois Personnes en 

Dieu » . — La troisième objection dit que, « parmi les choses 

créées » , plus on monte dans l'échelle des êtres et « plus un être 

est excellent, plus on voit se multiplier les opérations intimes » 

qui font la vie de cet être; « c'est ainsi que d a n s l'homme, en 

plus de ce qui est dans les autres vivants, nous trouvons l'en

tendre et le vouloir. Puis donc que Dieu dépasse à l'infini tout ce 

qui est, en Lui ne se trouveront pas seulement les Personnes qui 

procèdent par mode de volonté cl par mode d'intelligence, mais 

selon une infinité d'autres manières » . — L a quatrième objection, 

très inléressante et très importante, dit que « si le Père se com

munique d'une façon infinie en engendrant une Personne divine, 

c'est en raison de son infinie bonté. Mais dans l'Esprit-Saint 

aussi est une bonté infinie. Donc l 'Esprit-Saint doit produire une 

Personne divine, et celle-ci une autre, et ainsi à l'infini » . — L a 

cinquième objection remarque que « tout ce qui est compris sous 

un nombre déterminé est mesuré, car le nombre est une certaine 

mesure. Or, les Personnes divines sont sans mesure , immenses, 

comme on le voit par saint Athanase (dans le Symbole) : Im

mense le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit. Donc 

elles ne sont pas comprises sous le nombre trois » . Cette objec

tion rappelle l'objection quatrième de l'article précédent. Elle 

nous vaudra une réponse analogue. 

L'argument sed contra est encore le texte des trois témoins en 

saint J e a n , commenté par saint Augustin au sens des trois Per

sonnes divines. « Nous lisons dans la i r o Epître de saint 

J e a n , chapitre dernier (v. 7 ) : / / ; / en a trois qui rendent témoi

gnage dans le ciel : le Père, le Verbe et C Esprit-Saint. Or, si 

l'on demande : quoi, trois? on répond : trois Personnes, ainsi 

que le dit saint Augustin au V I I e livre de la Trinité (ch. iv, vi; 

cf. Iiv. V, ch. ix ) . Donc, il n'y a que trois Personnes en Dieu » . 
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— Nous avons eu déjà l'occasion de remarquer que le texte des 

trois témoins, quelque sentiment que l'on ait sur son authenti

cité, n'en exprime pas moins d'une façon indubitable la foi de 

l'Église. D'ail leurs, outre les nombreux textes cités plus haut 

fq. 27, art. 1 ) , c'est toute la vie de l'Eglise qui témoigne de cette 

vérité, savoir qu'il y a trois Personnes en Dieu et qu'il n'y en a 

pas plus de trois. 

Le corps de l'article nous déclare que, « d'après ce qui a été 

dit précédemment, il est nécessaire de n'admettre que trois Per

sonnes en Dieu. Il a été montré, en effet (à l'article précédent), 

que, parler de plusieurs Personnes, c'est parler de plusieurs rela

tions subsistantes, se distinguant réellement les unes des autres. 

Or, de distinction réelle entre les Personnes divines, il n'y en a 

qu'en raison de l'opposition relative. Il faut donc que deux rela

tions opposées appartiennent à deux Personnes; que s'il y a des 

relations qui ne soient pas opposées, il sera nécessaire qu'elles 

appartiennent à la même Personne » . Voilà le principe de la dis

tinction des Personnes en Dieu. Cette distinction repose tout 

entière sur l'opposition relative entre les relations subsistantes, 

puisque ce sont ces relations subsistantes qui constituent les per

sonnes, selon qu'elles sont incommunicables; o r , ce qui fait 

qu'elles sont incommunicables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent 

point être les unes les autres, c'est leur opposition relative. 

Il s'ensuit de toute nécessité qu'il y aura autant de Personnes en 

Dieu qu'il y a u r a de relations s'opposant d'une opposition 

relative. 

Ce principe p o s é , examinons quelles sont , parmi les quatre 

relations subsistantes que nous savons être en Dieu, la paternité., 

la filiation, la spiration commune, la procession, celles qui s op

posent d'une opposition relative : leur nombre nous donnera le 

nombre même des Personnes divines. D'abord, « la paternité cf 

la filiation sont des relations opposées » : la paternité, selon 

toute elle-même, se tient en face de la filiation, comme la filiation 

se tient en face de la paternité; la filiation n'est telle que par 

rapport à la paternité et la paternité n'est telle que par rapport 

à la filiation; elles consistent essentiellement dans ce rapport de 

l'une à l'autre, qui fait que nécessairement et tout autant qu'elles 
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sont, elles se distinguent Tune de l'autre; elles cesseraient d'être 

si elles pouvaienl se confondre. Elles sont donc, à n'en pas 

douter, des relations opposées . « Par conséquent, elles appar

tiendront, de toute nécessité, à deux Personnes » distinctes. « La 

paternité subsistante sera donc la Personne du Père, et la filiation 

subsistante la Personne du Fils » . Nous avons déjà , de ce chef, 

deux Personnes en Dieu. 

Mais nous avons dit qu'il y avait deux autres relations réelles 

et subsistantes en Dieu : la spiration et la procession. Que vont-

elles nous donner au point de vue des Personnes? Remarquons 

tout d'abord que « ces deux autres relations ne disent opposition 

à aucune des deux précédentes » : ni la spiration ni la proces

sion ne s'opposent à la paternité ou à la filiation. « Mais elles 

s'opposent entre e l l e s » ; car l'une, la spiration, dit le principe 

de la procession, et la procession dit ce qui procède de ce prin

cipe. L'opposition donc qui existe entre elles deux n'est pas 

moins irréductible que l'opposition qui existe entre la paternité 

et la filiation. Il s'ensuit qu'« il sera tout à fait impossible qu'el

les conviennent toutes deux à une même Personne. 11 faut donc 

que, ou bien Tune d'elles convienne à chacune des deux pre

mières Personnes, ou l'une à l'une et l'autre à l'autre » ; il ne se 

peut pas , nous venons de le d ire , qu'elles conviennent toutes 

deux à la même Personne, cl il n'y a point d'autre hypothèse 

possible en dehors de ces trois hypothèses. Puisque ni l'une ni 

l'autre ne disent opposition, soit à la paternité, soit à la filiation, 

il faudra qu'elles se retrouvent en elles, à la seule réserve qu'elles 

puissent rester distinctes cuire elles. Or, ou bien elles convien

dront toutes deux aux deux précédentes : l'une à l'une et l'autre 

à l'autre; ou bien l'une conviendra aux deux, car il n'y a pas de 

raisons, puisqu'elles ne s'opposent ni à l'une ni à l'autre, qu'elle 

ne convienne pas à toutes deux, si elle convient à l'une, pourvu 

que l'autre, qui doit lui être opposée, ne convienne à aucune. 

Hâtons-nous de dire q u ' « il ne se peut pas que la procession con

vienne au Père et au Fils ou à l'un des deux » . Dans ce cas , eu 

effet, et parce que la procession suppose la spiration, qui est son 

principe, « si la procession convenait au Père ou au Fils, il s'en

suivrait que la procession de rinlelligeuce, qui est la génération 
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en Dieu, selon laquelle on a la paternité et la filiation, s'origincrail 

de la procession de l'amour qui nous donne la spiralion et la 

procession; et cela môme est impossible, ainsi que nous l'avons 

montré plus haut (q. 27, art . 3 , ad 3*m) » ; car toujours la proces

sion qui est par voie de volonté suit à la procession qui est par 

voie d'intelligence. Donc la procession ne peut pas convenir au 

Père et au Fils ou à l'un des deux; la raison de Père et la raison 

de Fils, en Dieu — puisque ces deux raisons se rattachent 

à la procession par voie d'intelligence — doivent nécessaire

ment être antérieures à la raison de procession. « Il s'ensuit (pie 

la spiralion conviendra et à la personne du Père et a la personne 

du Fils, n'ayant aucune opposition relative ni à la paternité, ni 

à la filiation. Et par conséquent, il faut » — la procession devant 

nécessairement être opposée à la spiral ion, et toute relation 

opposée qui ne peut p a s s e ramener à une Personne, devant elle-

même constituer une Personne, — il faut « que la procession 

convienne à une autre Personne » , distincte des Personnes du 

Père et du Fils, auxquelles convient la spiralion, « el que nous 

appelons la Personne de l 'Esprit-Saint, laquelle procède par mode 

d'amour, ainsi qu'il a été établi plus haut (q. 27, art . l\ )». 

« Il demeure donc qu'il y a seulement trois Personnes en Dieu, 

savoir : le Père, le Fils et l 'Esprit-Saint » . — Ou pourrait diffi

cilement trouver une plus belle argumentation théologique que 

celle de ce corps d'article. 

Uadprimum accorde que, « sans doute, il y a quatre relations 

en Dieu; mais l'une d'elles, la spiralion, ne se sépare pas de la 

Personne du Père et de celle du Fils : elle convient, aux deux. Et 

c'est pourquoi, bien qu'elle ail raison de relation, on ne l'appelle 

pas propriété, car elle ne convient pas à une seule Personne; ni 

relation personnelle, c'est-à-dire constituant une Personne. Les 

trois autres relations, au contraire, la paternité, la filiation et la 

procession sont dites propriétés personnelles, parce que chacune 

d'elles constitue une Personne : la paternité, en effet, est la Per

sonne du Père; la filiation, la Personne du F i l s ; la procession, la 

Personne de l 'Esprit-Sainl qui procède » . 

Uad seenndum nous rappelle que « ce qui procède par mode 

d'intelligence, à titre de verbe, procède selon la raison de simili-



l 6 o SOMME THÉO LOGIQUE. 

tude, de môme aussi que ce qui procède par mode de nature. Et 

voilà pourquoi il a été dit plus haut (q. 27, art . 2 ; q. 28, art. 4), 

que la procession du Verbe divin est la génération môme par 

mode de nature. Quant à l'amour, il ne procède p a s , en tant que 

tel, comme étant la similitude de celui d'où il procède, — bien 

q u e en Dieu, l'Amour soit coessenticl, en tant que divin. Et c'est 

pour cela que la procession de l 'Amour n'est pas appelée gène 
ration en Dieu » . — Il n'y a donc pas à mettre en Dieu une 

Personne correspondant au Verbe autre que la Personne du Fils. 

Uad tertiam est très à noter. Si nous trouvons dans l'homme 

plusieurs opérations immanentes, c'est « parce que sa perfection 

suppose la composit ion; étant le plus parfait des animaux, il faut 

qu'il ait plus d'opérations intrinsèques que n'en ont les autres 

animaux » . Il est comme le résumé de la création. II tient des 

deux mondes, du monde matériel et du monde spirituel. C'est 

un composé d'âme spirituelle et de corps vivifié par cette àme 

qui, dès lors, doit être, en même temps que principe d'intellection, 

principe de sensation et de vie végétative. De là les multiples 

opérations intrinsèques de l'homme. S a perfection, par rapport 

aux autres animaux, se fait, pour ainsi dire par ajout . II a tout 

ce qu'ils ont et plus encore. Mais cette multiplicité ou cette com

position n'est pas essentielle au concept de perfection, comme 

l'objection paraît le supposer à tort- « Aussi bien, les anges qui 

sont plus parfaits » que l'homme, mais dont la perfection est 

d'un autre ordre, « étant d'une nature plus simple » , moins 

complexe, « ont moins d'opérations intrinsèques que l'homme : 

ils n'ont, en effet, ni l'imagination, ni le sens, ni rien de sem

blable » , rien de ce qui touche à la vie animale ou végétative, 

puisqu'ils sont purement spirituels. A plus forte raison, la per

fection divine, qui est d'un ordre absolument transcendant et 

occupe le faîte d e l à simplicité, pourra-t-elle avoir moins d'opé

rations intrinsèques. « Aussi bien, en Dieu, n'y a-t-il qu'une seule 

opération, qui est son essence » même. — « Comment » , avec 

celte opération unique, « il peut y avoir deux processions, nous 

l'avons montré plus haut (q. 27, art . 3, 5) » . 

h"ad rjiiartum fournit une réponse extrêmement importante. 

Il accorde que « l'objection vaudrait si l 'Espri l -Saint avait une 
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aulrc bonté numériqucmenl distincte de la bonté du Père; il fau

drait, en effet, que , de même que le Père, par sa bonté, produit 

une Personne divine, de inème aussi l 'Esprit-Saint . Mais » il n'en 

est pas ainsi. Il n'y a pas deux bontés distinctes en Dieu, l'une 

pour le Père et l'autre pour l 'Esprit-Saint : « il n'y a qu'une seule 

et même bonté qui est au Père et à l 'Esprit-Saint. Ni il n'y a fie 

distinction en Dieu si ce n'est par les relations des Personnes » . 

C'est l'opposition relative qui distingue et multiplie les Personnes 

en Dieu. « Il suit de là que la boulé convient à l 'Espril-Sainl 

comme reçue d'un autre, tandis qu'elle convient au Père comme 

qui la communique à un autre » . (Test donc la même bonté sous 

un aspect différent, en raison du caractère distinclif des deux 

Personnes. Quant à supposer que la même bonté pourrait être en 

un autre que l 'Espri t -Saint comme communiquée par ce dernier, 

c'est impossible, parce que « l'opposition relative » qui, seule, 

nous l'avons dit, multiplie et disl ingue les Personnes en Dieu, 

« n e permet p a s qu'avec la relation de l 'Esprit-Saint soit la 

relation de principe par rapport à une Personne divine » , comme, 

par exemple, celte relation existe avec la relation du Fi l s ; le Fils, 

en effet, en même temps qu'il procède du Père, devient principe 

d'où procède l 'Esprit-Saint . Mais pour l 'Esprit-Sainl , cela n'est 

pas possible, « parce que lui-même procède des autres Personnes 

qui sont en Dieu » : II ferme le cycle des processions divines, 

ainsi que nous l'avons expliqué plus baul fq. 27, art . 5) . 

Vad quintuni s 'appuie, comme Vad quartnm de l'article pré

cédent, sur la distinction du nombre abstrait et du nombre 

concret. Saint T h o m a s accorde que « tout nombre déterminé, si 

on l'entend du nombre simple qui est seulement dans la concep

tion de l'esprit » , comme deux, trois, quatre, et le reste, « est 

mesuré par l'unité » : le nombre deux, en effet, est l'unité prise 

deux fois; trois, quatre , l'unité prise'trois et quatre fois. Mais il 

n'en est pas de même du nombre concret. L e nombre concret 

n'est mesuré par l'unité que s'il s'agit d'êtres quantitatifs dont 

les quantités s'ajoutent l'une à l'autre et s'additionnent. Rien de 

semblable en Dieu. « Quand il s'agit du nombre des réalités en 

Dieu, il n'y a p lus , là, raison de chose mesurée, attendu que la 

grandeur des trois personnes divines est la même, ainsi que nous 

De la Trinité. H 
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le verrons plus loin (q. 42, art . r, 4) » : b*s trois réunies ne 

donnent pas plus, en fait de grandeur, qu'une seule, parce que 

chacune d'elles est la même et unique grandeur : « or, le môme 

ne saurait être mesuré par le même » ; la même chose ne saurait 

se mesurer elle-même; toute mesure se dit par rapport à quelque 

autre. 

Il y a plusieurs Personnnes en Dieu. Elles y sont au nombre 

de trois; il n'y en a pas moins, il n'y en a pas plus. — On s'est 

demandé, à ce sujet, si quand nous parlons de nombre en Dieu, 

les termes relatifs au nombre, tels que im, trois, que nous 

employons, entraînent après eux quelque réalité nouvelle en Dieu. 

Les nombres, quand nous les appliquons à Dieu, se distinguent-

ils, cemme réalité, en Lui, de ce à quoi nous les appliquons. Telle 

est la question que nous allons examiner à l'article suivant. 

ARTICLE III . 

Si les noms de nombre mettent quelque chose en Dieu? 

Cet article, plutôt subtil en apparence, est, en réalité, extrê

mement important. Il nous permettra de saisir un des points les 

plus délicats du mystère. — Trois objections veulent prouver que 

« les noms de nombre mettent quelque chose en Dieu » , c'est-à-

dire : ont un sens positif et signifient quelque chose de réel, 

comme, par exemple, le mot sagesse ou le mot bonté, signifient 

quelque chose de positif en Dieu. — L a première objection argue 

ainsi : « L'unité divine est l'essence de Dieu. Or, tout nombre 

est l'unité répétée. Donc tout nom de nombre, en Dieu, signifie » 

ou implique « l'essence » . puisqu'il implique l'unité qui est l'es

sence elle-même. — L a seconde objection rappelle que « tout ce 

qui se dit de Dieu et des créatures, convient plus excellemment 

à Dieu qu'aux créatures. Or, les noms de nombre dans les créa

tures entraînent quelque chose de p o s i t i f » ; quand nous parlons 

d'une longueur de trois mètres, le terme trois implique quelque 

chose de très réel, « Donc, à plus forte raison doit-il en être 

ainsi eu Dieu » . — L a troisième objection dit que « si les noms 

de nombre ne mettent pas quelque chose en Dieu, s'ils sont 
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introduite simplement pour signifier qu'on écarte de Lui quelque 

chose, et, par exemple , que l'unité écarte la pluralité et la plura

lité l'unité, il s'ensuit qu'il y aura un cercle dans le raisonnement, 

confondant l'intelligence et ne nous donnant aucune certitude; 

ce qui n'est pas admissihlc. Donc les noms de nombre signifient 

quelque chose de positif en Dieu » . 

L'argument sed contra est un double texte de saint Ililaire et 

de saint Ambroise, desquels ils résulterait que les noms de nombre 

appliqués à Dieu n'ont qu'un sens purement négatif. « Saint 

Hilaire dit, au 4""' livre de la Trinité 17) : fa profession de la 

société^ c'est-à-dire de la pluralité, enlève le concept de sinr/n/a-

ritè et de solitude. Et saint Ambroise, au livre de fa Foi (liv. 1, 

ch. n) : Quand nous disons que Dieu est un, Vunité exclut la 

pluralité des dieux, mais nous ne mettons pas de quantité en 

Bien. D'où il semble bien que ces sortes de noms ont été appli

qués à Dieu pour écarter et non pour mettre quelque chose » . 

Saint Thomas expliquera cet argument sed contra, qui, en effet, 

demande une explication. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient qu'au sujet 

de cette question il y a divergence entre Pierre L o m b a r d , dans 

son livre des Sentences, et d'autres auteurs. « L e Maître des 

Sentences (liv. I , dist. 24) dit (pie les noms de nombre ne met

tent pas quelque chose en Dieu, mais qu'ils ont seulement un 

sens exclusif » ou négatif. « D'autres disent le contraire » . 

« Pour voir ce qu'il en est, ajoute saint Thomas , il faut consi

dérer que toute pluralité suit à une certaine division » ; là, en 

effet, où il n'y a pas division, il y a unité; et où règne l'unité, il 

n'y a pas de pluralité. Il est donc vrai que toute pluralité suit à 

une certaine division. « Or, il y a une double division. — L'une, 

matérielle, et qui se fait par la division du continu. Cette divi

sion entraîne le nombre, qui est une espèce de quantité » , la 

quantité-discrète. « Et , par conséquent, un tel nombre ne se 

trouve que dans les choses matérielles ayant une quantité. — 

L'autre division est une division formelle, qui se fait par des 

formes opposées ou diverses » ; dès là, en effet, qu'on a des for

mes diverses ou opposées, ces formes n'en constituent pas qu'une 

seule. « Aussi bien la division formelle entraîne-l-elle la mufti-
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twle. qui n'est pas dans un genre donné, mais appartient aux 

trauscendanlaux, selon que Y Pire se divise en un cl en plusieurs. 

Cette multitude est la seule qui se puisse trouver parmi les êtres 

immatériels » . 

« Quelques auteurs, donc, ne prenant g a r d e qu'à la multitude 

qui constitue l'espèce de la quantité discrète, et parce qu'ils 

voyaient qu'il n'y a pas place en Dieu pour cette sorte de quan

tité discrète, en ont conclu que les noms de nombre appliqués 

à Dieu ne se prenaient pas dans un sens positif, mais seulement 

au sens négatif. D'autres, toujours parce qu'ils ne prenaient 

garde qu'à cette sorte de multitude » , ont l'ail une parité entre 

les noms de nombre et tels autres attributs qui se disent de Dieu. 

« De même, disaient-ils, (pie nous mettons en Dieu la science, 

selon la raison propre de science, sans que nous la lui attri

buions selon la raison du genre » auquel chez nous la science 

appartient et qui est le genre qualité, « car en Dieu il n'y a 

point » d'accident et, par suite, il n'y a pas non plus « de qualité, 

de même le nombre est attribué à Dieu selon la raison propre 

de nombre, mais non selon la raison du genre auquel il appar

tient et cpii est la quantité » . 

« Pour nous, dit saint Thomas , nous disons que les noms de 

nombre, quand nous les attribuons à Dieu, ne se tirent pas du 

nombre qui est une des espèces de la quantité, car , dans ce cas, 

ils ne se diraient de Dieu que par mode de métaphore » et non 

au sens propre, « comme toutes les autres propriété du monde 

des corps, telles que la largeur, la longueur et autres semnia

bles, mais de la multitude qui est un des trauscendanlaux. Or, 

la multitude ainsi entendue a le même rapport a u x choses mul

tiples dont on la dit, que IV//? qui se confond avec l'être à l'être. 

D'aulre part, cet un. ainsi qu'il a été dil plus haut (q. n , art. i ) , 

quand il s'est agi de l'unité de Dieu, n'ajoute pas quelque chose 

à l'être; il n'ajoute que » la raison d'indivis, c'est-à-dire « la 

négation de la division : l'un, en effet, signifie l'être indivis. Et 

voilà pourquoi, quelle que soit la chose à laquelle on applique 

cet un, on ne peut vouloir désigner par cette attribution que la 

chose elle-même en tant qu'indivise; c'est ainsi que l'un, appli

qué à l'homme, signifie la nature ou la substance de l'homme 
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non divisée. Pour la même raison, quand on diL des choses mul

tiples, la multitude ainsi entendue signifie ces choses elles-mêmes 

avec la noie d'indivision appliquée a chacune d'elles » . II n'en 

serait pas de même du nombre ou de l'unité pris au sens quan

titatif; car « le nombre , qui est une espèce de quantité, affirme 

un certain accident qui s'ajoute à l'être » considéré en lui-même 

ou dans sa substance; et, pareillement, l'un qui est principe du 

nombre. — « Donc, conclut saint Thomas , les noms de nombre 

signifient, en Dieu, cela même dont ou les dit, et n'ajoutent rien 

de plus, si ce n'est la négation, ainsi qu'il a été dit; et dans ce 

sens, le Maître des Sentences a dit vrai. Ainsi, quand nous disons : 

l'essence est une. l'un signifie l'essence indivise; quand nous di

sons : la personne est une, il signifie la personne indivise; quand 

nous disons : les Personnes sont plusieurs, nous signifions les 

personnes et l'indivision pour chacune d'elles, car il est de l'es

sence de la multitude de se composer d'unités » . 

L'ari primum fait observer que IV//» et le plusieurs qui appar

tiennent aux transcendantaux sont la même chose que ce dont 

on les dit ; et, par conséquent, on les peut prendre pour ces cho

ses mêmes, sauf qu'ils ajoutent comme signification propre la 

raison d'indivision. « L'un, qui appartient aux transcendantaux 

est plus général que la substance et que la relation; et pareille

ment aussi la multitude. C'est pourquoi ou les peut dire en Dieu 

pour la substance et pour la relation, selon que le comporte ce à 

quoi on les adjoint. Toutefois, par ces sortes de noms, est a jou

tée, en vertu de leur signification propre, à l'essence ou à la rela

tion, une certaine négation de division, ainsi qu'il a été dit » (au 

corps de l'article). 

Vad secundum n'accepte pas la parité qu'on voulait faire avec 

l'un et le plusieurs qu'on trouve dans les créatures au sens quan

titatif. « L a multitude qui pose quelque chose dans les créatures 

est une espèce de quanti té; et on ne saurait la transporter en Dieu. 

Il ne s'agit, dans l'attribution divine, que de la multitude trans-

cendantale, qui n'ajoute rien aux choses dont on la dit, si ce n'est 

l'indivision pflur chacune d'elles. C'est cette multitude que nous 

disons de Dieu » . 

Vad lerlium nous rappelle la doctrine exposée à la question 1 1 , 
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article 2, ad 4"n'< Saint Thomas nous y avait montre, et nous 

redit ici, que, à proprement parler, « Van ne s 'oppose pas au 

plusieurs; il s'oppose à la division, qui, logiquement ou selon la 

raison, est antérieure à l'un et au plusieurs » . Ce qui tombe 

d'abord dans notre intelligence, c'est Vèlre. puis la division, puis 

Van* puis le multiple. Done, Y un ne nie pas précisément le mul

tiple, il nie la division; et de même, « la multitude ne nie pas 

I'unilé, mais la division pour chacun des êtres dont la multitude 

r é s u l t e » ; car la multitude n'est rien autre qu'une collection 

d'unités. — « El tout ceci, rappelle saint T h o m a s , a été exposé 

plus haut (q. u , art . 2, ad 4*m)9 quand il s'est agi de l'unité 

divine » . 

Saint Thomas remarque, en finissant, que « les textes cités 

dans l'argument sed contra n'étaient pas suffisants pour prouver 

à eux seuls le point en question » , savoir : que les noms de nom

bre n'ajoutent rien de positif en Dieu. « Bien que, en effet, par 

la pluralité, on exclue la solitude et, par l'unité, la pluralité des 

dieux, il n'est pas requis cependant que ces termes ne signifient 

rien de plus. C'est ainsi que la blancheur exclut la noirceur; 

cependant le mot blancheur ne signifie pas que l'exclusion delà 

noirceur » ; il fait plus que cela et il signifie une couleur autre 

que le noir; il signifie quelque chose de positif. 

L a conclusion de cet article se retrouve dans ces admirables 

paroles du X I o concile de Tolède (en 67ÍÍ") : « Nous confessons et 

nous croyons (pic de même que chacune des Personnes est tout 

Dieu, de même toutes les trois Personnes sont un seul Dieu : une, 

en elles, ou indivise et égale divinité, majesté ou puissance, ni 

amoindrie en chacune, ni accrue dans les t ro i s ; car elle n'a rien 

de moins, quand chacune des Personnes est appelée Dieu en par

ticulier, ni elle n'a rien de plus quand toutes les trois sont dites 

un seul Dieu. Et donc, celte sainte Trinité qui est un seul et 

vrai Dieu, ni n'est étrangère au nombre, ni n'est limitée par le 

nombre. Dans la relation des Personnes, en effet, nous trouvons 

le nombre; mais dans la substance de la divinité, on ne voit pas 

ce qu'il y aurait de nombré. En cela donc seulement elles insi

nuent le nombre, qu'elles disent rapport les unes aux autres ; 
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mais en cela, elles sont en dehors de lout nombre, qu'elles sub

sistent en elles-mêmes. » (Denzinger, n. 226, 227 . ) Nous lisons 

aussi dans les actes du V I e concile œcuménique tenu à Conslanli-

noplecn 680 : « L a sainle Trinité qui peut être nombrée par les 

Personnes et les subsistenocs, et la sainte Unité qui est en dehors 

de loul nombre; c'est elle qui a la division indivisible et l'union 

sans confusion. » [Cf. P. J a n s s e n s , son comm. sur cet article, j 

Il y a donc plusieurs personnes en Dieu; elles y sont au nom

bre de trois; et quand nous parlons de nombre en Dieu, nous 

n'entendons aucunement désigner un accident quelconque por

tant sur une division quantitat ive; nous voulons dire simple

ment les Personnes divines avec, en plus, la seule raison d'indi

vision pour chacune d'elles, comme nous désignons, par l'unité, 

Dieu Lui-même ou son essence avec la note d'indivision. — 

Après avoir considéré le mot personne sous sa raison multiple en 

Dieu, nous le devons considérer, dans un dernier article, sous 

sa raison une ou commune et générale. Ce mot personne, et la 

chose signiiiéc par lui, est-il commun aux trois Personnes divi

nes, ou ne l'est-il p a s ? Telle est la question qui forme l'objet de 

l'article suivant. 

ARTICLE I V . 

Si ce mot personne peut être commun aux trois Personnes? 

Trois objections veulent prouver que « ce mot personne ne 

peut pas être commun aux trois Personnes » . — La première dit 

qu'« il n'y a de commun aux trois Personnes (pie l'essence; or, 

ce mot personne ne signifie pas directement l'essence; donc il 

n'est pas commun aux trois » . — La seconde objection observe 

que « ce qui est commun s'oppose à ce qui est incommunicable. 

Or, il est essentiel à la personne d'être incommunicable, connue 

on le voit par la définition de Richard de Saint-Victor citée plus 

haut (q. 29, art . 3 , ad 4 u m j - Donc, ce mot personne n'est pas 

commun aux trois » . — L a troisième objection pose un dilemme. 

« Si ce mot personne est commun aux trois Personnes divines, 

ou il s'agira d'une communauté réelle, ou d'une communauté de 
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raison. Ce ne peut pas être une communauté réelle; rar il s'en

suivrait que les trois Personnes ne seraient plus qu'une personne. 

Ni non plus une communauté de raison seulement; car, ainsi, 

la personne serait quelque chose d'universel » en Dieu : « or, en 

Dieu, il n'y a ni universel, ni particulier, ni genre, ni espèce, 

ainsi qu'il a été montré plus haut (q. 3, art. 5). Donc ce mol 

personne n'est pas commun aux trois personnes divines » . 

L'argument sed eonfrrf reproduit, en l'appliquant à la ques

tion actuelle, le texte déjà connu de saint August in , dans son 

7 n livre de lu Trinité (ch. iv, v. fi; cf. liv. V, ch. T X Ï O Ù il est 

dit que « si l'on demande : quoi, trois? on répond : trois Person

nes; parce que ce qu'est la personne est commun aux trois » 

Personnes divines. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous fait remarquer que 

« la manière même de parler nous montre (pie le mot personne 

est commun aux trois, quand nous disons les trois Personnes » 

en Dieu ; « de même que si nous disons trois hommes, nous 

montrons que Vhomme est commun aux trois. D'autre part, il 

est manifeste que ce ne peut pas être une communauté de réalité, 

comme la même essence est commune aux trois, car il s'ensui

vrait qu'il n'y aurait pour les trois qu'une seule personne comme 

il n'y a qu'une seule essence. De quelle communauté peut-il donc 

s 'ag ir? Ceux qui ont étudié la question, remarque saint Thomas, 

s'en sont expliqués de manières diverses. Les uns ont dit que » 

ce qu'il y a de commun aux trois Personnes divines et ce que 

nous voulons désigner en chacune quand nous leur appliquons 

ce mot personne, « c'est la communauté de la négation, à cause 

que dans la définition de la personne nous mettons le mot 

incommunicable » , mol qui revient à dire non commun. « D'au

tres ont dit que c'était la communauté d'intention » logique, « à 

cause que dans la définition de la personne nous mettons le mot 

individuel » . qui est un mot d'intention logique, comme les 

mots universel, genre, espèce; « comme quand nous disons que 

d'être espèce est commun au cheval et au hreuf » ; car au cheval 

et au bœuf convient le fait d'être tous deux une espèce d'ani

mal. — « Ces deux opinions sont exclues, ohserve saint Tho

mas , par cela seul que le nom de personne n'est pas un terme 
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de négation ou d'intention logique, mais un terme qui désigne 

une réalité » . 

« Et c'est pourquoi nous devons dire, ajoute le saint Docteur 

donnant la vraie solution, que même parmi les hommes, ce mot 

personne est commun d'une communauté de raison, non pas à 

titre de genre ou d'espèce, mais à titre d'individu vague » ou indé

fini. « C'est qu'en effet les noms des genres et des espèces, tels 

que homme ou animal, sont usités pour signifier les natures 

communes, et non pas les intentions de ces natures communes, 

que signifient ces mots genre ou espèce » ; autre chose est de 

parler des universaux, qui sont des intentions purement logi

ques dont notre esprit se sert pour raisonner sur les divers êtres ; 

autre chose de parler des natures communes ou universelles qui 

se retrouvent en chaque être particulier contenu dans tel genre 

ou dans telle espèce : les universaux n'existent que dans notre 

esprit; les natures universelles existent réalisées en chacun des 

êtres particuliers dont on les dit. Au contraire de tout cela, 

« l'individu vague, comme quand on dit un certain homme, si

gnifie » non plus de simples intentions logiques comme les uni

versaux, ni simplement les natures communes abstraclivement 

considérées indépendamment de toute note individualité, mais 

« la nature commune avec le mode d'être déterminé qui convient 

aux particuliers, qui est précisément de subsister par soi, distinct 

de tout autre » . L'individu ainsi considéré, de même qu'il se 

distingue des universaux cl des natures communes, se distingue 

aussi des particuliers considérés en eux-mêmes; car, « dans le 

nom du particulier désigné nommément » , on ne signifie plus 

seulement, comme tout à l'heure, le fait de subsister par soi dis

tinct de totit autre , mais « on signifie cela même qui déterminé-

ment distingue de tout autre, comme, par exemple, dans le mot 

Socrate, ces chairs et ces os » . Ainsi donc, l'individu vague, par 

opposition à tel individu déterminé, signifie quelque chose de 

commun à plusieurs , c'est-à-dire le fait de subsister par soi, dis

tinct de tout autre ; c'est là une raison commune signifiée par 

lui, et qui cependant n'est ni une nature commune, comme les 

natures signifiées par les termes universels, désignant les genres 

ou les espèces, ni une intention logique, comme les universaux 
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désignés par les mois genre cL espèce. Or, c'est de celle façon-là, 

nous l'avons dit, que le mol personne désigne quelque chose de 

commun à ceux dont on le dit. Il y a pourtant une différence 

entre le mol désignant un individu vague, comme un certain 

/tomme et le mol personne. « Entre les deux, il y a cette diffé

rence (pie un certain homme signifie la nature, ou l'individu du 

côlé de sa nature, avec le mode d'être qui convient aux particu-

' liers. Ce mol personne, au contraire, n'a pas été donné pour 

signifier l'individu du coté de sa nature, mais pour signifier la 

chose qui subsiste en lelle nature. Or, précisément, ceci est com

mun selon la raison à toutes les Personnes divines, que chacune 

d'elles subsiste en la nature divine, distincte des .autres. Il s'en

suit que ce mot personne est commun, selon la raison, aux trois 

Personnes » divines. — Ici encore, quel délicieux art ic le! et quel 

plaisir de voir le génie de saint. Thomas se jouant avec tant de 

souplesse et de façon si sûre au milieu de difficultés si subtiles 

et si épineuses. 

Uad primam observe que f< l'objection portait sur la commu

nauté d'une môme réalité » , tandis que pour nous il ne s'agit que 

d'une communauté de raison, ainsi qu'il a été expliqué au corps 

de l'article. 

Uad secundum observe que « si la personne est, en effet, in

communicable » , le fait « cependant ou le mode d'être d'une 

façon incommunicable peut être commun à plusieurs » ; et c'est 

tout ce que nous voulons dire quand nous parlons de la com

munauté du mot personne : nous voulons dire qu'à tous ceux 

à qui ce mol s'applique, convient le fait de subsister par soij 

distinctement des autres qui subsistent aussi dans la même 

nature. 

Uad tertinm accorde que nous avons ici « une communauté de 

raison et non de réalité, sans qu'il s'ensuive qu'il y ait en Dieu 

l'universel, le particulier, le genre ou l'espèce ; — soit, parce 

que. même dans les choses humaines, la communauté de per

sonne n'est pas une communauté de genre ou d'espèce; — soit 

parce que les Personnes divines n'ont qu'un seul et même être : 

or, le genre, l'espèce, et tous les autres universaux se disent de 

plusieurs dont l'être est différent » . 
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Le mot personne est commun aux trois Personnes divines, non 

pas qu'il désigne une réalité qui leur soit commune, comme, par 

exemple, l'essence, la sagesse , la boulé ou Unit autre attribut es

sentiel; mais parce qu'il désigne une raison qui se retrouve en 

chacune des Personnes : laquelle raison ne constitue pourtant 

pas un universel, comme en constituent les raisons générique ou 

spécifique, mais désigne quelque chose d'analogue à ce qu'on 

entend par les termes désignant les individus d'une façon vague, 

comme quand on dit un certain homme, un certain chêne, un 

certain lys. II signifie le fait, commun aux trois Personnes divi

nes, de subsister en la nature divine distinctement les unes des 

autres. 

À ce sujet, les auteurs se sont posé une question fort délicate 

et 1res importante : celle de savoir si , en Dieu, abstraction faite 

par l'intelligence des trois Personnes du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, nous ne pourrions pas admettre une personnalité com

mune, suivant au concept d'essence ou de nature; ou, dans un 

sens plus délicat encore, si le mot snbsistence et la chose signi

fiée par ce mol se doit entendre exclusivement des relations sub

sistantes qui constituent les trois Personnes, ou peut se prendre 

aussi dans le sens de la réalité absolue qu'est l'essence divine 

désignée par ce mot concret Dieu. 

Pour la première question — de savoir si, en Dieu, abstrac

tion faite par l'intelligence des trois Personnes du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit , nous ne pourrions pas admettre une person

nalité commune, suivant au concept d'essence ou de nature, — 

la chose n'est pas douteuse, et saint Thomas est formel sur ce 

point, nous le verrons plus tard, dans le traité de l'Incarnation 

(III e p. , q. 3, art . 3, ad 2 U M ) . A supposer que nous n'eussionspas 

en Dieu les trois Personnes constituées par les relations subsis 

tantes de I* paternité, de la filiation et de la procession, Dieu, tel 

que la raison nous le manifeste , conçu comme l'Être suprême, 

indépendant dans son être et souverainement intelligent, consti

tuerait une personne; car II réaliserait parfaitement le concept 

de personnalité selon que nous l'avons défini : une subtance indi

viduelle de nature intellectuelle. — Mais, en fait, nous le savons 
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par la foi, il n'en est pas ainsi. Il y a en Dieu trois relations 

subsistantes qui constituent trois personnes; o'est-à-dire que cha

cune d'elles réalise adéquatement le concept parfait de personne, 

étant une réalité subsistante qui subsiste distinctement de toute 

autre en telle nature d'ordre intellectuel. D'autre part , il n'est 

pas douteux que l'essence ou la nature qui subsiste bien, en Dieu, 

d'une subsistence distincte par rapport aux autres natures, ne 

subsiste pas de telle sorte qu'elle ne puisse être communiquée 

en Dieu, puisqu'en fait elle se retrouve en chacune des trois re

lations subsistantes . Elle n'est donc pas une personne, considé

rée en dehors et abstraction faite des relations subs i s tantes ; ce 

n'est qu'en elles qu'elle a la raison de personne, puisque ce 

n'est qu'en elles qu'elle subsiste d'une façon distincte, de la dis

tinction intrinsèque dont nous parlons. Elle n'a donc pas en elle-

même la raison de personne ; et nous ne pouvons p a s admettre 

qu'il y ait eu Dieu une personne absolue correspondant au mot 

Dieu en dehors des trois Personnes du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, constituées par les relations subsistantes. 

Le second aspect de la question — de savoir si le mot subsis

tence et la chose signifiée par ce mot se doit entendre exclusive

ment des relations subsistantes qui constituent les trois Person

nes, ou peut se prendre aussi dans le sens de la réalité absolue 

qu'est l'essence divine signifiée par ce mot concret Dieu — est 

fort délicat, nous l'avons déjà d i t , et à son sujet les auteurs sont 

très partagés . Il en est, et parmi ceux-là se trouvent Cajétan 

(q. 29, art . l\ ; q. 3g, art. 4 ; et III n p . , q. 2 , art . 2 ; q. 3, art. 2 

et 3), Suarez ( IIP p. , disp. \ 1 , sect. 3 ; et liv. IV de fa Trinité, 

ch. x i ) , les Cannes de Sa lamanquc (sur celte question 3o, tr. 6, 

disp. 9, dub. 5 ) , Jean de saint Thomas (disp. T4, art . 2) , Goncl 

(disp. F), art . 1 , 2 ) , Billuart (dissert. l\, art. 3), qui veulent que 

nous admettions tout ensemble, en Dieu, et trois subsistences 

relatives correspondant aux trois Personnes du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit , et une subsistence absolue correspondant au 

mot concret Dieu. D'autres, tels que Vasquez ( I p p p . , disp. 1 2 5 ) , 

Peteau (liv. IV, ch. xn) , Franzelin (th. 24. 2) , le P . Janssens 

(ici et q. 3g, art . 1 ) , n'admettent pas de subsistence absolue en 

dehors des trois subsisteuecs relatives. Le P. Billot (ici même, 
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thèse 10. corollaire) admet hien, en un certain sens , une suhsis-

tence absolue, si on entend par le mot suhsistence le principe qui 

fait qu'un être subs i s t e ; mais il ne l'admet plus, si on entend par 

ce mot la chose ou I'hyposlase qui subsiste , car, dans ce sens, il 

n'admet que les trois subsistenecs relatives. 

Ce qui ajoute à la difficulté, c'est que saint Thomas lui-môme 

tantôt semble parler de plusieurs subsistenecs en Dieu et tantôt 

d'une seule. Il d i t , dans son commentaire sur les Sentences 

(liv. I, dist. a i , q. 2, art . 1 ) : « Ce terme Dieu affirme la nalure 

divine des trois Personnes, laquelle aussi en elle-même a l'être 

subsistant, sans tenir aucun compte de la distinction des Person

nes ». Dans la Somme contre les Gentils (livre IV, ebap. xiv) , 

il dit encore : « L'essence divine, bien qu'elle soit subsistante, ne 

peut cependant pas être séparée de la relation. . . Et les relations 

ne sont pas des accidents en Dieu, mais des réalités subsistantes. 

Il y a donc » en Dieu « plusieurs choses subsistantes , si nous con

sidérons les relations ; et il n'y a qu'une seule chose subsistante, 

si nous considérons l'essence. Et à cause de cela nous disons que 

Dieu est un, parce qu'il n'y a qu'une essence subsistante; et qu'il 

y a plusieurs Personnes » en Lui , « en raison de la distinction des 

relations subsistantes » . De même encore, dans la question 9 de 

Potcntia, art. 5 , ad i 3 u m , nous l i sons: « En Dieu, les propriétés 

personnelles ont cela seul que » par elles « les suppôts de la na

ture divine se distinguent les uns des a u t r e s ; mais elles ne sont 

pas à l'essence divine le principe de subsister : l'essence divine 

elle-même, en effet, est de soi subsis tante; et, au contraire, les 

propriétés personnelles ont de l'essence, qu'elles subsistent : si. 

en effet, la paternité est une chose subsistante, elle le tient de 

l'essence divine à laquelle elle s'identifie réellement et qui est une 

chose subsistante . . . Et de là vient que l'essence divine ne se 

multiplie pas numériquement par la pluralité de ses suppôt s , 

comme il arrive parmi nous ; car le principe de la multiplication 

numérique est le principe même de la subsistence : ce par quoi 

un être subsiste est ce par quoi il se multiplie numériquement. 

Mais, quand bien même l'essence divine s'individue par elle-

même, si Ton peut ainsi dire, quant au fait de subsister par soi, 

cependant tout eu existant une et seule numériquement, il y a en 
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Dieu plusieurs suppôts distincts l'un de l'autre par les relations 

subsistantes » . 

Ces textes paraissent formels dans le sens de la première opi

nion. D'autre part, dans toute la question 2 0 où il s'est enquis 

du sens qu'il fallait donner au mot personne et de ce que ce 

mot exprime, il a paru toujours identifier au mot personne le 

mot subsistence, tandis qu'il assimilait le mot substance au mot 

essence; et puisque, a n'en pas douter, saint T h o m a s rejette 

tout concept de personne absolue en Dieu, qui supposerait , en 

Lui, une personne commune distincte des trois personnes rela

tives, il semble bien qu'il n'admet pas non plus de subsistence 

absolue en outre ou en dehors des trois subsistences relatives. 

Pour voir ce qu'il en est de cette question, il importe avant 

tout de bien préciser le sens du mot subsistence. Ce mot vient 

du verbe subsister qui implique lui-môme le sens d'exister, mais 

d'exister selon un mode particulier et déterminé. C'est ainsi 

qu'on dit d'un accident adhérant à la substance, qu'il existe; on 

ne dit pas de lui qu'il subsiste. Subsister implique le fait d'exis

ter, mais d'exister en soi et non en un autre. Cela môme ne 

suffit p a s ; car une chose qui, sans être accident, a cependant 

raison de partie, ne sera pas dite subsister, au sens parfait de 

ce mot; c'est ainsi que ma main qui a raison de substance, 

mais de substance partielle, rentrant, à titre de partie, dans ce 

tout qui est ma personne, ne sera dite subsister que d'une façon 

impropre et en raison du tout qui , lui, subsiste purement et 

simplement. Le mot subsister s'applique donc au fait d'exister 

en soi et pour soi* selon qu'on n'a ni raison d'accident, ni rai

son de partie. Mais exister en soi et pour soi, formant un tout, 

distinct dans son être de ce qui n'est pas soi, c'est précisément 

la raison d'individu, et, s'il s'agit d'une nature intellectuelle, la 

raison de personne. L a subsistence, à prendre ce mot comme 

désignant, d'une façon abstraite, le fait d'exister avec la moda

lité que nous venons de dire, exprimera donc ce qui, dans un 

être, fait qu'il existe en soi et pour soi, formant an tout en lui-
même et distinct de tout ce qui n'est pas lui. L e même mot pourra 
être pris au sens concret, et dans ce cas il désignera ce quelque 

chose que saint Thomas appelait, à l'article l\ que nous venons 
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d'expliquer, l'individu vague, et il sera synonyme de suppôt en 

toute nature et de personne, pour les natures intellectuelles. 

Cela dit, appliquons à la nature et aux Personnes divines les 

multiples distinctions que nous venons d'établir. Il n'est pas 

douteux que la nature divine existe ; qu'elle n'existe pas à titre 

d'accident, mais à litre de substance; bien plus — et nous 

l'avons montré au fameux article A de la question 3 — e l l e est 

son être même. Du même coup, il faut qu'elle soit la plénitude 

de l'être, puisqu'elle est l'être existant, non pas en une na

ture qui le recevrait et qui serait actuée par lui, mais par lui-

même, sans rien qui le limite dans son acte d'être. II n'a donc 

pas la raison de partie. Il existe en lui-même et pour lui-même. 

A lui donc, ou à la nature divine qui est lui-même, convient 

souverainement la raison de subsistence, à prendre ce mot d'une 

façon abstraite et en tant qu'il désigne le fait d'exister en soi et 

pour soi ; à lui aussi convient la raison de subsistence au sens 

concret, c'est-à-dire qu'il lui convient, et au souverain degré, 

d'être une chose qui existe en soi cl pour soi, distinct de tout ce 

qui n 'est pas lui. Mais donc, la raison de suppôt ou de personne 

va lui convenir, puisqu'il s'agit de tout ce qu'il y a de plus excel

lent et de plus élevé dans l'ordre des natures intellectuelles. 

Assurément oui, cela lui conviendrait, comme lui conviendrait 

la raison de subsistence au sens concret que nous venons de 

dire, — si la foi n'intervenait ici pour nous apprendre que cet 

Etre divin ou cette Nature divine ou ce Dieu, au sens absolu, 

n'avait en Lui-même, et en raison de son infinilude, ceci de 

tout à fait propre , que, tout en étant un, absolument un dans 

son être, puisqu ' i l est l'infini et que l'Infini ne peut pas être 

plusieurs comme être qui existe distinct dans son être numérique 

sans quoi il ne serait plus l'Infini, deux infinis, au sens absolu, 

étant incompréhensibles, — Il n'existe pourtant p a s incommuni

cable, mais qu'il est, tout en restant numériquement et absolu

ment et identiquement Lui , en trois dont chacun s'identifie 

à Lui de la manière la plus absolue et qui se distinguent seule

ment entre eux, mais qui se distinguent et d'une distinction très 

réelle, par l'opposition qui naît de leurs relations d'origine. 

Ainsi donc, à considérer la subsistence selon qu'elle implique 
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le fail d'exister en soi et pour soi, distinct de tout ce qui n'est 

pas soi, ou selon qu'elle désigne d'une façon vague un quelque 

chose qui existe ainsi, si on l'entend de Dieu par rapport à 

tout ce qui n'est pas Dieu, il est vrai , au sens le plus parfait , que 

Dieu ou la nature divine subsiste et qu'il est une subsistence. En 

ce sens, la subsistence convient à Dieu, d'une façon absolue; 

elle se dit de Lui en raison de son essence, de sa nature, de 

son être. Et , évidemment, de ce chef, ou ainsi entendue, elle 

n'est pas multiple, elle est une de l'unité la plus parfaite. C'est 

en ee sens (pie parle saint Thomas dans les textes précités; et 

c'est aussi en ce sens que tous les tenants de la première opi

nion parlent de subsistence unique et absolue en Dieu. — Mais 

si, à considérer la subsistence selon qu'elle implique le fait d'exis

ter en soi et pour soi, distinct de tout ce qui n'est pas soi, ou 

selon qu elle désigne d'une façon vague un quelque chose qui 

existe ainsi, — on l'entend de Dieu, non plus seulement par 

rapport aux êtres qui ne sont pas Dieu, mais en l'appliquant à 

Dieu Lui-même en Lui-même, il n'est déjà plus possible de par

ler de subsistence une au sens absolu, car c'est par trois fois que 

Dieu, sans se diviser numériquement quant à sa nature et quant 

à son être, existe en soi et pour soi distinct de tout ce qui n'est 

pas soi. Il existe ainsi, en effet, dans le Père, dans le Fils et dans 

le Saint-Esprit , dont chacun des trois est Dieu, totalement cl 

uniquement Dieu, mais distinct réellement des deux autres qui 

ne sont pas Lui. Dieu, considéré d'une façon absolue ou en tant 

que Dieu, n'existe donc pas en soi et pour soi, c'est-à-dire, — 

et ici est le mot formel qui constitue la subsistence, — d'une 

façon incommunicable, mais II existe dans le Père et pour le 

Père, dans le Fils et pour le Fi ls , dans le Saint-Esprit et pour 

le Saint-Esprit . D'un mot, on peut parler de subsistence une, 

quand il s'agit de Dieu comparé à ce qui n'est pas Dieu; on n'en 

peut pas parler s'il s'agit de Dieu considéré en Lui-même. Et 

c'est bien ce qu'ont voulu dire les tenants de la seconde opi

nion. Aussi bien chacune des deux opinions est-elle soulcnable, 

suivant le double point de vue que nous venons de préciser. 

Cependant, et parce que, à prendre le mot subsistence dans 

son sens plein cl parfait, il signifie le fait d'exister en soi et 
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pour soi , c'csl-a-dire d'une façon incommunicable; o u , d'une 

façon vague, ce qui exisle ainsi ; étant donné, d'autre part , et la 

foi dépassant ici la raison nous l'enseigne, que si Dieu exisle, 

en effet, en soi et pour soi dans sa nature ou d a n s son être, 

absolument incommunicable à tout autre être que Lin , Il n'existe 

pourtant pas incommunicable en soi, puisque la nature divine ou 

l'être divin, c'cst-A-dire Dieu, se retrouve, sans se diviser numé

riquement, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Espri t , il 

s'ensuit (pie si on peut, en un certain sens, au sens que nous 

avons précisé, parler de subsistance une en Dieu; dans un sens 

plus vrai et plus profond et qui correspond mieux au concept 

que la foi nous donne de notre Dieu, qui n'existe pas dans 

l'unité d'une personne, mais dans la Trinité, nous devons dire 

plutôt qu'il n'y a pas de subsistance commune et absolue eu 

Dieu, mais qu'il y a seulement trois subsistances relatives. Le 

mot subsistance, en effet, exprime par rapport à toute nature, 

cela même exactement qu'exprime le mot personne dans la seule 

nature raisonnable : le fait d'exister en soi et pour soi, indivi

duellement et de façon incommunicable. Or, nous l'avons dit, 

il n'y a pas de personnalité commune en Dieu, A entendre cela 

d'une réalité qui serait commune, comme l'est l'essence. Il n'y 

a donc pas non plus de subsistance commune, à entendre la 

subsistance d'ans le sens plein de ce mol qui en fait le synonyme 

de personne. Quant A admettre une subsistance absolue, ce 

n'est, nous l'avons dit, que par rapport à ce qui n'est pas Dieu 

que la chose est possible; auquel sens on pourrait admettre aussi 

une personnalité absolue, comme le dit saint Thomas dans la 

troisième partie de la Somme, q. 3, art. 3, ad avm : niais on ne 

le peut aucunement s'il s'agit de Dieu en Lui-même cl selon 

qu'en vérité II subsiste en trois subsistances relatives qui sont 

les trois Personnes du Père, du Fils et du Sa int -Espr i t . 

Le P. l anssens fait à ce sujet (q. 3fj, art . r) les très sages 

réflexions qui suivent : « L a simplicité de Dieu exige, non pas 

seulement que dans la personne divine, la personne ne se dis

tingue pas réellement de la nature, mais que la nature divine 

ne soit pas purement considérée comme un principe formel et 

la personne comme le principe qui porte toutes les attributions. 

De la Trinité. 12 
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Collo distinction pont bien Atre donneo comme distinction de 

raison, nullement comme distinction réelle. Par conséquent, la 

mémo el une nature divine n'est pas seulement l'unique et 

mémo principe formel par lequel les trois Personnes sont Dieu; 

elle est aussi le même et unique principe concret qui dans les 

trois est Dieu : una divina natura non soturn est U N U M Q U O 

très personœ sunt D E U S , sed et U N U M Q U O U in tribus Deus est. 
La parfaite simplicité de l'Être suprême exige cela. — S'ensnit-il, 

et parce que la même une nature divine est la même une réalité 

qui subsiste dans les trois Personnes , que nous devions admet

tre une subsistence c o m m u n e ? Nullement; mais celte même 

unique réalité qui subsiste , précisément parce qu'elle est le 

Père qui subsiste, le Fils qui subsiste , le Saint-Espri l qui 

subsiste , est la même el une réalité subsistante, subsistant d'une 

triple subsistence. C'est pourquoi , bien que, d'une certaine 

manière, el à prendre la subsistence dans un sens abstrait, on 

puisse parler d'une subsistence en Dieu, en ce sens que la même 

essence n'est pas seulement le même et unique principe formel 

par lequel les trois Personnes sont Dieu, mais la même cl une 

réalité qui en chacune des Personnes est Dieu, cependant par 

mode d'attribution concrète, ce qui est le propre de la subsis

tence, nous devons parler de trois subsistences en Dieu, le 

Père, le Fils et le Saint-Espri t » . 

L e P. J a n s s e n s n'accepte pas le dilemme fait par le P . Billot 

pour établir qu'il n'y a qu'une seule subsistence en Dieu, si on 

prend ce mol dans le sens de principe de subsistence ou dans le 

sens de ce qui fait que les trois Personnes divines subsistent. Le 

P. Billot disail : « ou les relations personnelles ont de subsister, 

du fait qu'elles sont relations » — ce qu'il rejette à bon droit; 

« ou elles ne sont subsistantes que par une et même subsistence 

qui est celle de l'essence divine ou de la substance absolue ». — 

« Cette disjunctive est en défaut, reprend le P. J a n s s e n s ; car 

il y a un milieu : les relations personnelles sont subsistantes par 

la même une essence divine, sans que pour cela cette essence 

puisse être dite une subsistence (au sens concret de ce mot), 

parce qu'elle subsiste, restant une et la même, en trois » . La 

réponse nous paraît excellente. — Ajoutons que dans le dilemme 
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du P. Billot et dans loutc son argumentation, le mot subs is 

tence est trop pris dans le sens de simple existence réelle par 

mode de substance. Or, il dit plus cpie cela, nous l'avons vu. 

Il signifie, en effet, soit le fait d'exister en soi cl pour soi, 

soit, d'une façon concrète, cela môme qui existe ainsi en soi 

et pour soi, distinct de tout ce qui n'est pas soi et, par 

suite, incommunicable. Et sans doute, l'essence divine consi

dérée en elle-même et sans tenir compie des relations person

nelles, existe bien en soi et pour soi, de façon incommunicable, 

par rapport à tout ce qui n'est pas Dieu ; mais elle n'existe pas 

de cette façon-là en Dieu où elle est communicable et où elle est 

communiquée en fait par le Père au Fils, par le Père et par le 

Fils au Saint-Esprit . II s'ensuit qu'elle n'a pas la raison de 

subsistence en elle-même, mais seulement dans le Père, dans le 

Fils et dans le Saint -Espri t . 

Un dernier mot du P. J a n s s e n s nous fera comprendre la 

portée de cette doctrine qu'il appelle, à si jus te titre, « plus pro 

fonde, profundior » , et dont il nous dit qu'elle « manifeste plus 

efficacement la nécessité essentielle et pour ainsi dire organique 

du Dieu-Trine » . L e P . Billot avait dit : « Nous devons tenir 

comme certain de la plus absolue certitude que la signification 

dece mot Dieu est absolument la même pour le philosophe et 

pour le théologien ; attendu que ni le Père, ni le Fi ls , ni le Saint-

Esprit n'entrent dans le concept formel de Dieu, et qu'ils n'em

portent que la réelle identité de ce Dieu souverain ou de cette 

infinie essence en elle-même subsistante, avec les trois relations 

personnelles par lesquelles sont constitués les suppôts distincts » . 

On remarquera toujours la même confusion du mot, subsistence 

avec l'existence réelle par mode de substance : car s'il est vrai 

que chacune des propriétés personnelles en Dieu a d'être la réa

lité souveraine qu'elle est, à cause de son identité avec l'essence 

divine, G-'est elle qui donne à cette divine essence d'avoir la rai

sonne subsistence, c'est-à-dire d'exister de façon incommunica

ble, raison qu'elle n'a pas par elle-même, puisque par elle-même 

elle est communicable et qu'elle ne devient incommunicable ou 

existant en soi et pour soi — non par rapport aux créatures, 

maisen Dieu — qu'autant qu'elle a raison de Père ou de Fils ou 
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do Saint-Espri t , ce qu'elle n'a précisément que par les propriétés 

personnelles. — Aussi bien, le P. J a u s s e n s n'hésile-t-il pas à 

ajouter : « Il est vrai que par le raisonnement philosophique on 

arrive à démontrer que Dieu est si souverainement simple qu'en 

Lui l'essence et la subsistence ne se distinguent aucunement 

d'une distinction réelle. Mais là s'arrête la philosophie. — Quant 

à savoir si cette subsistence » qui, en effet, s'identifie réellement 

à l'essence divine, « esl une ou Irinc, non seulement elle ne le 

cherche p a s , mais elle n'aurait jamais soupçonné qu'on pût le 

chercher. La révélation, ici, complète la philosophie; et non seu

lement elle fait connaître le problème, mais encore elle le résout 

en telle manière, selon nous, qu'elle enseigne qu'il faut nier 

qu'il y ait en Dieu la subsistence une et affirmer en Lui la sub

sistence Irinc. D'où il suit que le mot Dieu, pris d'une façon con

crète, n'a pas pour le philosophe et pour le chrétien une signifi

cation de tous points identique; car en prononçant le mot Dieu, 

le philosophe entend un seul subsistant ; le chrétien, au contraire, 

entend (pie dans une seule et même nature divine ils sont (rois 

subsistants : le Père, le Fils , et le Saint-Esprit . C'est pourquoi 

nous estimons que la révélation a complété la signification même 

formelle concrète du mot Dieu ». 

On ne pouvait mieux d ire ; et nous souscrivons sans réserve à 

ces graves et admirables paroles du P. J a n s s e n s . 

Après avoir traité de la pluralité des personnes divines en 

elle-même, saint Thomas étudie ce qui suit à l'unité ou à la 

pluralité en Dieu, c'est-à-dire des termes qui se réfèrent soit à 

l'une sort à l'autre et de la manière de nous exprimer à leur 

sujet. C'est l'objet de la question suivante. 
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DE CE QUI TOUCHE A L'UNITÉ OU A L A P L U R A L I T É EN DIEU. 

Cette question comprend quatre articles : 

i<> Du mot même rio. Trini Iv. 

a» Si on petit dire que le Fils est antre que le Père? 

3<> Si l'appellation exclusive qui semble exclure l'idée de tout nuire. 
peut être jointe à un terme essentiel en Dieu ? 

4° Si elle peut être jointe à un terme personnel ? 

De ces quatre articles, ainsi que la suile de la question 

nous le montrera, le premier s'enquiert du mol Trinité) le se

cond, du mot nuire; le troisième du mot sent; et le quatrième 

aussi, mais non plus du mol seul appliqué* a Dieu, il s'occupe du 

mot seni appliqué à telle ou telle Personne divine. — Et d'abord, 

du mot Trinité. 

C'est l'objet de l'article premier. 

A R T I C L E I, 

S'il y a la Trinité en Dieu? 

Demander « s'il v a la Trinité en Dieu » , revient à dire : si 

on peut parler de trinile en Dieu, si le mol trinile peut être 

usité, quand il s'agit de Dieu, selon que non seulement la raison 

mais même la foi nous le fait connaître. Le sens de l'article 

ainsi précisé, il nous faut savoir que les objections, au nombre 

de cinq; veulent prouver qu'« il n'y a pas de Trinité en Dieu » . 

Elles sont toutes fort intéressantes cl très importantes. — La 

première objection observe que « tout terme appliqué à Dieu, ou 

signifie la substance, ou signifie la relation » ; il n'y a, en effet, 

en Dieu, que ce qui touche à la substance ou ce qui touche aux 

relations, et il n'y a (pie cela que nous puissions exprimer en 
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parlant de L u i , si nous voulons rester dans la vérité. « Or, le 

mot Trinité ne signifie pas la substance; car il s'ensuivrait 

qu'on le dirait de chacune des Personnes » , comme on dit de 

chacune d'elles la substance; et cela n'est pas : on ne dit pas du 

Père qu'il est la Trinité, comme on dit de Lui qu'il est Dieu. 

« Ce terme ne desigue pas non plus la relation, car il n'a aucu

nement l'aspect d'un terme relatif; il n'emporte ni ne désigne un 

rapport à quoi que ce soit » ; c'est un terme absolu. « Donc il 

n'y a pas à parler de Trinité en Dieu » . — L a seconde objection 

observe que « ce mot Trinité paraît dire un terme collectif; il 

désigne, en effet, une multitude » , d'où qu'on le fasse venir, 

comme étymologic; que ce soit de Trium imitas, c'est-à-dire 

Vanité de trois, ou que ce soit, et cette seconde étymologie est 

plus plausible, sinon quant à l 'usage théologique, du moins 

quant à la physionomie du mot, — du mot trinns, trine, qui im

plique toujours l'idée de plusieurs, partant de multitude. « Or, 

un tel nom ne saurait convenir à Dieu. C'est qu'en effet, l'unité 

impliquée par un nom collectif est la moindre » ou la plus lâche 

« de toutes les unités » ; ce n'est qu'une unité d'ordre. « En 

Dieu, au contraire, se trouve la plus parfaite unité. Donc le mot 

Trinité ne saurait convenir à Dieu » . — L a troisième objection 

dit tpic « tout ce qui est trine est triple. Or, en Dieu, il n'y a pas 

de Iriplicilé, la triplicité étant une espèce d'inégalité » : qui dit 

triple, en effet, dit trois fois plus, et ce qui est trois fois plus 

n'est pas l'égal du reste. « Donc, il n'y a pas de Trinité en 

Dieu » , — L a quatrième objection dit que « tout ce qui est en 

Dieu est dans l'unité de l'essence divine, Dieu étant son essence. 

Si donc la Trinité est en Dieu, elle sera dans l'unité de l'essence 

divine; et, par suite, il 3' aura en Dieu trois unités essentielles; 

ce qui est hérétique » . — L a cinquième objection rappelle 

qu'« en tout ce qui se dit de Dieu, le concret se dit de l'abstrait : 

c'est ainsi que la Déité est Dieu et que la paternité est le Père. 

Mais il ne se peut pas que la Trinité soit dite tr ine; il s'ensui

vrait que nous aurions neuf réalités en Dieu » , attendu que trois 

fois trois font neuf; « et c'est là une » grossière « erreur. Donc, 

il n'y a pas à parler de Trinité en Dieu » . 

L'argument sed contra se contente de citer le mot de saint 
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Alhanase (dans le symbole qui porte son non»), disant que 

« nous devons vénérer l'Unité dans la Tri ni lé et la Trinité dans 

l'Unité » . Ce texte est on ne peut plus formel, et il se trouve 

d'ailleurs confirmé par la pratique unanime de l'Eglise catho

lique qui nous apparaî t condensée, en ce qui est du point qui 

nous occupe, dans la féte même de la Très Sainte Trinité. 

Le corps de l'article est tout ce qu'il y a de plus simple. « Ce 

mot Trinité, remarque saint Thomas , signifie, quand on l'ap

plique à Dieu, le nombre fixe des Personnes divines. De même 

donc que nous parlons de pluralité de Personnes en Dieu, de 

même nous pouvons parler de Trinité; car cela même que le 

mot pluralité signifie d'une manière indéterminée, le mot Trinité 

le signifie d'une manière déterminée » ; il ne signifie rien autre, 

en effet, quelles Personnes divines dont il nous dit le nombre. 

Rien de plus légitime, par conséquent, et rien de plus raison

nable. 

•Vad primum distingue l'étymologie du mot trinité de son 

acception théologique. « A ne considérer (pie l'étymologie, ce 

mot paraît signifier l'unique essence des trois Personnes , selon 

qu'on dit Trinité comme si l'on disait trium imitas l'unité de 

trois » . Cette étymologie était celle qu'on donnait couramment 

dans l'École à la suite de Pierre Lombard , qui lui-même l'attri

bue ( I e r livre des Sentences, dist. a4) a saint Isidore. 11 semble

rait, d'après cela, que le mot Trinité, en Dieu, signifie plu lot 

l'essence ou son unité selon qu'elle est commune aux trois Per

sonnes. Mais celle étymologie, très vraie on théologie, en ce sens 

qu'elle donne une doctrine qui est en parfaite conformité avec 

renseignement Ihéologique, ne paraît pas très fondée au point 

de vue grammatical . A ce point de vue, en effet, le mot Trinité 

s'origine du mot trinc; et il marque donc premièrement le nom

bre trois. D'ailleurs, celte autre étymologie est plus conforme à 

ce que saint Thomas appelle ici « la propriété de ce vocable » 

qu'e&l le mot Trinité. « Selon la propriété du vocable, dit saint 

Thomas, ce mol signifie plutôt le nombre des Personnes eu une 

même essence, ( l e s t à cause de cela que nous » ne pouvons pas 

le dire de chacune des Personnes divines; et nous « ne disons 

pas » , par exemple, « que le Père soit la Trinité, car II n'est pas 
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les (rois Personnes. II ne signifie pas non plus » , selon la pro

priété du mot, « les relations mêmes des Personnes, mais plu

tôt » , ainsi qu'il a été dit, « le nombre des Personnes qui disent 

rapport entre elles. Et voilà pourquoi , à considérer le mot, il ne 

dit pas rapport à autre chose » . Ce n'est pas un terme relatif; 

c'est plutôt, de physionomie, un terme absolu : non pas qu'il 

désigne ce qu'il y a d'absolu et de commun eu Dieu, c'est-à-dire 

l'essence et ce qui louche à l'essence; mais s'il désigne les rela

tions, ce n'est pas sous leur raisou de relations : il désigne leur 

nombre. 

Aussi bien, Y ad secnndnm accorde-t-il qu'en un sens le mot 

Trinité, même appliqué à Dieu, est un mol collectif, bien qu'en 

un autre sens il se distingue des termes collectifs selon qu'on les 

applique parmi nous. C'est qu'en effet, remarque saint Thomas, 

« il y a deux choses dans le terme collectif ; la pluralité des sup

pôts » ou des individus, « et une certaine unité consistant en un 

certain ordre : le peuple, par exemple, est une multitude d'hom

mes compris sous un certain ordre . Si donc il s'agit du premier 

de ces deux éléments, le mot Trinité convient avec les termes 

collectifs » : il désigne, en effet, lui auss i , une pluralité de sup

pôts. « Mais s'il s'agit du second, il en diffère; parce que dans 

la divine unité, il n'y a pas seulement une unité d'ordre, mais 

avec cela il y a aussi l'unité d'essence » . 

Vad tertium n'accorde pas que tout ce qui est trine soit triple. 

Il montre au contraire la différence radicale qui existe entre ces 

deux termes. « Le mot Trinité se dit » , en Dieu, « d'une façon 

absolue : il signifie, en effet, le nombre ternaire des Personnes », 

c'est-à-dire (pie les Personnes sont au nombre de trois . « Le mot 

triplicifé, au contraire, signifie la proportion d'inégalité, la tri-

plîcité étant une espèce de proportion inégale, comme on le voit 

par Boèce dans Y Arithmétique (liv. I , ch. xx in) » ; c'est un 

terme relatif : le triple se dit par rapport à un autre qui est 

trois fois moins. « Aussi bien » et Dieu considéré dans l'unité de 

sa nature n'étant, en aucune manière, moindre à Lui-même consi

déré dans la pluralité de ses Personnes, mais étant de tous points 

identique en grandeur, « il n'y a pas en Dieu de triplicité; nous 

ne devons parler que de Trinité » . — On voit, par cet ad ter-
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tium, que le mot triple ou triplicitc ne doit pas être vulgarise 

dans le langage théologique, quand il s'agit de Dieu. Lors donc 

que nous le trouverons dans tels ou tels pas sages des Pères de 

l'Église ou peut-être dans tel ou tel texte liturgique (Cf. Petcau, 

liv. VIII, ch. ix ) , il faudra l'interpréter pieusement et l'entendre 

au sens du mot trine ou Trinité. Du reste, saint Augustin lui-

même avait déjà fait la remarque que nous trouvons ici dans 

saint Thomas. Il dit, au (i e livre de la Trinité, ch. vu : « De ce 

que Dieu est Trinité, il ne s'ensuit pas qu'on le doive tenir pour 

triple; car il suivrait de là, que le Père tout seul serait moindre 

que le Père et le Fils pris ensemble » , Pareillement, le X I e concile 

de Tolède déclare qu'« on ne peut pas dire ou croire que Dieu 

soit triple, mais Trinité » . C'est la doctrine même de saint Thomas 

dans cet ad iertium. 

Vad tjuarlnm est extrêmement précieux pour définir nette

ment le sens el la portée de ces expressions consacrées, par les

quelles, et c'était l'argument même sed contra, nous disons que 

l'unité est dans la Trinité et la Trinité dans l'unité en Dieu. 

C'est que « dans la Trinité divine nous comprenons et le nombre 

et les Personnes nombrées. L o r s donc que nous disons la Trinité 

dans l'unité, nous ne mettons pas le nombre dans l'unité d'es

sence, comme pour dire qu'elle est trois fois une; mais ce sont 

les Personnes nombrées que nous mettons dans l'unité de nature, 

de même que les suppôts d'une nature donnée sont dits être 

dans cette nalurc-Ià » ; avec cette différence que s'il s'agit des 

suppôts d'une autre nature, ils ne sont dans celte nature que 

comme dans une réalité qui n'existe pas en elle-même numéri

quement une, mais à l'état d'espèce réalisée seulement dans ces 

divers suppôts en qui elle est numériquement multiple ; tandis que 

s'il s'agit des suppôts de la nature divine, ils existent en elle, 

s'idenlifianl à elle dans sa réalité absolument une. « En sens 

inverse," nous disons l'unité dans la Trinité, en la manière où la 

nature est dite être dans ses suppôts » , sauf toujours qu'en Dieu 

la nature ne se divise ni ne se multiplie, mais reste absolument 

une, existant, ainsi une de la plus absolue unité, en ses trois sup

pôts ou Personnes. 

L'ad (/uintum explique pourquoi, tandis que nous disons que 
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la Déité est Dieu el que la paternité est le Père, nous ne disons 

pas que la Trinité est trine. C'est que « quand on dit : la Tri

nité est trine, en raison du nombre que ces termes impliquent, 

on signifie la multiplication du mémo nombre sur lui-même, 

attendu que le mol trine » , étant un terme concret, « implique 

les distinctions dans les suppôts de la chose dont on le dit. 

Voilà pourquoi on ne peut pas dire que la Trinité soit trine. II 

s'ensuivrait, en effet, si la Trinité était trine, qu'il y aurait trois 

suppôts » ou personnes « de la Trinité » , c'est-à-dire à qui il 

conviendrait d'être chacun la Trinité; « comme, quand nous 

disous Dieu est trine, il s'ensuit qu'il y a trois suppôts » ou Per

sonnes « de la Déité » , c'est-à-dire à chacune desquelles Per

sonnes il convient d'être Dieu. 

Il y a donc, ainsi que nous l'a expliqué saint Thomas , deux 

choses dans le mot Trinité, selon que nous l'appliquons à Dieu 

dans le langage théologique : le nombre trois et les Personnes 

comprises sous ce nombre. Considéré en tant qu'il précise le 

nombre trois, le mot Trinité , conformément à son étymologie 

d'ailleurs, est plutôt un terme abstra i t ; il s 'oppose alors au mot 

imité, dont nous nous servons pour marquer que l'essence est 

une par opposition aux Personnes qui sont trois. Mais en tant 

qu'il implique aussi les Personnes comprises sous ce nombre, le 

mot Trinité, qui doit alors être toujours écrit avec un grand T, 

devient un terme substantiel el concret qui ne désigne rien autre 

que la vraie divinité, le vrai Dieu, alors qu'il est formelle

ment trois Personnes. C'est eu ce sens que nous célébrons la fêle 

de la Très Sainte Trinité, et que nous disons, dans les litanies : 

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ar/er pitié de nous. 

Après le mol Trinité, désignant l'ensemble des Personnes 

divines et leur union dans la distinction ou la distinction dans 

l'union, considérons maintenant le mol autre qui se rapporte 

exclusivement à la distinction des Personnes divines entre elles. 

C'est ce que nous allons faire à l'article suivant. 
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A R T I C L E II. 

Si le Fils est un autre que le Père ? 

Cet article est fort important, non pas seulement au point de 

vue de la doctrine, mais aussi au point de vue scripturaire et au 

point de vue patristique, en raison de l'usage qui est fait du mot 

autre dans les Ecritures et des querelles très vives que l'expli

cation de ce mot a suscitées. — Nous avons ici quatre objections. 

Elles tendent à prouver que « le Fils n'est pas un autre que le 

Père». — L a première objection dit que « le mot autre est un 

terme relatif qui implique la diversité de substance. Si donc le 

Fils est un ,autre que le Père, il semble qu'il sera divers du 

Père, ce qui est contre saint Augustin dans le 7 e livre de la Tri

nité (ch. iv), où il est dit que quand nous disons trois Personnes , 

nous n entendons pas parler de diversité » . — La seconde objec

tion voit, clans le mot autre, incluse l'idée de différence. « Tous 

ceux qui sont autres entre eux, diffèrent entre eux d'une certaine 

manière. Si donc le Fils est autre par rapport au Père, il s'ensuit 

qu'il différera du Père. Et cela même est contre saint Ambroise 

dans son i e r livre de la Foi (ch. 11 ) , où il est dit : Le Père et le 

Fils sont un par la diversité, et il riij a là ni différence de 

substance, ni aucune diversité » . — L a troisième objection y 

voit une certaine extrauéité. « Le mot étranger, en effet (dans 

la langue latine, alienus), vient du mot autre, al LUS. Or, on ne 

peut pas dire que le Fils soit étranger au Père. Saint Hilaire dit, 

en effet, dans son 7 e livre de la Trinité (num. 3 g ) , que parmi 

les Personnes divines, rien nesl divers, rien n'est étranger, rien 

nest séparable » . — L a quatrième objection rapproche l'expres

sion un antre (alius, au masculin) du mot autre (aliud, au 

neutre) f « un autre (alius) et autre (aliud) signifient la même 

chose; ils ne diffèrent que par le genre » , l'un étant masculin 

et l'autre neutre. « Si donc le Fils est un autre que le Père, il 

semble s'ensuivre que le Fils sera autre que le fcPère » ; et ceci 

est rejeté par tous. 

L'argument sed contra est un texte du livre de la Foi à 
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Pierre, qu'on attribuait à saint August in , du temps de saint 

Thomas, et qui est de saint Fulgenee, évêque de R u s p e . II est 

dit. au chapitre premier : « / / ny a qu'une essence pour le 

Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit, clans laquelle le 

Père nest pas antre, bien que personnellement le Père soit 

un autre, et le Fils un autre, et le Saint-Esprit un antre ». 

— Le I V e concile de Lalran devait dire aussi plus lard (en 1210), 
par mode de définition : Bien que le Père soit un antre, 

et le Fi/s un autre, et le Saint-Esprit un autre, ils ne sont 

pas antre (autre chose) ; mais ce qu'est le Père, le Fils lest 

et aussi le Saint-Esprit, la même chose absolument (Den-

zini*er, n. 358). — Ces textes si formels et si précis ne fai

saient (pie traduire le mol de Notrc-vSeigncur dans l'Evangile 

(saint J e a n , ch. xiv, v. T6) : Je prierai le Père et il vous enverra 

un autre Paraclet. Il avait dit aussi (en saint J e a n , ch. x, v. 3o): 

Moi et le Père nous sommes un ; et dans ce mot se trouve con

tenue toute la doctrine exprimée par saint Fulgenee et par le 

concile fie La lran . Dès là que le Chris!, parlant de sou Père et 

de Lui , dit : Nous sommes. Il marque leur distinction person

nelle, d'où il suit qu'ils sont un autre et un autre ; et dès là qu'il 

dit un, Il marque qu'ils ne sont pas autre chose, mais la même 

réalité substantielle. 

Au début du corps de l'article, saint Thomas nous donne une 

règle de prudence, tout à fait admirable et qu'on ne saurait trop 

méditer. « Parce que, nous dit-il, des paroles proférées désordon-

nément naissent les hérésies, ainsi que nous en avertit- saint Jérôme 

(Cf. le Maître des Sentences, I V e livre, dist. à cause de cela, 

quand nous parlons de la Trinité, il le faut faire avec précaution 

et modestie; car, ainsi que le dit saint Augustin, dans le I n r l ivre 

de la Trinité (ch. in), nulle part ailleurs on n'erre de façon 

plus périlleuse, nulle part on ne cherche avec plus de peine, 

nulle part on ne trouve avec plus de fruit. Or, dans ce que nous 

disons au sujet de la Trinité, il y a deux erreurs opposées que 

nous devons éviter, nous avançant prudemment entre les deux : 

l'erreur d'Arius qui affirme, avec la Trinité des personnes, la 

trinité des substances, et l'erreur de Sabell ius qui affirme, avec 

l'unité d'essence, l'unité de personne » . 
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« Pour éviter donc l'erreur d 'Anus , nous devons écarter, 

quand il s'agit de Dieu, les ternies de diversité et de différence,, 

de peur d'enlever l'unité d'essence ; mais nous pouvons nous 

servir du mot distinction, à cause de l'opposition relative. Par 

conséquent, si quelque part, dans quelque écrit authentique, 

nous trouvons « mentionnée » la diversité ou la différence des 

Personnes, on y prend la diversité ou la différence pour .la dis 

tinction. — De même, pour ne pas nuire à la simplicité de la 

divine essence, nous devons éviter les mots séparation et divi

sion qui portent sur un tout et des part ies; — afin de ne pas 

nuire à l'égalité, il faut éviter le mot disparité: — afin de ne 

pas nuire à la ressemblance, les mots étrangers et dissemblables : 

saint Ambroise nous dit, en effet, au i p p livre de la Foi (ch. n) , 

que dans le Père et dans le Fils / / n'y a pas de dissemblance, 

mais une même divinité: et d'après saint Hilaire, ainsi qu'il a 

été dit (à l'objection 3 f t), il n'y a rien en Dieu d'étranger, rien de 

séparable » . — Voilà pour l'erreur d'Àrius. 

« Pour l'erreur de Sabell ius, nous devons, afin de n'y p a s 

tomber, laisser le mot de singularité; car ce serait compromet

tre la communicabîlilé de l'essence divine. C'est dans ce sens que 

saint Hilaire, au 7 e livre de la Trinité (n° 3g) dit qu'affirmer du 

Père et du Fils qnils sont un Dieu singulier est un sacrilège ». 

Nous voyons, par là, combien nous avons eu raison de faire 

toutes nos réserves au sujet de l'unique subsistence en Dieu; 

car subsistant et singulier peuvent facilement être pris l'un pour 

l'autre et entraînent aisément la note d'incommunicable. — 

« Nous devons auss i éviter le mot unique, pour ne pas nuire au 

nombre des Personnes » . Aussi bien saint Hilaire, clans le 

même livre précité (n° 38), dit-il que nous excluons de Dieu le 

concept de singulier et d'unique. Nous disons cependant le Fils 

unique, parce qu'il n'y a pas plusieurs Fils en Dieu » ; ils ne sont 

pas plusieurs à être Fils, en Dieu, comme ils sont plusieurs à 

•être Dieu; et c'est pourquoi, bien que nous parlions de Fils uni

que en Dieu, « nous ne parlons cependant pas de Dieu unique, 

parce que la divinité est commune à plusieurs » . Ainsi donc, il 

n'est pas à propos de dire en parlant du Dieu que la foi nous 

révèle, qu'il est un Dieu unique. Et nous voyons, par là encore, 
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si le P. J a n s s c n s avait raison de faire remarquer au P. Billot, 

que le mot Dieu n'a pas tout à fait le même sens pour le chré

tien éclaire de la foi et pour le philosophe qui n'a que sa raison; 

car le philosophe n'aurait aucune peine à parler d'un Dieu uni

que. — « Nous ne devons pas non plus user du mot confus 

pour ne pas enlever parmi les Personnes l'ordre de nature » ; 

car ce n'est pas au même titre que la nature est dans le Père 

et qu'elle est dans le Fils ou dans le Saint-Esprit : dans le 

Père, en effet, elle existe comme n'étant p a s reçue d'un autre, 

tandis qu'elle existe dans le Fils comme étant reçue du Père, et 

dans le Saint-Esprit comme étant reçue du Père et du Fils . « C'est 

pour cela que saint Ambroise dit, au i e r livre de la Foi (ch. n) : ni 

ce qui est un n'est confus, ni ce qui est sans différence ne peut. 

être multiple* — Nous devons éviter encore le mot solitaire, 

pour ne pas compromettre le divin commerce des trois augustes 

Personnes de la Très Sainte Trinité : ne tollatur, dit admirable

ment saint Thomas , consortium trium Personarum » ; et il s'ap

puie ici encore sur l'autorité de « saint Hilaire disant au 4 e livre 

de la Trinité (n° 18) : Pour nous, nous confessons un Dieu qui 

nest ni solitaire ni divers ». 

Retenons cette doctrine et le beau mot si riche en aperçus 

éblouissants sur la vie intime de Dieu que vient de nous dire 

saint Thomas . Notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire, consti

tuant une Personne unique qui jouirait, d a n s l'isolement de sa 

nature infinie, d'un bonheur que nul autre ne pourrait goûter au 

même titre que Lui . Ils sont trois à avoir la même nature, a 

goûter le même bonheur, à jouir de leur commune et infinie béa

titude. Ils se voient et se connaissent d'une même connaissance; 

ils s'aiment d'un même amour. Mais ils sont trois à voir et à 

connaître; trois à aimer; trois à tenir conseil; trois à ordon

ner en eux et de toute éternité le plan de toutes choses; 

trois à créer dans le temps ; trois à gouverner le monde sorti du 

néant par leur commune pui s sance ; trois à jou ir de leur même, 

œuvre et h recevoir les louanges des élus dans le ciel et des 

croyants sur la terre; trois qui vivent ensemble, séparés par leur 

nature de tout ce qui n'est pas eux, mais n'ayant, entre eux, 

aucune différence, aucune diversité, aucune dissemblance, for-
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mant une vraie société enseml)lc, et quelle société! trois dont 

chacun est l'infini et qui tous trois ont toujours, dans un seul et 

même acte, les mômes vues, les mêmes pensées, les mêmes affec

tions, la môme vie. Voilà notre Dieu qui n'est pas un Dieu uni

que, mais un et. trois tout ensemble, ni un Dieu solitaire, mais 

en qui règne éternellement le divin consortium des trois augustes 

Personnes du Père, du Fils et du Sa in t -Esp r i t ! 

Saint Thomas , à la fin du corps de l'article et après avoir, 

dans ce qui précède, formulé d'une manière si nette les règles 

du langage catholique en ce qui touche à la distinction des Per

sonnes sans nuire à l'unité de nature en Dieu, répond directe

ment au sujet du mot antre. II nous avertit que « ce mot, pris 

au masculin (en latin alius, nous dirions en français un autre) 

n'implique pas d'autre distinction que celle des suppôts » ou des 

Personnes. « Dès lors, nous pouvons parfaitement dire que le 

Fils est un autre que le Pcrc\ Il est, en effet, un autre suppôt 

de la nature divine, comme II est une autre personne et une 

autre hypostase » . Mais à prendre le mot autre dans un sens 

neutre (en latin, aliud), nous ne pourrions pas dire que le Fils 

est autre que le Père; car cela voudrait dire qu'il y a dans le 

Fils quelque chose qui n'est pas dans le Père, ce qui est abso 

lument faux. 

Uad primnm explique pourquoi nous pouvons employer le 

mot autre au sens qu'il a été dit (dans le sens d'un antre), s ans 

que nous puiss ions parler de diversité. C'est que le mot « un 

autre, parce qu'il est comme un certain nom particulier, se 

prend du côté du suppôt » ou de l'individu et de la personne; 

« aussi bien, il suffit, pour en constituer la nolion, qu'il y ait 

distinction de la substance qui est Thypostase ou la personne. 

La diversité, au contraire, requiert la distinction de la substance 

qui est l'essence ; et voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que 

le Fils est divers du Père, bien qu'il soit un autre » que le Père . 

Uad secundum répond, au sujet du mot différent, que « la 

différence suppose une distinction de la forme » cl par suite 

multiplicité de nature. « Or, en Dieu, il n'y a qu'une seule 

forme » et qu'une seule nature., ainsi qu'on le voit par l'Épître 

aux Philippiens, ch. n (v. 6), où il est dit, en parlant du 
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Christ, q u 7 / était dans la forme de Dieu* Par conséquent, le 
mot différence ne cou vient pas proprement en Dieu, selon que le 

note le texte de saint Ambroise cité dans l'objection » . — Saint 

Thomas ajoute que « cependant saint Jean Damascène (de la 

Foi orthodoxe, liv. III , ch. v), use du mot différence pour les 

Personnes divines, selon que la propriété relative » , telle que la 

paternité ou la fdiation, « est signifiée par mode de forme; et 

c'est ainsi qu'il dit que les hypostases ne diffèrent pas l'une de 

l'autre selon la substance, mais selon leurs propriétés détermi

nées. Et dans ce cas, la différence est prise dans le sens de la 

distinction, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article). 

L W tertium explique que « le mot étranger (en latin alienus) 
suppose la distance et la dissemblance; ce que n'entraîne pas lè 

mol un autre (a/ius). Et c'est pourquoi nous disons que le Fils 

est un autre que le P è r e ; mais nous ne disons pas qu'il soit 

étranger » . 

\*ad r/uartum esl fort intéressant au point de vue grammati

cal. Saint Thomas y observe que « le genre neutre est quelque 

chose » d'indécis et de non formé, tandis que le genre mascu

lin el aussi le genre féminin sont quelque chose de formé cl de 

distinct. C'est pour cela qu'on désigne très à propos l'essence 

commune par le genre neutre, et par le masculin ou par le fémi

nin ce qui est un suppôt déterminé dans la nature commune. 

Aussi bien, même parmi les choses humaines, si on demande : 

(juel est cet homme? on répond : Socrate, qui est un nom de 
suppôt; et si l'on demande : qu'est cet individu? on répond : 

un animal raisonnable et mortel » , qui esl la définition de la 
nature humaine. « Puis donc qu'en Dieu la distinction est selon 

les Personnes et non selon l'essence, nous disons que le Père 

est un autre (alius, au masculin) que le Fils , mais nous ne 

disons pas qu'il soit autre (aliud, au neutre); et en sens 

inverse, nous disons qu'ils sont un (unnrn, au neutre), mais 

nous ne disons pas qu'ils ne soient qu'un (nnus, au masculin) » : 

ils sont un, mais ils ne sont pas qu'un; ils sont un, c'est-à-dire 

une même nature indivise et indistincte; mais ils ne sont pas 

qu'un, attendu qu'ils sont trois, distincts comme suppôts et 

comme personnes, dans la même et unique nature. 
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Que le Fils soit un autre que le Père, et le Saint-Esprit un 

autre que le Père et que le Fils, la chose est .tout à fait certaine, 

et nous la pouvons affirmer sans crainte; car, affirmer cela 

n'est rien autre que reconnaître et affirmer la distinction très 

réelle qui existe entre les Personnes divines. Mais là doit s 'arrê

ter l'expression et la formule de notre pensée quand il s'agit de 

Dieu. Tout autre terme qui impliquerait, à un degré quelconque, 

une diversité de nature entre les Personnes divines, doit être 

absolument e x c l u . — Que penser maintenant du mot seul, soit 

qu'on le jo igne à un des termes qui désignent l'essence, soit 

qu'on le joigne à un des termes qui désignent les Personnes . — 

Et d'abord, si on le joint à un des termes qui désignent l'essence. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III . 

Si la diction exclusive « seul » peut être jointe à un terme 
essentiel en Dieu? 

Trois objections veulent prouver que « la diction exclusive 

seul ne peut p a s se joindre à un terme essentiel en Dieu » ; que, 

par exemple, nous ne pouvons pas dire Dieu seul. — La pre

mière est une parole d'Aristotc disant, au № livre des Sophis-
mes (ch. n i ; Did. liv. uniq., ch. x x n , n. 4^ que « celui-là est 

seul qui nest pas avec un autre. Or, Dieu est avec les anges et 

les âmes des saints . Donc nous ne pouvons pas dire, en parlant 

de Lui, Dieu seul » . — L a seconde objection observe que « tout 

ce qui s'adjoint à un terme essentiel en Dieu peut se dire de 

chacune des Personnes prise à part et de toutes prises ensemble. 

De ce que, en effet, nous pouvons » jo indre au mot essentiel 

Dieu l'attribut saye et « dire Dieu sar/e, nous pouvons dire 

aussi : le Père est un Dieu saye : de même : la Trinité est un 

Dieu saye. Or, saint August in, dans le 7 e livre de la Trinité 

(ch. ix), dit qu'il faut considérer le sentiment qui dit que le Père 

n'est pas le vrai Dieu seul » . Voilà dune le mot seul joint à Dieu, 

que saint Augustin ne veut pas qu'on dise du Père. « Par consé

quent » et en vertu de la règle précitée, « il ne nous est pas per

mis de dire Dieu seul » . — L a troisième objection pose un 

De la Trinité. 13 
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dilemme. « Si celle diction seul s'adjoint à un terme essentiel, 

ou bien ce sera par rapport à un attribut personnel, ou bien 

par rapport à un attribut essentiel. Si c'est par rapport à un 

attribut personnel, comme, par exemple, si vous dites : seul Dieu 

est Père, la proposition est fausse » , car il n'y a pas que Dieu à 

ótre père : « l'homme aussi est père. Si c'est par rapport à un 

attribut essentiel, comme si vous dites : seul Dieu crée, à sup

poser que cette proposition soit vraie, il s'ensuivra que celte 

autre aussi sera vraie : seul le Père crée, attendu que tout ce 

qui se dit de Dieu peut se dire du Père. Or, cette seconde pro

position est fausse , parce que le Fils aussi est créateur. Il n'est 

donc pas possible que celte diction seul s 'adjoigne en Dieu à un 

terme essentiel » . 

L'argument sed contra, absolument péremptoire, est le mot de 

saint Paul dans sa première Epître à Timothée, ch. i (v. 17) : 

An lioi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et 
gloire dans les siècles des siècles. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient que « cette 

diction seul se peut prendre comme catégorimalique ou comme 

syncalégorimatique. On appelle diction catégorimalique celle 

qui attribue d'une façon absolue la chose signifiée à un suppôt 

donné, comme, par exemple, blanc à homme, quand on dit : 

homme blanc. Si donc on entend ainsi cette diction seul, elle 

ne peut en aucune manière être jointe à quelque terme que ce 

soit en Dieu, parce qu'elle affirmerait la solitude du terme au

quel on la jo indrai t ; et il s'ensuivrait que Dieu est solitaire; 

ce qui est » expressément « contre ce que nous avons dit à l'ar

ticle précédent » . Mais nous avons dit que le mot ou la diction 

seul pouvait se prendre aussi comme syncatégorimatique. Et 

« on appelle diction syncatégorimatique celle qui implique l'or

dre de l'attribut au sujet » , limitant l'attribut à tel sujet ou l'éten

dant à telle catégorie de sujets , « comme sont les dictions tout, 

nul et aussi la diction seul, qui exclut tout autre suppôt du par

tage de l'attribut. C'est ainsi que lorsqu'on dit : seul Socrate 

écrit, on n'entend pas affirmer que Socrate soit solitaire, mais 

que nul autre ne participe avec lui au fait d'écrire, bien que 

pcut-cln une foule d'autres soient en ce moment avec lui. A 



Q U E S T I O N X X X I . D E i / uNITÉ O U D E L A P L U R A L I T É E N D I E U . 1 0 , 5 

entendre ainsi le mot seul, rien n'empêche de l'adjoindre à un 

terme essentiel en Dieu, selon qu'on exclut tout ce qui n'est pas 

Dieu de la participation à l'attribut; comme si nous disons : seul 

Dieu est éternel, parce que rien en dehors de Dieu n'est éter

nel ». En deux mots, nous ne pouvons pas dire que Dieu est 

seul; mais nous pouvons dire que Dieu seul est ou fait telle 

chose. 

Vadprimum esl ravissant. Saint Thomas nous y apprend que 

si nous ne pouvons pas dire que Dieu est seul, au sens caté-

gorématique du mot seul} ce n'est p a s , comme semblait le croire 

l'objection, en raison de la compagnie des anges et des saints . 

« Bien que les anges et les âmes des saints soient toujours avec 

Dieu, nous dit saint Thomas , cependant s'il n'y avait pas la plu

ralité des Personnes en Dieu, il s'ensuivrait que Dieu serait seul 

ou solitaire. C'est qu'en effet » , remarque le saint Docteur, ce 

n'est pas toute compagnie qui peut exclure la solitude; il faut 

la compagnie d'êtres de même nature. « L'association d'un être 

qui est d'une nature étrangère n'enlève pas la solitude : l'homme 

a beau se trouver au milieu de piaules nombreuses el de fleurs 

ou même d'animaux domestiques, dans son j a r d i n ; il n'en est 

pas moins seul » , s'il ne se trouve, à coté de lui, un être qui soit 

avec lui de même nature, un être humain comme lui. L a déli

cieuse remarque! et elle est de saint Thomas . « De même, con

clut le saint Docteur, Dieu fui resté seul et solitaire, malgré la 

compagnie des anges et des saints, s'il ne s'était trouvé plusieurs 

Personnes divines au sein même de la divinité. Donc, la com

pagnie des anges et des saints n'exclut pas la solitude absolue en 

Dieu; combien moins peut-elle exclure la solitude relative et par 

comparaison à tel ou (el attribut » . Cctle compagnie ne ferait 

pas que Dieu ne fût seul, si de par ailleurs il n'y avait en Lui les 

trois Personnes divines ; à. plus forte raison ne fcra-t-elle pas 

que Dieu ne soit le seul à être ou à faire telle chose. 

Vad secnndnm remarque que « cette diction seul, à propre

ment parler, ne se tient pas du coté de l'attribut qui est pris par 

mode de forme : elle regarde le suppôt, eu ce sens qu'elle exclut 

tout autre suppôt de ce à quoi elle est jointe » . Le mot seul 

n'affecte pas l 'attribut; il affecte le sujet ; il signifie que l'attribut 
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ne peut convenir à un autre qu'au sujet . Il n'en est pas de 

même du mot « seulement. » Cet « adverbe, étant exclusif, peut 

porter soit sur le sujet soit sur l'attribut. Nous pouvons dire, en 

effet : seulement Sacrale court, c'est-à-dire : lui et pas un autre; 

et : Socrale court seulement, c'est-à-dire : ne fait rien autre 

chose. On voit, par là, qu'à proprement parler, on ne peut pas 

dire : Le Père est seul Dieu; ou : La Trinité est seule Dieu », 

parce que le mot seul affectant le sujet , ainsi qu'il a été dit, cela 

reviendrait à dire que la divinité ne convient qu'au Père ou à la 

Trinité; ce qui est faux, car la divinité convient aussi au Fils et 

au Saint -Espr i t ; — « à moins que peut-être du côté de l'attribut 

ne soit comprise une certaine réduplîcation; et le sens serait 

alors : La Trinité est le Dieu qui seul est Dieu : et d'après cela 

pourrait être vraie aussi cette proposition : le Père est le Dieu 

qui est le seul Dieu ; dans ce cas , le pronom relatif référerait l'at

tribut et non le suppôt » : le sens serait que dans le Père ou 

dans la Trinité se trouve la nature divine qui seule est vraiment 

la nature divine. — « Quant à saint Augustin disant que le Père 

n'est pas le seul Dieu, mais que c'est la Trinité qui est le seul 

Dieu, il parle de façon exposilive » ou par mode d'explication; 

« comme s'il disait que lorsqu'on dit (et c'est le mot de saint 

Paul que nous avons vu dans l 'argument sed contra) : Au Roi 

des siècles, invisible, seul Dieu, ceci ne doit pas s'entendre de la 

Personne du Père, mais de toute la Trinité » . 

Ce texte de saint Augustin auquel répond ici saint Thomas et 

que l'objection ne citait qu'en partie, mérite d'être rapporté en 

entier, soit pour comprendre l'objection, soit pour saisir la 

réponse. Voici les paroles de saint Augustin : « Et parce que 

nous avons montré comment on peut dire le seul Père, parce 

qu'il n'y a que Lui à être Père en Dieu, il faut considérer le 

sentiment qui dit que le seul vrai Dieu n'est pas Je Père seul, 

mais le Père et le Fils et l 'Esprit-Saint . Si quelqu'un, en effet, 

demande : le Père seul est-Il Dieu? comment répondre qu'il ne 

l'est p a s ; à moins peut-être de dire ainsi : que, sans doute, le 

Père est Dieu, mais qu'il n'est p a s le seul Dieu ; que le seul Dieu 

est le Père, le Fils et l 'Esprit-Saint » . Comme il est aisé de s'en 

convaincre par celte citation intégrale, ce qui embarrassa i t saint 
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Augustin, c'était le mol srnl appliqué à l'une des Personnes 

divines et, portant plus ou moins sur l'essence ou les attributs 

essentiels. Comment répondre à celte question : le Père seul csl-Il 

Dieu? Si on répond qu'il ne l'est p a s , c'est faux; car le Père est 

Dieu, même à le considérer dans sa seule Personne; non seule

ment, en effet, II est Dieu avec le Fils et le Saint-Espri t , mais 

même à Lui tout seul, si on peut ainsi s'exprimer, Il est. Dieu; 

c'est-à-dire qu'on n'a pas , pour pouvoir dire de Lui qu'il est 

Dieu, à le considérer uni au Fils et à l 'Esprit-Saint; Il l'est avec 

eux, sans doute, mais aussi à Lui tout seul. Doue , à cette ques 

tion : le Père seul est-Il Dieu, on ne peut pas , semble-l-il , répon

dre par la négative. D'autre part , si on répond par l'affirmative, 

il va s'ensuivre, semblc-t-il auss i , que le Père seul est Dieu; et 

dire que le Père seul est Dieu n'est-ce pas dire qu'il n'y a que 

Lui à être Dieu? ce qui est manifestement faux, puisque le Fils 

aussi et l 'Esprit-Saint et la Trinité tout entière peuvent et doi

vent être appelés Dieu. 

C'est pour résoudre cette difficulté que saint T h o m a s nous a 

donné, dans cette réponse ad secundum, les explications que 

nous avons vues . II ramène la question à cette autre formule : 

le Père est-Il seul Dieu ? Et il fait remarquer que le mot seul a 

pour mission d'exclure de la participation à la qualité ou à la 

forme, à la nature, marquée par l'attribut, tout autre suppôt, ou 

sujet que Je sujet de la phrase . P a r conséquent, dire que le Père 

est seul Dieu, c'est dire, à prendre les termes dans leur accep

tion normale, qu'il n'y a pas d'autre suppôt ou d'autre personne 

que le Père à être Dieu; et ceci, nous l'avons dit, est tout à fait 

faux. Il n'en serait pas de même, si à la place du mot seul, nous 

avions l'adverbe seulement : car l'adverbe ne porte pas que sur le 

suppôt, il porte aussi sur l 'attribut; et alors, dire que le Père 

est seulement Dieu, reviendrait à dire que le Père n'est rien autre 

que Dieu ; ce qui est tout à fait vrai. S i , au contraire, on disait : 

le Père seulement est Dieu, en voulant entendre qu'/Y n'y a que 

le Père à être Dieu, c'est-à-dire, en faisant porter l'adverbe seu

lement non p a s sur l'attribut mais sur le sujet , le sens revien

drait au même que dans le premier cas où nous avions le mot 

seul; et la proposition serait fausse. — Il n'y aurait qu'une 
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hypothèse où l'on pourrait garder la proposition avec le mot 

seul, et dire : le Père est seul Dieu; ce serait de sous-enlendre 

une proposition incidente qui ferait porter le mot seul non plus 

sur la Personne du Père mais sur la nature divine, et la propo

sition complète serait alors : le Père est ce Dieu qui seul est 

Dieu. Mais il faut avouer que la phrase serait par trop elliptique 

el peu correcte ; elle ne serait guère acceptable, du moins dans 

notre langue. 

Nous venons de préciser la réponse de saint T h o m a s à la for

mule ou à la question posée par saint August in dans son texte, 

en modifiant légèrement la formule de cette question. — Que si 

nous laissons la formule telle que la donnait saint Augustin : le 

Père seul est-Il Dieu? il faudrait répondre que sans doute le 

Père est Dieu ; que même le Père seul est Dieu, si par le mot 

seul joint au mot Père on n'entend pas affirmer q u ' / / est le seul 

à être Dieu, mais seulement que, même considéré en Lui-même 

et prisa part, sans le considérer uni au Fils et à l'Esprit-Saint, 

// est Dieu. Il faudrait répondre non, si par le mot seul joint au 

mot Père on entendait affirmer qu'il n'y a que le Père à être 

Dieu ; ou qu'il n'y a que Lui dont on puisse dire qu'il est le seul 

Dieu. C'est qu'en effet, remarque saint August in , et saint Tho

mas observe que c'est surtout cela que saint August in a voulu 

mettre en lumière, c'est aux trois, au Père , au Fils et au Saint-

Esprit , qu'il convient d'être le seul Dieu. — Nous retombons ici 

dans l'acception du mol seul au sens syncatégorimatique dont il 

a été parlé au corps de l'article. 

h'ad tertiiim accorde que « le mot seul se peut joindre à un 

terme essentiel de l'une et de l'autre manière » , ou dans les deux 

sens, dont parlait l'objection : et par rapport à un attribut per

sonnel, et par rapport à un attribut essentiel. — « En effet, cette 

proposition : Seul Dieu est Père, se peut prendre d'une double 

manière. Ou bien le mot Père y signifie la Personne du Père; el 

alors elle est vraie ; car il n'y a aucun homme » , ni aucune créa

ture, « à être cette Personne » : seul Dieu est la Personne du 

Père. « Ou bien ce mot n'y signifie que la seule relation » de pa

ternité, le mot Père n'étant par pris pour la Personne du Père, 

mais pour tout père en général ; « et dans ce cas , la proposition 
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est fausse ; car la relation de paternité se trouve plus qu'en Dieu, 

bien qu'elle ne soit p a s dans la créature et en Dieu d'une façon 

univoque». En français , l'équivoque n'est plus aussi faci le; car, 

dans le premier cas , nous dirions : seul Dieu est le Père; et dans 

le second : seul Dieu est Père. — « De même » , continue Y ad 

teriium, pour la proposition où le mot seni dirait rapport à un 

attribut essentiel; par exemple, « si l'on disait : Dieu seul crée ; 

cette proposition est vraie » , car nul en dehors de Dieu ne peut 

créer. « Et il ne s'ensuit pas cependant, comme le voulait l'objec

tion, qu'on puisse conclure : donc seul le Père crée » , sous pré 

texte que tout ce qu'on peut dire de Dieu peut se dire du Père ; 

« parce que, comme l'expliquent les logiciens, tout terme exclu

sif immobilise le terme auquel on l'adjoint, de telle sorte qu'on 

ne puisse pas faire application de ce qu'on dit à tel ou tel s u p 

pôt compris sous ce terme. C'est ainsi qu'on ne peut pas dire : 

seul l'homme est un animal raisonnable ; donc seul Socrate est 
un animal raisonnable » . Le mol seul reste immobilisé autour 

du sujet homme; on ne peut pas le jo indre à l'un quelconque des 

suppôts compris sous ce terme, pour lui appliquer l'attribut 

qu'on vient de dire du mot homme joint à ce même mot seul. 

Nous venons de voir eu quel cas le mot seul pouvait se jo in 

dre en Dieu à un terme essentiel. — Il nous faut examiner main

tenant s'il peut se jo indre aussi à un terme personnel. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

Si la diction exclusive peut se joindre à un terme personnel? 

Quatre objections veulent prouver que « la diction exclusive 

peut se joindre à un terme personnel, môme si l'attribut est com

mun » , et qu'on pourrait dire, par exemple : Seul le Père crée. 

— La première cite la parole du Christ qui, « parlant au Père, 

dit, en saint J e a n , chapitre x v n (v. 3 ) : afin qu'ils vous connais

sent, vous, le seul vrai Dieu; d'où il suit que seul le Père est le 
vrai Dieu » . — L a seconde objection cite cette autre parole du 
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Christ, « en saint Mathieu, chapitre x i (v. 27) : Personne ne con

naît le Fils, si ce n'est le Père; ce qui est comme s'il disait : 
Seul le Père connaît le Fils. Or, connaître le Fils est un attri
but commun » en Dieu. « Donc ici encore nous avons la même 

conclusion » : que le mot seul peut se joindre à un terme person

nel en Dieu, même si l'attribut est commun. — L a troisième ob

jection raisonne comme il suit : « L a diction exclusive n'exclut 

p a s ce qui esl intrinsèque au concept du terme auquel on l'ad

joint ; c'est ainsi qu'elle n'exclut ni la partie, ni l'universel. On ne 

peut pas dire, en effet : seul Socrate est blanc: donc sa main 
n'est pas blanche: ou : donc l'homme iiestpas blanc. Or » , en 
Dieu, « une Personne rentre dans le concept de l 'autre, comme 

le Père dans le concept du Fils , et vice versa. P a r conséquent, 

de ce qu'on dit : seul le Père est Dieu, le Fils el le Saint-Esprit 

ne sont pas exclus » . — L a quatrième objection apporte l'auto

rité de « l'Église » dans le Gloria, où elle « chante : Vous, seul 

Très-Haut, Jésus-Christ ». 

L'argument sed contra dit que « cette expression : seul le Père 

est Dieu, renferme deux affirmations ; savoir : le Père est Dieu; 

et : n « / autre que le Père nest Dieu. Or, cette seconde affirma
tion est fausse; car le Fils , qui est un autre que le Père , est Dieu. 

Donc, cette autre aussi est fausse : seul le Père est Dieu. Et il 

en faut dire autant de toute proposition semblable » . Bien que 

cette formule : seul le Père est Dieu, puisse avoir un sens vrai, 

ainsi que nous l'avons vu à Y ad seenndum de l'article précédent, 

comme cependant elle a auss i , et d'une manière plus obvie, un 

sens faux., elle doit, en fait, être rejetée et tenue pour fausse. 

C'est d'ailleurs ce que saint Thomas va nous expliquer encore 

plus nettement au corps de l'article. 

Il nous avertit que « lorsque nous disons : seul le Père est 

Dieu, cette proposition peut avoir des sens multiples. S i , en 

effet, le mot seul signifie la solitude autour du Père , et qu'on le 

prenne d'une façon catégorimatique » , c'est-à-dire d'une façon 

absolue, « la proposition est fausse » ; car alors elle reviendrait 

à dire que le Père est seul. « Si on prend ce mot d'une façon 

syncatégorimatique » et selon qu'il dit un ordre à un attribut, à 

une forme qu'il a pour but d'exclure, « il peut encore avoir plu-
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sieurs sens. Car, ou bien il exclut (oui autre de la raison du su 

jet », c'est-à-dire du fait d'être ce qu'est ce suje t ; « et daus ce 

cas, la proposition es( vraie » . L e sens revient alors à dire que 

Celui avec qui nul nuire n'est le Père est Dieu, C'est en ce sens 
que l'expose saint August in , dans le sixième livre delà Trinité 

(ch. vu), quand il dit : Si nous disons le seul Père, ce n'est pas 
pour le séparer du Fils et de P Esprit-Saint; mais disant cela, 
nous signifions qu'ils ne sont pas Père avec Lui. Ce sens, ajoute 
saint Thomas, n'est pas celui qui ressort de la manière habituelle 

déparier, à moins qu'on ne sous-entende une incidente redupli

cative, comme si l'on disait : Celui qui seul est appelé Père, est 
Dieu. Au sens propre , ce mol exclut de toute participation à la 

forme marquée par l'attribut ; et dans ce cas , la proposition est 

fausse, s'il exclut un autre (alinm) au masculin » : le sens est 

alors que nul autre que le Père est Dieu. « L a proposition serait 

vraie, si l'exclusion portait sur antre au sens neutre seulement 

(aliud) » ; le sens serait alors : rien antre que le Père est Dieu; 
c'est-à-dire qu'il n'y a que la nature divine, qui est dans le Père , 

qui soit Dieu. « E t , en effet, le Fils est un autre que le Père, mais 

Il n'est rien a u t r e ; et semblablement , l 'Espr i t -Sa int » . Mais 

ici encore saint T h o m a s ajoute : « parce que cette diction sent 

regarde proprement le sujet, ainsi qu'il a été dit (à l'article pré

cédent), elle va plutôt à exclure un autre qu'autre » ; elle va plutôt 

à signifier qu'aucun autre que le sujet ne participe ou n'a la forme 

exprimée par l'attribut ; c'est-à-dire, dans le cas présent, que nul 

autre que le Père n'est Dieu ; auquel cas , la proposition est fausse 

et hérétique. « Auss i bien, conclut le saint Docteur, on ne doit p a s 

l'étendre, mais plutôt l'expliquer pieusement, si on la rencontre 

en quelque écrit authentique » , faisant autorité dans l 'Eglise. 

Ainsi donc, dans cette proposition : seul le Père est Dieu, le 

mot seul peut être pris d'une façon catégorématique ou d'une 

façon syncatégorématique. D'une façon catégorématique, c'est-à-

dire ayant à lui seul un sens absolu, indépendamment de tout 

autre terme qui lui soit joint et qui, modifié par lui, l'aide à être 

attribut ou sujet dans une proposition. L e sens est alors : le Père, 

qui est Dieu, est seul; et la proposition est tout à fait fausse, car 

le Père n'est pas seul, ayant avec Lui , dans la même communauté 
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de nature, le Fils el l 'Espri l -Saint , ainsi qu'il a été dit à Yad /m 

de l'article précédent. Ce mot esl pris d'une façon syncalégorc-

malique, quand il n'a pas de sens à lui tout seul ou d'une façon 

absolue, mais qu'il est joint à un autre terme, que ce soit l'attri

but ou le sujet, pour marquer une exclusion relativement à lui. 

Par exemple, dans cette phrase : seul le Père est Dieu, nous 

avons pour sujet le Père, pour attribut Dieu. L e mot seul, pris 

d'une façon syncatégorématique, n'aura pas pour but d'affirmer 

que le Père est seul ou que Dieu est seul, car ce serait le prendre 

d'une façon catégorématique; mais d'affirmer ou bien que celui 

qui seul est le Père est Dieu, ou bien qu'en dehors du Père il n'y 

a pas de Dieu : dans le premier cas , il exclut tout autre de la 

raison de P è r e , et il marque donc l'exclusion relativement au 

sujet, excluant de lui tout ce qui n'est pas lui ; dans le second 

cas, il exclut tout autre que le Père de la raison de Dieu, et il 

marque donc l'exclusion relativement à l'attribut, excluant de 

lui tout ce qui n'est pas le sujet . L a première acception syncalé-

gorématique, consistant à affirmer que celui en dehors de qui il 

n'est pas de Père en Dieu est Dieu, fait que la proposition est 

vraie ; mais c'est une acception peu usuelle et tourmentée. La 

seconde acception syncalégorématique, consistant à affirmer qu'en 

dehors du Père il n'est pas de Dieu, peut être vraie , si par ces 

mots : en dehors du Père, on entend qu'en dehors de la nature 

qui est dans le Père il n'est pas de Dieu; et ces mots sont pris 

alors dans un sens neutre. Mais cette acception est encore peu 

usuelle et tourmentée. L a véritable acception de ces mots leur 

donne comme sens qu'en dehors de la Personne du Père, il n'est 

pas d'autre personne qui soit Dieu ; lequel sens est manifeste

ment hérétique. Voilà pourquoi , à parler simplement, nous ne 

devons pas admettre cette proposition : seul le Père est Dieu. 

Et si, comme nous disait saint Thomas , on la trouvait en quel

que auteur digne d'estime, il la faudrait interpréter pieusement, 

mais ne pas la recommander. 

L'ad primum fait observer que « lorsque nous disons » cette 

parole citée par l'objection et qui est de Notre-Seigneur, en saint 

J e a n : « Vous le seul vrai Dieu, on ne doit pas l'entendre de la 

Personne du Père, mais de toute la Trinité, ainsi que l'explique 
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saint Augustin (de la Trinité, liv. VI , ch. ix ) . — Que si on 

l'enfcnd de la Personne du Père, ce sera sans exclure les autres 

Personnes, en raison de l'unité d'essence, selon que le mot seul 

exclut seulement le aliud ou autre au sens neutre, ainsi qu'il a 

été dit » (au corps de l'article). 

« Et nous avons la même réponse » , à Y ad secundum, « pour 

la seconde objection. L o r s q u e , en effet, quelque chose d'essentiel 

est dit du Père, ni le Fils ni le Saint-Esprit ne sont exclus, en 

raison de l'unité d'essence » . — « Du reste, ajoute sa int T h o m a s , 

il faut savoir que dans le texte précité » et qui était la parole de 

Notre-Scigneur, en saint Matthieu, « ce terme personne (en latin 

nemo) ne doit p a s s'entendre au sens d'aucun homme (nuUns 

honio), comme semblerait l'indiquer l'aspect du mot ; dans ce 

cas, en effet, on n'en pourrait pas excepter la Personne du Père » 

et Noire-Seigneur n'aurait pas pu ajouter : si ce n'est le Père, 

le Père n'étant p a s un homme; « mais on prend ce mot au sens 

ordinaire et selon qu'il s'applique à toute substance particulière 

de nature raisonnable » ou intellectuelle. 

L W tertinm remarque qu'il n'y a pas parité entre les Person

nes divines et le cas présenté dans l'objection. « Il est très vrai 

que » le mot seul et « les dictions exclusives n'excluent pas ce 

qui rentre dans le concept du terme auquel on les joint » ; mais 

à une condition : c'est qu* « il n'y aura p a s de différence de 

suppôt; et c'est ce qui arrive pour la partie ou pour l'universel » , 

dont l'objection parlait . « Mais » en Dieu, « le Fils diffère » 

suppositalement, c'est-à-dire « par le suppôt » de la Personne, 

« du Père ; et par suite la raison ne porte pas » . 

Uad (jnartum se contente de remarquer que la citation faite 

par l'objection était tronquée. « Nous ne disons p a s , » en effet, 

« d'une façon absolue , que seul le Fils soit le Très -Haut , mais 

que seul II est le Très -Haut avec lEsprit-Saint, dans la gloire 
de Dieu le Père ». 

Une dernière question nous reste à examiner au sujet des Per

sonnes divines considérées d'une façon absolue et générale; c'est 

à savoir : de quelle manière nous en pouvons acquérir la connais

sance. Ce sera l'objet de la question suivante. 
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D E LA CONNAISSANCE D E S P E R S O N N E S D I V I N E S . 

Celte question comprend quatre, articles : 

ro Si par la raison naturelle peuvent être connues les Personnes divines? 

2"> S'il y a certaines notions qu'il faille attribuer aux Personnes di

vines ? 

3° Du nombre de ces notions? 

4° S'il est permis d'avoir des opinions diverses au sujet, des notions? 

De ces quatre articles, le premier étudie la source de nos 

connaissances relativement aux trois Personnes div ines; les trois 

autres s'cnquièrenl des caractères propres ou distinctifs de cha

cune des divines Personnes : si ces caractères existent (art. 2); 

combien il y en a (art. 3 ) ; si nous sommes obligés de les admet

tre (art. 4)- — Et d'abord, de la source de nos connaissances 

quand il s'agit des Personnes divines. Pouvons-nous atteindre 

directement ces divines Personnes el les connaître par la seule 

lumière de notre r a i s o n ; ou faut-il dire que n'en pouvons rien 

savoir sans le secours d'une lumière plus haute et qui est la lu

mière même de la Révélation et de la F o i ? Tel est l'objet de 

l'article premier. 

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

Si la Trinité des divines Personnes peut être connue 
par la raison naturelle ? 

Trois objections veulent prouver que « la Trinité des Person

nes divines peut être connue par la raison naturelle » . Chacune 

de ces objections mérite d'être lue avec soin. Elles nous vaudront 

des réponses extrêmement importantes. — L a première en ap

pelle à la question de fait. Pour elle, « les philosophes ne sont 

parvenus à la connaissance de Dieu que par la raison naturelle. 
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Or, il se trouve que les philosophes ont parlé maintes fois rie la Tr i 

nité des Personnes. C'est ainsi qu'Aristolc dil , au premier livre 

du Ciel et du Monde (ch. i, n° 2 ; de S . T h . , 1er. 2) : Par ce. nom

bre, savoir le nombre trois, nous nous appliquons à glorifier le 

Dieu unique élevé au dessus de tout ce qui est créé1. De même, 
saint Augustin déclare au septième livre de ses Confessions (ch. ix) , 

qu'il a lu dans les livres des Platoniciens, non pas sans doute 

dans les mêmes termes, mais exactement la même chose sug

gérée pur de nombreuses et multiples raisons, savoir qu'au 

commencement était le Verbe et que le Verbe était en Dieu et que 

le Verbe était Dieu, et la suite de ce même lexte, paroles où 

nous voyons marquée la distinction des Personnes divines. Pareil-

lement, il est dit dans la Glose, au sujet de l 'Epîlre aux Romains, 

chapitre 1, el de Y Exode, chapitre vin (v. H J ) , que les mages de 

Pharaon se trouvèrent en défaut sur le troisième signe, c'est-à-

dire sur la connaissance de la troisième Personne, qui est l 'Es

prit-Saint; d'où il suit qu'ils en avaient connu au moins deux. 

Trismégistc (auteur supposé , qu'on croyait , à tort, d'une anti

quité très reculée), dil aussi , au quatrième dialogue de son Pœ-

mander : la Monade engendre la Monade el refléchit en soi sa 

propre ardeur, par où semblent indiquées la génération du Fils 

et la procession de l 'Esprit-Saint . Il est donc vrai que la connais

sance des Personnes divines peut être obtenue par la raison na

turelle » . — L a seconde objection arguë des raisons mêmes théo

logiques par lesquelles nous nous éludions à faire entendre le 

mystère de la Très Sainte Trinité. « Richard de Saint-Victor dit, 

en son livre de la Trinité (liv. I, ch. iv) : Je liens pour indubi

table qu'il nest aucune exposition de la vérité pour laquelle 

nous n'ayons non. pas seulement des arguments probables, mais 

des preuves décisives. Et c'est ainsi que pour prouver la Trinité 

des Personnes, d'aucuns ont apporté la raison tirée de l'infinie 

bonté de Dieu qui se communique elle-même d'une manière infinie 

dans la procession des Personnes divines. D'autres l'ont voulu 

prouver par ceci qu'*7 nest pas de bien dont la possession puisse 

1. Sainl Thomas emprunte celle traduction à In paraphrase faite par les Ara
bes du lexte d'Aristnle. Le texle de ee dernier dît simplement : nous usons du 

nombre ternaire dans te culte des dieux. 
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être cause de joie, si elle n'est point partagée (Senèque, ép. 6). 
Saint August in , lui (dans son traite de la Trinité, liv. I X , ch. iv 

et suiv.) , va à manifester la Trinité des Personnes par la pro

cession du verbe et de l'amour dans notre esprit : voie que nous 

avons nous-mêmes suivie, plus haut (q. 27, art . 1, 3 ) . Il s'en

suit que par la raison naturelle la Trinité des Personnes peut 

être connue » . — La troisième objection observe q u ' « il paraît 

inutile de livrer à l'homme ce que la raison humaine ne peut pas 

connaître. Or, nul ne peut dire que ce que Dieu nous a livré sur 

la connaissance de la Trinité soit inutile et superflu. Donc, il 

faut bien que la Trinité des Personnes puisse être connue par la 

raison humaine » . 

L'argument sed contra est un double texte de saint Hilaire et 

de saint Ambroise . « Saint Hilaire, dans son livre II de la Tri

nité (num. 9 ) , dit : Que l'homme n'estime pas pouvoir atteindre 
par son intelligence le sacrement » ou le mystère « de la géné
ration » divine. « Saint Ambroise dit auss i (en son traité de la 

Foi, liv. I , ch. x) : Il est impossible de savoir le secret de la 
génération : l'esprit défaille; la parole manque* Puis donc 
qu'on distingue une trinité dans les Personnes divines par l'ori

gine de la génération et de la process ion, comme on le voit par 

ce qui a été dit plus haut (q. 3o, art . 2), si l'homme ne peut 

pas savoir cl atteindre par son intelligence le secret de la géné

ration et de la procession, pour lesquelles on ne peut p a s avoir 

de raison démonstrative, il s'ensuit que la Trinité des Personnes 

ne peut pas être connue par la raison » . — Nous pouvons ratta

cher à cet argument sed contra, le canon du Concile du Vatican 

(sess. 3 , can. ainsi conçu : « Si quelqu'un dit que dans la 

révélation divine n'est contenu aucun mystère vrai et propre

ment dit, mais que tous les dogmes de la foi peuvent par la rai

son dûment préparée être sais is et démontrés à l'aide des prin

cipes naturels, qu'il soit anathème » . Et sans doute, dans ce 

canon il n'est pas expressément parlé du mystère de la Trinité. 

Mais tout le monde accorde que de tous les mystères de la foi, 

celui-là est le premier. Du reste, nous lisons dans l'un des 

schéma des constitutions dogmatiques du même concile : « Des 

mystères que nous professons à la lumière de la foi , de tous le 
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plus élevé est celui de Dieu un en essence et trine en Person

nes » (Tiré de la collect. Martin, p . a i , et cité p a r le P. .1 ans -

sens, de Deo Trino, p . 357 . ) Il est donc évident que si le concile 

prononce l'analhème contre quiconque prétendrait pouvoir dé 

montrer par la raison naturelle tous les dogmes de la foi et ne 

voudrait admettre aucun mystère proprement dit d a n s la révé

lation divine, c'est surtout quand il s'agit du mystère de la 

Trinité que nous devons, sous peine d'encourir indirectement 

cet anathèine, limiter et resteindre la puissance de la raison 

naturelle. — Au présent argument sed contra se rattache aussi 

la fameuse condamnation de R a y m o n d Lulle par le pape Gré

goire X I . Le franciscain R a y m o n d Lulle ( i 2 3 5 - i 3 i 5 ) , dans son 

ardeur à combattre les ennemis de la foi chrétienne, notamment 

les avcrroïsles, était tombé dans l'excès de penser et de dire 

que tout étant rationnel dans la foi, la raison peut et doit tout 

démontrer, même les mystères, sans en excepter le plus grand 

de tous, le mystère de la Trinité. Ces excès de doctrine furent 

signalés vers l'an 1 3 7 2 par le dominicain Nicolas Eymcrici . Le 

pape Grégoire X I ouvrit une enquête; et en 1376 fut donnée 

une bulle qui ordonnait le retrait des ouvrages de Raymond et 

prohibait ses doctrines. Ce nous est une nouvelle preuve de la 

pensée de l'Église sur la question qui nous occupe. 

Au corps de l'article, saint Thomas répond, sans hésiter, 

qu'«il est impossible que par la raison naturelle on parvienne 

à la connaissance de la Trinité des Personnes divines » . Voici 

comment il le prouve. « Il a été montré plus haut (q. 1 2 , art . 4, 

1 1 , 1 2 ) , dit-il, que l'homme, par la raison naturelle, ne peut p a r 

venir à la connaissance de Dieu qu'à l'aide des créatures . Or, 

les créatures conduisent à la connaissance de Dieu, comme 

l'effet à la connaissance de sa cause » . C'est uniquement parce 

qu'elles sont l'œuvre de Dieu et pour autant qu'elles sont son 

œuvre, que les créatures parlent de Dieu à notre raison et le lui 

font connaître. « 11 s'ensuit que cela seul pourra être connu de 

Dieu par la raison naturelle, qui doit lui convenir selon qu'il 

est le principe de tout ce qui est. Et c'est, en effet, remarque 

saint Thomas, sur ce fondement que nous nous sommes appuyés 

nous-mêmes dans notre traité de Dieu » . Quand il s'est agi 
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d'établir l'existence de Dieu et de déterminer sa nature ou ses 

attributs essentiels, nous avons pris pour point de départ, et 

nous avons gardé comme fil conducteur, le principe de causalité 

et le principe de suréminenec, qui nous faisaient affirmer de 

Dieu tout ce que nous trouvions de perfection dans les créatures, 

sans aucune des imperfections qui pouvaient Aire en ces der

nières. Donc, nous ne pouvons, à l'aide des créatures et par la 

raison naturelle, affirmer de Dieu que ce qui doit lui convenir 

scion qu'il est le premier principe ou la première cause de tout 

ce qui est. « Or » , précisément, <« la vertu par laquelle Dieu 

crée est commune à toute la Trin i té ; elle appartient donc à 

l'unité d'essence et non à la Trinité des Personnes. Il s'ensuit 

que par la raison naturelle nous pourrons bien connaître de 

Dieu ce qui touche à l'unité de son essence, mais non ce 

qui touche à la distinction des Personnes » . L a force de celte 

preuve, on le voit, repose tout entière sur ceci, que nous ne 

pouvons, par la raison naturelle, connaître de Dieu que ce que 

les créatures nous en révèlent. Or, les créatures ne nous parlent 

de Dieu que connue l'effet parle de sa cause. Il s'ensuit que si 

dans la causalité de Dieu par rapport aux créatures, la Trinité 

des Personnes, en tant que telle, n'intervient pas , mais l'action 

des trois Personnes s'exerce par une vertu unique, les créatures 

ne nous révéleront que ce qui a trait à cette vertu unique, nul

lement ce qui a trait à la Trinité des Personnes. Et c'est ainsi 

qu'il en est. Toutes les fois qu'il s'agit d'une action au dehors, 

les trois Personnes de la sainte Trinité agissent en commun et 

par une même vertu qui n'est autre que l'essence divine elle-

même. C'est seulement quand il s'agit des actions immanentes, 

correspondant à notre acte de connaître et à notre acte de vou

loir, que nous pouvons distinguer, en Dieu, ainsi qu'il a été dit 

(à la question 27), les processions d'origine qui engendrent les 

relations subsistantes. 11 suit de là que la Trinité des Personnes 

est inaccessible à la raison naturelle. Tout ce que la raison na

turelle peut connaître de Dieu se limite à l'unité de vertu ou 

d'essence, qui se manifeste seule dans l'œuvre extérieure de la 

création. 

Et saint T h o m a s , après avoir rappelé cette raison foncière, 
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ajoute, par mode de corollaire, la remarque suivante qu'on ne 

saurait trop souligner el qui fait tant d'honneur à la pondéra

tion de son génie. « Celui-là, nous dit-il, qui s'efforce de prouver 

la Trinité des Personnes par la raison naturelle, déroge double

ment au bien de la foi. — D'abord, parce qu'il porte atteinte à 

la dignité de cette foi. Celte dignité consiste, en effet, en ce que 

la foi a pour objet des choses invisibles qui dépassent la raison 

humaine. Aussi bien, l'Apôtre dit, dans son Épî lre aux Hé

breux, ch. xi (v. i ) , que la foi a pour objet ce qui ne se voit 

pas; et dans la première Epî lre aux Corinthiens, ch. n (v. 6 ) , il 

dit qu'il est une sac/esse que nous prêchons par/ni les parfaits* 
sagesse qui n'est pas celle de ce siècle, ni des princes de ce siè
cle; car la sagesse que nous prêchons est la sagesse de Dieu 
mystérieuse et cachée » . C'est donc se tromper grandement , et 

diminuer la noblesse et l'excellence de la foi, au lieu de l'exalter, 

que de nier le caractère mystérieux rie son objet . Nous nous 

permettrons de signaler celte remarque de saint T h o m a s à ceux 

des nôtres qui semblent n'avoir d'autre préoccupation, dans 

l'explication de nos saints Livres , que d'amoindrir cl faire dis

paraître, autant qu'il est en eux , le caractère merveilleux et 

mystérieux de la Révélation divine. Ils ne s'aperçoivent pas 

qu'au lieu de servir la foi, ils la trahissent. — Une seconde rai

son donnée par saint Thomas , pour montrer que ceux qui veu

lent ainsi proportionner à la raison humaine l'objet de notre 

foi portent à cette dernière une grave atteinte, se rattache au 

but même que poursuivent ces auteurs et qui est « d'attirer à 

nous ceux qui ne croient pas » . Saint Thomas applique cette 

raison au mystère de la Trinité qui nous occupe en ce moment, 

a Celui, nous dit-il, q u i , pour prouver les choses de la foi , 

apporte des raisons non décisives, prête à rire aux incroyants. 

Us s'imaginent, en effet, que nous nous appuyons sur de sem

blables raisons et que nous donnons notre foi à cause d'elles » . 

Puis, le saint Docteur conclut : « Cela donc qui est objet de 

foi ne se doit prouver que par voie d'autorité, pour ceux qui 

admettent l'autorité. Quant aux autres » , qui n'admettent que la 

raison, « il suffît de leur montrer que ce que la foi enseigne 

n'est pas impossible » . Et saint Thomas cite le beau mot de 

De la Trinité. 14 
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a saint Dcnys, au chap. n H es Noms Divins (de s . T h . , leç. ï) : 

*yY/ r s / qui résistent absolument aux écrits inspirés, ceux-là 
seront loin de notre philosophie ; s'il en est qui s'éclairent à 
leur lumière, nous aussi nous le faisons comme eux » . La mé
thode que saint Thomas n o u s rappelle ici en deux mots, nous 

l'avions précisée avec lui dans la question préliminaire de la 

Somme, où nous nous enquerions du rôle du Docteur sacré 

(art. 7 ) . Quand il s 'agit des choses de la foi, la question de 

savoir si ces choses nous plaisent ou nous déplaisent, si notre 

raison les postule ou ne les postule pas — comme diraient les 

modernes partisans de cette méthode nouvelle d'apologétique 

qu'ils appellent la méthode d'immanence — est une question 

très secondaire. La question primordiale, la question même uni

que, en ce qui est du motif décisif d'adhésion, est de savoir si 

Dieu a parlé. Tout est là. Que ce qu'il a dit dépasse notre rai

son ou soit à sa portée, que cela soit en harmonie avec nos aspi

rations subjectives ou paraisse les heurter de front, cela ne fait 

rien à Yob/iffation qu'il y a pour nous d'adhérer à cette parole' 

de Dieu. Nous devons croire parce que Dieu a parlé et non 

parce que nous voyons ce quTl nous dit. Bien plus , l'objet que 

la foi nous propose sera d'autant plus digne de Dieu qu'il sera 

plus inaccessible à notre pauvre raison humaine. Et donc, loin 

de nous appliquer à rapetisser ou à humaniser cet objet, comme 

le font tant d'apologistes de nos jours , bien mal inspirés sur ce 

point, nous devons au contraire, et tout d'abord, le bien situer 

dans sa teneur objective, en prenant les termes qui nous le 

livrent, non pas dans un sens amoindri par de fausses préoccu

pations d'apologétique, mais selon que Dieu Lui-même a en

tendu les aff i rmer. Une fois en possession de l'objet intégral de 

notre foi, nous pourrons, sans inconvénient et avec un profit 

très réel, soit nous appliquer à en montrer les harmonies avec la 

science ou la raison, soit le défendre contre tous ceux qui RU 

nom d'une fausse science ou d'une fausse philosophie voudraient 

l'attaquer pour l'amoindrir ou le détruire. 

Et c'est exactement ce que fait notre saint Docteur dans toute 

sa Somme, théolor/ique. et plus spécialement dans ce traité du 

plus profond et du plus grand de tous nos mystères qui est le 
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mystère de la sainte Trinité. Nul n'a mieux défendu que lui ce 

mystère, nul n'en a pénétré plus à fond les suaves harmonies; et 

nul cependant, nous venons de le voir, n'a été plus formel pour 

dire à la raison humaine son impuissance radicale en face du 

mystère lui-môme. 

Au sujet de la raison donnée par saint Thomas dans Je corps 

de l'article, pour prouver que la raison naturelle ne peut pas 

[arriver à connaître la Trinité des Personnes en Dieu, on peut 

faire une difficulté que soulève, ici même, J e a n de saint Thomas . 

Elle consiste à dire que si, en Dieu, il n'y a qu'une seule vertu 

qui soit le principe des actions au dehors, laquelle vertu, nous 

l'avons dit, est l'essence divine, cependant il n'y a pas qu'une 

Personne qui ag i s se , puisque, en fait, ils sont trois à agir : le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit . Or, dans l'effet produit, il n'y a 

pas que la vertu par laquelle une cause agit qui laisse sa trace, 

il y a aussi, semble-l-il , la raison de suppôt ou de principe ag i s 

sant qui doit s'y retrouver. — A ce la , nous répondons d'un 

mot, avec Jean de saint Thomas, que, même en admettant, et 

nous avons dit plus haut (q. 3o, art. l\) en quel sens nous pou

vions et nous devions l'admettre, qu'il n'y ait pas en Dieu de 

subsistence commune, pas plus qu'il n'y a de personne com

mune, il n'est aucunement nécessaire qu'on retrouve, dans les 

œuvres produites au dehors par l'action commune des trois Per

sonnes divines, la trace du caractère propre à chacune de ces 

divines Personnes, qui les distingue entre elles sous la raison de 

telle Personne subsistante , et les constitue Père, Fils ou Saint-

Esprit. C'est qu'en effet s'ils sont trois à agir , outre, nous l'avons 

dit, qu'ils agissent par une même vertu et une même action, il 

y a encore qu'eu égard à l'œuvre extérieure, c'est absolument 

comme s'ils n'étaient qu'un à agir. Tout ce qu'il y a d'être, ou 

effet, ou de réalité, d a n s la Personne ou dans la subsistence, se 

tire de l'essence qui s'identifie avec elle. Et parce que cette 

essence ou cette réalité est une , il s'ensuit qu'on n'a pas plus 

d'être ou de réalité avec les trois Personnes qu'on n'en a avec 

une seule. Il n'y a pas à parler ici d'addition. Comme l'Église 

nous le fait dire dans le symbole qui porte le nom de saint 

Athanasc, bien qu'ils soient trois à être Dieu, à être le Tout* 
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Puissant , ils ne sont pas trois Dieux et .trois Tout-Puissants, 

mais un seul Dieu et un seul Tout-Puissant . Puis donc que l'œu

vre extérieure n'accuse et n'exige que l'intervention d'un Dieu 

Tout-Puissant , elle s'explique adéquatement , pour la raison 

naturelle, par l'affirmation de ce Dieu Tout-Puissant , sans qu'il 

y ait, pour elle, à affirmer qu'If soit trine en Personnes ou qu'il 

soit Père, Fils et Saint-Esprit . Ceci est le propre de Dieu en Lui-

même, selon que son action immanente peut requérir des ter

mes distincts, ainsi que la foi nous Fenseigne. Mais la raison 

naturelle, en partant de l'œuvre extérieure, commune aux trois 

en tant qu'ils ne font qu'un, n'aurait j a m a i s pu conclure à une 

tri ni té de Personnes en Dieu, ni même en soupçonner le mystère. 

Cependant, cl une fois ce point de doctrine mis hors de tout 

doute, nous accorderons sans peine que notre Dieu, précisément 

parce qu'il est un en nature et trine en Personnes, et que dans 

ses Personnes, Il est Père disant une Parole ou un Verbe qui a 

raison de Fils , et Père et Fils spirant l 'Amour, Il a dû imprimer 

dans son œuvre extérieure quelque chose de son unité et quel

que chose de sa Trinité comme aussi du caractère propre à cha

cune des Personnes qui sont en Lui . Nous nous sommes nous-

mêmes appliqués plus haut à retrouver j u s q u e dans les corps cl 

à plus forte raison dans l'ame intelligente et voulante, ces traces 

ou ces reflets imprimés par Dieu dans son œuvre. Mais, nous 

allons le dire à Yad secundum, ce ne sont là que des analogies 

qui peuvent bien nous dire quelque chose du mystère quand 

nous le connaissons déjà et de par ailleurs, mais qui ne suffisent 

ni à le faire découvrir, ni à le faire pleinement entendre. 

h" ad primum répond à la difficulté du fait prétendu dans 

l'objection, d'après lequel des philosophes, même en dehors de 

toute révélation et par les seules lumières de la raison naturelle, 

se seraient élevés à la connaissance du mystère de la Trinité. 

Saint Thomas commence par formuler une règle générale qui 

nous permet de faire le départ exact entre ce que les philosophes 

ont connu de Dieu et ce qu'ils en ont ignoré, relativement au 

mystère qui nous occupe. « Ces philosophes, nous dit excellem

ment saint Thomas , n'ont pas connu le mystère de la Trinité, 

sous la raison propre des Personnes divines qui sont la palcr-
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nitc, la filiation el la procession ; el c'est le mol de sainl Paul » , 

que nous avons cité au corps de l'article, « dans sa première 

Épître aux Corinthiens, ch. u (v. fi) : nous prêchons la. 

sagesse de Dieu qu aucun des princes de ce siècle, c'csl-à-dire, 
d'après la g lose , les philosophes, n'a connue. Ils ont connu 

cependant les altr ihuls essentiels qu'on approprie aux Personnes, 

tels que la puissance appropriée au Père, la sagesse au Fils et la 

bonté à l 'Esprit -Sainl , comme nous le dirons plus loin (q. 3o, 

art. 7 ) » . C'est qu'en effet, la considération des créatures révèle 

à la raison l'existence d'un premier Principe ou d'une première 

Cause toute puissante , toute sage el toute bonne; mais, ainsi 

que nous Pavons expliqué tout à l'heure, elle ne révèle rien 

autre : et par suite les caractères propres de chacune des divi

nes Personnes n'ont jamais pu être connus par la .raison. 

Après avoir formulé cette règle générale, saint T h o m a s passe 

en revue les divers cas particuliers cités dans l'objection. 

D'abord, l'autorité d'Aristote. Cette autorité a été mal com

prise. « Lorsque Arîstole parle du nombre trois dont nous fai

sons usage dans le culte de la divinité, on ne doit pas l'enten

dre comme s'il plaçait lui-même en Dieu ce nombre-la. II a 

voulu seulement dire que les anciens usaient du nombre trois 

dans leurs sacrifices et leurs prières, en raison d'une certaine 

perfection attribuée a ce nombre »- Telle est, à n'en pas dou

ter, la pensée d'Arislole, ainsi (pie le montre le contexte. 

L'autorité de Platon et des platoniciens paraîtrait , au premier 

abord, plu» délicate. Nous avons déjà vu le texte de sainl A u g u s 

tin, cité dans l'objection, d'après lequel on trouverait dans les 

livres des platoniciens l'équivalent du prologue de saint Jean : an 

commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe 

était Dieu. Dans un autre texte que nous lisons au chapitre xx ix 

du 1 0 e livre de la Cité de Dieu, saint Augustin s 'adresse ainsi 

à Porphyre (philosophe de l'école d'Alexandrie, disciple de Pla

ton, 233-3o5) : « Tu prêches le Père et son Fi l s . . . et leur trait 

d'union que nous pensons que tu veux dire l 'Espri t -Saint; el 

selon votre coutume, tu les appelles trois dieux. Et en cela, 

bien que vous vous serviez de paroles peu appropriées , vous 

voyez cependant, d'une certaine manière et comme à travers les 
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ombres d'une imagination légère, où il faut tendre; mais l'In

carnation de l'immuable Fils de Dieu qui nous sauve, afin que 

nous puissions arriver à ce que nous croyons ou que nous 

entrevoyons, vous ne voulez pas la reconnaître. Ainsi donc, vous 

voyez en quelque manière, quoique de loin et d'un œil bien 

voilé, la patrie où sera notre demeure; mais vous n'êtes pas 

dans la voie qui y conduit » . Ces divers textes de saint Augustin 

et la lecture des livres de Platon ou des platoniciens ont amené 

bien des nôtres à faire de Plat ou comme une sorte de prophète 

païen qui aurait eu l'intuition de nos mystères . C'est là, au 

témoignage de Pelau (de Trinitate, liv. I, ch. une exagéra

tion très fâcheuse, qui, au lieu de servir la vérité, n'a d'autre 

effet que d'obscurcir la lumière surnaturelle. Il y a loin, très 

loin, des quelques expressions du philosophe grec ou des com

mentaires de ses disciples, sans en excepter le jui f Philon, à la 

doctrine catholique. Saint Augustin lui-même, nous venons de 

le voir, n'accordait au platonicien Porphyre qu'une connais

sance très lointaine et très imparfaite de ce qu'est notre mystère 

de la Trinité; cl encore Porphyre ou les autres platoniciens de 

son temps subissaient malgré eux, dans leurs théories, l'influence 

du dogme chrétien. Quant au Verbe de Platon et des platoni

ciens, le mieux qu'on en puisse dire est ce que nous en dit ici 

saint Thomas . « Si on trouve dans les livres des platoniciens 

l'équivalent du Verbe de saint J e a n , ce n'est pas au sens où le 

Verbe désigne en saint J e a n la Personne qui est engendrée en 

Dieu, mais selon que par le mot verbe ou Ad-fcç, on entend la 

raison idéale par laquelle Dieu a créé toutes choses et qui est 

appropriée au Fils » . Il s'agit de ce que nous pourrions appeler 

l'art en Dieu; nullement d'une Personne divine distincte. 

Saint Thomas explique ensuite, en y comprenant les platoni

ciens dont nous venons de parler, ce que l'objection disait des 

mages du Pharaon, qu'ils s'étaient trompés « au sujet du troi

sième signe » . « Us avaient connu » , les uns et les autres , ainsi 

que nous l'avons accordé d'une façon générale , « les attributs 

essentiels que nous approprions aux trois Personnes . Ils sont 

dits cependant s'être trouvés eu défaut, au sujet du troisième 

signe, c'est-à-dire dans la connaissance de la troisième Per-



Q U E S T I O N X X X I I . C O N N A I S S A N C E D E S P E R S O N N E S D I V I N E S . 2 l 5 

sonne, parce qu'ils ont dévié de la bonté, qui est appropriée a 

l'Esprit-Saint : tandis, en effet, qu'ils connaissaient Dieu, ils 

ne font pus glorifie comme Dieu, ainsi que s'exprime sainl Paul 

dans sou Épître aux Romains, ch. i (v. T I J » . — « On peut dire 

aussi », ajoute saint Thomas , revenant plus spécialement aux 

platoniciens — el cette explication signale 1res nettement ce 

qui faisait le fond de leur système — « que les platoniciens 

admettaient un premier être qu'ils appelaient même le Père de 

tout ce qui est; et sous lui, ils admettaient une autre substance 

qu'ils appelaient l'esprit » , au sens de pensée, verbe, Xiyoç, « ou 

encore intelligence du Père, en qui étaient les raisons de toutes 

choses, comme le rapporte Macrobe (écrivain latin du cinquième 

siècle) dans le Songe de Scipion (liv. I, ch. n, v i ) ; mais ils 

n'admettaient pas une troisième substance séparée qui parût 

correspondre à PEspri t -Saint » . Tel semble bien, en particulier, 

avoir été le système du juif Philon. « Ce n'est pas ainsi, reprend 

saint Thomas, que nous affirmons, nous, le Père et le F i l s ; car 

nous n'admettons p a s qu'ils diffèrent par la substance. S u r ce 

point, Origène (commentant le mot de saint J e a n Et le Verbe 

était Dieu) et Àrius ont erré, suivant en cela les platoniciens » , 

notamment Philon dont ils semblent plus spécialement s'inspirer. 

En finissant, saint Thomas répond à la difficulté tirée de T r i s -

mégiste. « Ce que dit Trismégiste , que fa monade engendre la 

monade et quelle réfléchit en elle-même sa propre ardeur, ne 
se rapporte pas à la génération du Fils ou à la procession de 

l'Esprit-Saint, mais à la production du m o n d e ; et cela veut dire 

que le Dieu unique a produit un seul monde pour son amour à 

Lui » . — Il n'est pas inutile de remarquer que, d'après Pctau, 

l'ouvrage qui porte le nom de Trismégiste est un ouvrage s u p 

posé qui daterait des premières années du christianisme (Cf. de 

Trinitate, liv. I , ch. I T ) . 

L'ad seenndum est très précieux, et ne saurait être trop 

médité, d'abord pour la règle si sage que saint Thomas y formule 

au début, et en second lieu pour y apprendre la véritable portée 

des explications théologiques que nous pouvons donner au sujet 

du mystère. 

La règle tracée par saint Thomas et qui trouve plus que j a m a i s 
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son application aujourd'hui dans les sciences, est que « la raison 

peut être apportée, dans l'explication d'une chose, à un double 

titre. Ou bien, pour prouver de façon suffisante une vérité fon

damentale; et c'est ainsi, remarque saint T h o m a s , que dans la 

science de la nature, on apporte une raison suffisante pour prou

ver que le mouvement du ciel (nous dirions aujourd'hui le mou

vement diurne) est d'une vélocité uniforme. Ou bien, et c'est 

l'autre manière dont la raison peut être apportée, non pas 

comme suffisant à prouver une vérité fondamentale, mais qui 

sur le fondement déjà établi montre la convenance des effets 

qui s'ensuivent; c'est ainsi, observe encore saint Thomas, fai

sant allusion au système de Ptolémée, que dans l'astronomie on 

parle d'excentriques et d'épicycles (Cf. le traité du Ciel et du 

Monde, d'Aristote, connu, de saint Thomas , liv. I, leç. 3), parce 

que, avec cette-hypothèse, on explique les apparences sensibles ' 

relativement aux mouvements célestes; mais , continue le saint 

Docteur avec une sagesse et une prudence que nous signalons à 

nos savants modernes, ce n'est pas là une raison qui prouve 

suffisamment, parce que, peut-être, même avec une autre hypo

thèse, les choses s'expliqueraient tout aussi bien » . 

Cette règle une fois posée, saint Thomas conclut, relativement 

à la question qui nous occupe : « Nous pouvons bien de la pre

mière manière apporter des raisons pour prouver que Dieu est, 

et qu'il est un, et le reste du même ordre » . Mais nous ne pou

vons pas de cette manière prouver ce qui touche à la Trinité. 

« C'est de la seconde manière que la raison se présente à nous 

quand nous l'appelons à manifester ce mystère » . Ici, toutes nos 

raisons ne sont que des raisons de convenance. « C'est-à-dire 

que la Trinité existant, ces sortes de raisons conviennent : non 

pas toutefois que par elles on puisse prouver de façon suffisante 

la Trinité des Personnes » . Elles sont bonnes et satisfont l'in

telligence, à supposer qu'on connaisse de par ailleurs, de façon 

certaine, la vérité de la Trinité; mais par elles-mêmes et toutes 

seules, elles ne convaincraient jamais un esprit habitué à la 

rigueur précise du raisonnement; car , à supposer que la Trinité 

ne fût pas , les apparences ou les raisons que ces arguments de 

convenance invoquent se pourraient encore justifier. Et ceci nous 
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montre la portée exacte des raisons théologiques invoquées pour 

faire entrevoir les mystères de notre foi. Nous devons éviter, à 

leur sujet, un double excès : l'excès de ceux qui inconsidérément 

attacheraient à ces raisons de convenance une valeur démons

trative; et aussi l'excès, plus facile à rencontrer aujourd'hui , des 

esprits trop positifs, qui voudraient refuser toute valeur à ces 

sortes de raisons théologiques. Gomme vient de nous le dire 

saint Thomas, ces sortes de raisons sont bonnes, elles sont 

même excellentes, elles « conviennent, eangruunl » ; et pour 

tout esprit avide des choses de Dieu, elles sont une source 

d'inappréciables jouissances. L e tout est de les laisser à leur 

place, et,.tandis qu'elles ne sont que des raisons de convenance 

faisant entrevoir les beautés ou les harmonies de la vérité 

révélée, de ne vouloir pas les substituer aux preuves démonstra

tives qu'elles supposent toujours et qui sont ici les preuves d'au

torité (Cf. ce que nous avons dit plus haut, dans la question pré

liminaire de la Somme théologique* au sujet des caractères de la 

science sacrée, q. i, art . 7 ) . 

Comme pour l'objection première, saint Thomas va appliquer 

aux diverses raisons citées par l'objection à laquelle il répond, la 

règle si sage qu'il vient de formuler. 

L'objection parlait d'abord de la raison tirée de l'infinie bonté 

de Dieu. Cette bonté étant infinie doit se pouvoir communiquer 

d'une manière infinie. Or, de communication infinie il n'en sau

rait y avoir d'autre que la génération ou la procession divines. 

Donc cette génération et cette procession sont nécessaires; et 

la raison les démontre . — Saint Thomas répond que « la bonté 

infinie de Dieu se manifeste aussi dans la production des créa

tures; car il n'y a qu'une vertu infinie qui puisse produire quel

que chose de rien. Et il n'est pas nécessaire, parce que Dieu se 

communique avec une bonté infinie, que quelque chose d'infini 

procède de Dieu : c'est selon son mode ou sa capacité, que l'être 

produit par Dieu recevra en lui la divine bonté » . Ainsi donc, 

la raison tirée de l'infinie bonté ne prouve qu'une chose; c'est 

que Dieu, dans son action, manifeste une puissance ou une vertu 

infinie. Et ceci n'entraîne aucunement, pour l'action divine, un 

terme d'essence infinie, comme la foi nous enseigne que ce terme 
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existe, au sein de la Trinité, pour l'action immanente de Dieu. 

II est très vrai que la raison tirée de la bonté infinie de Dieu se 

manifestant d'une manière infinie, trouvera une application 

admirable et éblouissante de lumière dans ce que la foi nous 

enseigne au sujet des processions divines; mais celle raison 

toute seule, et sans renseignement de la foi, n'aurait jamais 

suffi à nous faire découvrir, ni même à faire soupçonner le mys

tère de la Trinité, tant ce mystère dépasse , de par ailleurs, la 

portée de la raison humaine et de toute intelligence créée. 

Il en est de même pour la raison tirée du commerce intime de 

plusieurs personnes jouissant ensemble d'un bien commun. — 

« Cette raison qui consiste à dire que sans ce commerce la posses

sion d'un hien quelconque ne saurait être agréable, trouve son 
application quand il s'agit d'une personne qui n'a pas en elle la 

plénitude et la perfection de tout bien ; car il s'ensuit qu'elle a 

besoin, pour goûter pleinement le bien de la jo ie , que le bien 

d'une autre personne s'unisse à son propre bien » , Mais pour 

Dieu, rien de scmblahlc. Étant l'Infini, II se suffit pleiuement, et 

n'a besoin de quoi que ce soit, en dehors de sa propre nature à 

Lui . Ici encore et comme pour la première raison, la foi nous 

ouvre des horizons que nous n'aurions j a m a i s soupçonnés. Il est 

certain que le bonheur de Dieu se suffirait pleinement, du fait de 

sa nature infinie, ainsi que nous l'avons marqué à la dernière 

question du trailé de la nature divine (q. 26). Mais ce bonheur 

nous apparaît avec un rayonnement et un éclat qui nous ravis 

sent, du fait qu'au sein de la nature divine ils sont trois à jouir 

de l'infini bonheur dont la nature divine est la source. 

Nous devons-faire les mêmes réflexions au sujet de la raison, 

d'ailleurs si belle, et que nous avons nous-même développée à la 

question 27, tirée de la similitude de notre intelligence et de. 

notre volonté. Cette raison est peut-être la plus forte qu'on puisse 

apporter, parmi toutes les raisons de convenance, en faveur du 

mystère de la Trinité. Elle est même si forte et si persuasive 

qu'on serait facilement exposé à en exagérer la portée exacte et 

rigoureuse. On la tiendrait aisément, si l'on n'y prenait garde, 

pour une preuve absolue et pour une raison démonstrative. II 

n'en est rien cependant; et saint T h o m a s , qui plus que tout 
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autre a mis cette raison en lumière si vive, la ramène ici à sa 

vraie portée. « L a similitude de noire intelligence, nous dit-il, 

ne suffit pas à prouver quelque chose de Dieu, à cause que l'in

telligence n'est p a s en Dieu et en nous d'une manière » identique 

ou « univoque » ; entre Dieu et nous, il n'y a qu'un rapport 

d'analogie. Dieu est tellement au dessus de nous et de toute créa

ture, que nous ne pouvons jamais arguer de ce que nous voyons 

en nous, pour établir, de façon démonstrative,, que cela même 

doit se trouver en Dieu, selon le mode positif où nous le voyons 

en nous. Du fait de telle perfection existant en nous, nous pou

vons et nous devons arguer à l'existence de cette perfection en 

Dieu. Mais l'être de cette perfection en Dieu nous échappe, 

comme nous échappe l'être même de Dieu, dont la créature nous 

dit plutôt ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, ainsi que nous 

l'avons expliqué au Traité de Dieu (q. 2;. — Ainsi en est-il de 

la comparaison tirée de notre intelligence. 

« Dans le verbe enfanté par notre intelligence, observe très 

justement le P . J a n s s e n s , nous remarquons trois choses : pre 

mièrement, qu'il termine l'acte de notre faculté auparavant en 

puissance; deuxièmement, qu'il est distinct de cette faculté; troi

sièmement, qu'il subsiste cependant en elle. L a raison d'acte ne 

fait aucune difficulté, et nous savons qu'il la faut mettre en Dieu 

où elle se trouve au plus haut degré. Nous avons, de ce chef, un 

premier élément pour la connaissance du Verbe divin. Mais les 

deux autres, la distinction et l'union, — distinction quant à la 

relation et au mode de procéder, et union quant à la réalité s u b s 

tantielle, — la raison laissée à elle seule n'aurait jamais pu les 

joindre ensemble et les conserver. Aussi bien, et voyant qu'en 

Dieu il ne saurait y avoir d'accident, puisque tout ce qui est en 

Lui est sa substance ; voyant d'autre part qu'on ne saurait a d 

mettre en Dieu une distinction ou une multiplicité de substance, 

la raison eût été inclinée à conclure qu'entre Dieu proférant son 

verbe et le verbe proféré, il n'y avait aucune distinction réelle, 

mais seulement une distinction de raison » . J a m a i s , elle n'eût 

soupçonné le mystère de trois Personnes réellement distinctes au 

sein d'une seule et même nature. — Pour cette troisième raison 

comme pour les deux autres, un surcroît de lumière, même dans 
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l'ordre de la raison, nous vient de la donnée du mystère lui-

même ; sans que pourtant nous puissions arriver à saisir totale

ment la vérité intime, qui reste toujours, pour nous, cachée dans 

l'ombre de la foi. 

Saint Thomas ajoute, en terminant cet ad secundum si im

portant : « C'est pour cela (pie saint August in, dans son traité 

sur saint Jean (traité xxvn , n. 7J , dit (pic par la foi on vient à la 

connaissance, mais non inversement » . L a raison seule ne nous 

donnerait j a m a i s ce qui esl l'objet propre de la foi; cet objet a 

pour unique source la parole de Dieu qui nous le révèle. Mais 

une fois révélé, il porte avec lui une lumière telle que la raison 

y trouve son profit et s'y enrichit, même dans l'ordre rationnel, 

de connaissances qu'elle n'aurait jamais pu découvrir ni soup

çonner. Nous le voyons ici pour le mystère de la Trinité. Nous 

le verrons à charpie pas , dans la suite, pour chacun de nos mys

tères. 

Uad tertinm explique que « la connaissance des Personnes 

divines (sous leur raison de Personnes divines, de Père, de Fils 

et de Saint-Esprit ) nous a été nécessaire pour une double fin. — 

Premièrement, afin que nous eussions une juste idée de la créa

tion des choses. En disant, en effet, que Dieu a fait toutes choses 

par son Verbe, nous excluons l'erreur de ceux qui voulaient que 

Dieu eut produit le monde par nécessité de nature. Et en mettant 

en Dieu la procession de l'Amour, nous affirmons que si Dieu a 

produit le monde, ce n'a pas été par besoin ou pour toute autre 

cause extrinsèque, mais pour l'amour de sa bonté » . Nous au

rons à revenir sur ces divers points, notamment sur le dernier, 

quand nous traiterons de la création (q. 44? art . 4)- « Aussi 

bien, continue saint Thomas , voyons-nous que Moïse, après avoir 

dit : Au commencement Dieu, créa le ciel et la terre (Genèse, 
ch. 1, v. 1 ) , ajoute (v. 3) : Dieu, dit : r/ne la lumière soit, mani
festant ainsi te Verbe divin ; et après il ajoute (v. 4) > Dieu vit 

que la lumière était bonne, pour montrer l'approbation de 

l'Amour divin. Et la même chose se voit dans l'œuvre des autres 

j o u r s (v. f> et suiv.) » . On ne manquera p a s de remarquer le com

mentaire que vient de nous donner ici saint Thomas clu récit de 

la Genèse et comment, sans forcer le texte, mais eu l'expliquant, 
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au contraire, de l a manière la plus naturelle et dans son sens le 

plus obvie, il nous montre dès cette première page de nos saints 

Livres une première manifestation très réelle de l 'Auguste Tri 

nité. — Une seconde raison qui a motivé la révélation des Per

sonnes divines (et cette seconde raison est la plus importante, 

per priricipafius, dit saint T h o m a s ) , c'est la nécessité de cette 

connaissance « pour le salut du genre humain » , Impossible 

d'avoir a l'idée jus te » de ce salut sans la connaissance des trois 

Personnes divines, « puisqu'il s'accomplit par le Fils incarné et 

par le don du Saint-Esprit » . Celte raison est décisive. Elle nous 

montre que loin d'être inutile, comme le voulait l'objection, la 

révélation du mvstère de la Très Sainte Trinité et sa connais-

sauce, au moins implicite, était indispensable pour le salut des 

hommes. 

Ainsi donc, la connaissance des Personnes divines, bien que 

n'étant pas accessible aux lumières naturelles de notre raison, 

n'est pas inutile; elle est, au contraire, de la dernière impor

tance, et même d'une absolue nécessité pour nous. D'autant que 

si nous ne pouvons pas démontrer la vérité intrinsèque de ce 

dogme, — pas plus d'ailleurs que pour aucun dogme proprement 

de foi, — nous ne l'admettons cependant, ainsi que tous les 

autres dogmes , que sur l'évidence d'une autorité extrinsèque, 

laquelle une fois supposée , notre raison peut très fructueuse

ment s'exercer autour de la vérité dogmatique, soit pour la 

défendre contre ceux qui l'oseraient attaquer, soit, pour essayer 

d'en entrevoir la beauté ou l'harmonie en soulevant un coin du 

voile qui nous la cache. — Mais, précisément, la question se 

pose maintenant de savoir jusqu'à quel point notre raison aidée 

de la foi peut arriver à connaître et à préciser les caractères 

propres ou les notes distlnctines des Personnes divines; car 
voilà bien le sens de ce mot noiiones « notions » qui va revenir 

si fréquemment dans les trois derniers articles de cette question. 

Et, à ce sujet , saint Thomas se demande si nous pouvons a d 

mettre qu'il y ait des caractères distinclifs pour chacune des 

Personnes divines (art. 2); à combien s'élève le nombre de ces 

caractères pour les (rois Personnes réunies (art. 3 ) ; si l'on peut 
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indifféremment et A son gré admettre une opinion quelconque 

au sujet de ces caractères (art. 4)« — Et d'abord, si nous pou

vons admettre qu'il y ait des caractères distinctifs pour chacune 

des Personnes divines. C'est l'objet de l'article suivant. 

A R T I U L E II. 

Si nous devor.s mettre des notions en Dieu? 

Trois objections veulent prouver que « nous ne devons pas 

mettre en Dieu des notions » , des caractères distinctifs qui ré

pondent à chacune des Personnes divines et nous les fassent 

connaître. — L a première arguë d'un mot de « saint Denys, 

au premier chapitre des Noms divins (de saint T h o m a s , leç, t) » 

où il est « dit quV/ faut bien se garder de dire quelque chose 
de Dieu en dehors de ce que nous trouvons exprimé dans les 
saintes Ecritures. Or, dans les textes de la sainte Ecriture, il 

n'est fait aucune mention des notions. II n'y a donc pas à par

ler de notions en Dieu » . Nous avions trouvé une objection 

identique au sujet du mot personne (cf. q. 29, art . 3, o b j , 1) . 

— L a seconde objection rappelle que « tout ce qui est en Dieu 

appartient. A l'unité d'essence ou à la Trinité des Personnes. 

Or, les notions n'appartiennent ni A l'unité d'essence, ni à la 

Trinité des Personnes » , Prenons , par exemple, les notions de 

paternité ou de filiation. « Nous ne dirons pas d'elles ce qui 

touche à l'essence : nous ne disons p a s , en effet, que la pater

nité ait fa sagesse ou qu'elle crée. On ne dit pas davantage de ces 
notions ce qui touche aux Personnes : car nous ne disons pas que 

la paternité engendre ou que la filiation est engendrée. C'est donc 
qu'il n'y a pas à parler de notions en Dieu » . — La troisième 

objection suppose que ces caractères ou ces notions n'auraient 

pour but que de nous aider à connaître les Personnes divines. 

Or, cela môme ne se peut pas . « Les Personnes divines, en effet, 

sont tout ce qu'il y a de plus simple. Or, dans les êtres non 

composés, il n'y a pas A supposer des abstractions qui soient des 

tinées à les faire connaître, attendu que ces êtres sont connus par 

çux-mêmes » ; le procédé d'abstraction et les notions abstraites 
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ne se Irouvent, en effet, que s'il s'agit des êtres composés ou 

matériels. « Il s'ensuit qu'en Dieu nous n'avons pas à supposer 

des notions s'appliquant aux Personnes » . 

L'argument sed contra est un texte de saint J e a n Damascène. 

« Saint Jean Damascene dit (dans son traité de la Foi ortho

doxe, liv. III, ch. v ) que nous connaissons la différence des 
HypostaseSj c'est-à-dire des Personnes, dans les trois proprié
tés qui sont la propriété pater nello » ou de paternité n filiale » 
ou de filiation « et processionnelle » ou de procession. D'où 

l'argument conclut qu'« il faut donc mettre en Dieu des proprié

tés et des notions » . — Comme le fait remarquer le P . J a n s -

sens, les Pères grecs avaient reconnu des notions en Dieu, long

temps même avant saint J e a n Damascène. C'est ainsi que nous 

lisons dans saint Basi le (ép. 43) , que pour connaître les Person

nes divines nous devons recourir à leurs notions propres. 

« Nous n'en appellerons poiut à la raison d'Incréé, ou qui dé

passe toute compréhension, et le reste de même nature, pour 

déterminer ce qui est propre à chaque Personne; mais nous 

prendrons seulement ce qui permet à l'intelligence de saisir 

nettement chaque Personne sans rien de commun qui la con

fonde avec les autres » . Ainsi parle saint Bas i le . — Saint Cyrille 

d'Alexandrie ne s'exprime pas moins clairement. « La force et 

la raison des termes excluant en quelque sorte la confusion et 

marquant à chacun sa place fixe, accorde à chacun d'être im

muablement lui-même. L e Père, en effet, est le Père et non le 

Fils, parce qu'il engendre; le Fils est le Fils et non le Père, 

parce qu'il est engendré. Essayez , au contraire, s'il vous plaît, 

d'éloigner, par la pensée, du Père le nom de Père, et du Fils le 

nom de Fils, et cherchez, j e vous le demande, le moyen de dési

gner distinctement l'une de l'autre chacune des deux Personnes. 

Sera-ce en l'appelant Dieu ou en disant qu'elle est la Vie, qu'elle 

est l'Incorruptible, ou l'Invisible, ou le R o i ? Mais rien de tout 

cela ne les peut distinguer. Comment, en effet, ce qui est vrai 

de chacune pourrait-il clairement désigner ce qui est propre à 

chacune. Au contraire, ce n'est que du Père qu'on peut dire le 

mot Père, marquant que c'est Lui qui engendre; ce n'est que du 

Fils qu'on peut dire le mot Fils, inarquant que c'est Lui qui est 
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engendré. Cela donc est propre à chacun, qui n'appartient qu'à 

L u i , quand bien même il y ait des attributs communs qui con

viennent aux deux. C'est qu'en effet, ces autres attributs sont 

des attributs de nature, el non les propriétés personnelles qui 

font que l'un est Celui qui engendre, et l'autre Celui qui est 

engendré {De S* Trin., Dial. r, in fine) » . — Ces textes, comme 

nous Talions voir par le corps de l'article, traduisent excellem

ment la doctrine qu'il s'agit d'établir. — Parmi les Pères latins, 

nous avons un beau mot de saint Augustin et qui exprime la 

même doctrine par mode de formule : « Autre est la notion par 

laquelle on entend » que le Père est « Celui qui engendre; 

autre » la notion par laquelle on entend qu'il est « l'Inengen-

dré » (De la Trinité, liv. V, ch. vi) . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous montre d'abord la 

portée de la question actuelle, en citant l'opinion d'un certain 

PraeposifitmSj théologien fameux, Lombard de nation, el agrégé 

à l'Université de Paris , dont il fut même chancelier au début du 

treizième siècle. Ce « Prépositivus ne prenant garde qu'à la sim

plicité des Personnes divines, n'admettait pas qu'on pût placer 

en Dieu des propriétés ou » des notes distinclives, « des notions » 

nous faisant connaître chacune des Personnes . « Et s'il les ren

contrait mentionnées quelque part, il expliquait le terme abs

trait » de paternité, par exemple, « au sens du terme concret. 

C'est ainsi que nous avons coutume de dire : Je supplie votre 

bonté pour signifier : Je vous supplie, vous r/ni êtes bon. Pareil
lement, quand on di f 7 paternité en Dieu, ce serait pour signi

fier Dieu le Père , — Mais saint Thomas n'admet pas cette 

explication. « Nous avons montré plus haut, dit-il (q. 3, art. 3, 

ad i " m ; q. i3 , art . Î , ad qu'il ne répugne p a s à la simpli

cité divine, que nous usions, quand il s'agit de Dieu, de termes 

concrets et abstraits . Et cela, parce que notre manière de nom

mer est conforme à notre manière de connaître. Or, notre intel

ligence ne peut pas parvenir à saisir la simplicité divine telle 

qu'elle est en elle-même. Elle la saisit selon qu'elle y peut attein

dre en s'appuyanl sur les créatures sensibles d'où elle lire toutes 

ses connaissances. Et précisément, pour les créatures sensibles, 

quand nous voulons signifier leurs formes à l'état pur et simple, 
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nous nous servons de termes abstraits ; quand nous voulons, au 

contraire, signifier les choses elles-mêmes qui subsistent, nous 

usons de termes concrets. Et voilà pourquoi aussi , selon qu'il a 

été dit plus haut (aux endroits cités tout à l'heure), nous signi

fions les choses de Dieu par des termes abstraits , en raison de 

leur simplicité, et par des termes concrets, en raison de leur 

subsistence ou de leur être complet. — Or, il n'y a pas que les 

choses qui louchent à l'essence divine que nous ayons à expri

mer de la sorte, c'est-à-dire en nous servant de termes abstraits 

et de termes concrets; il y a aussi ce qui touche aux Personnes . 

De telle sorte que si nous disons divinité et Dieu, sagesse et 

sage, il nous faut pouvoir dire auss i paternité et Père ». 

« 11 le faut, remarque saint T h o m a s ; et deux choses surtout 

nous y obligent. — Premièrement, Timportunité des hérétiques. 

Dès là, en effet, (pie, pour nous , le Père et le Fi ls et le Sa int -

Esprit sont un seul Dieu et trois Personnes, il a bien fallu que 

nous puissions répondre à ceux qui nous posaient cette question : 

par quoi sont-ils un seul Dieu el par quoi sont-ils trois Person

nes? De là la nécessité de poser des termes abstraits désignant 

ce par quoi les Personnes se distinguent » , comme nous avions 

des termes abstraits désignant ce par quoi elles sont un. « Et 

telles sont précisément les propriétés ou les notions signifiées 

d'une façon abstraite , comme la paternité et la filiation » . Nous 

avons dû répondre qu'ils étaient distincts par la paternité, p a r l a 

filiation, et le reste, « comme nous répondions qu'ils sont un par 

la divinité ou l'essence. Aussi bien, l'essence en Dieu, est ce qui 

répond à la question qnoi?\es Personnes, à la question qui? les 

propriétés, à la question par quoi? » . Retenons cette dernière 

remarque de saint T h o m a s ; elle est très précieuse. Nous y 

voyons, une fois de plus, que tout ce qui se dit par mode de 

genre neutre, en Dieu, se rattache à l'essence, tandis que ce qui 

se dit par mode de genre masculin, se rattache aux Personnes. 

Que sont le Père, le Fils el le Sa in t -Espr i t? Ils sont Dieu. Si , au 

contraire, nous demandons : qui est Dieu? il faut répondre : le 

Père, le Fils et le Sa int -Espr i t ; car ils sont trois à être cette 

même nature ou ce même acle d'être parfait, infini, immuable, 

éternel et unique, abîme de science, volonté souveraine, puis

se la Trinité. 15 
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sance sans bornes et supreme félicilé que nous désignons par ces 

mots : Divinité, Dieu. Que si nous demandons : comment et par 

quoi ils sont trois au sein de cette unique Divinité, nous répon

dons par les termes qui désignent leurs propriétés dislinclives : 

la paternité, la filiation, la procession. 

Telle est la première raison qui nous oblige à mettre eu Dieu, 

pour les Personnes, les propriétés ou les notions dont il s'agit. 

II est une autre raison qui nous oblige à faire usage de ces ter

mes abstraits , par lesquels nous désignons les Personnes en 

Dieu. C'est que « l'une de ces Personnes, la Personne du Père, 

se trouve avoir rapport à deux, à la Personne du Fils et à la 

Personne du Saint-Esprit . Or, ce ne peut pas être par une même 

relation qu'elle se réfère aux deux; sans quoi le Fi ls et le Saint-

Esprit se référeraient aussi au Père par une même relation, et il 

s'ensuivrait (pie le Fils et le Saint-Esprit ne seraient plus qu'une 

même Personne et non deux, attendu que seule la relation mul

tiplie la Trinité en Dieu » , c'est-à-dire que c'est uniquement sur 

la distinction des relations que se fonde la distinction des Per

sonnes. « Ni on ne peut recourir, comme le faisait PrépositiviiSj 

à l'exemple des créatures » qui seraient distinctes entre elles el 

multiples, « se référant à Dieu par des relations multiples el 

diverses, quoique Dieu se réfère à elles par une seule et même 

relation; d'où, concluait Préposi l ivus, nous pourrions dire que 

le Fils el le Saint-Esprit se réfèrent à Dieu le Père par deux rela

tions distinctes, quoique le Père se réfère aux deux par une 

même relation. Non, on ne le peut p a s ; parce que la raison spéci

fique du relatif consistant en ce qu'il se réfère à un autre, si, du 

côté du terme où aboutit la relation, il n'y a pas de distinction, 

il s'ensuivra de toute nécessité que nous n'aurons pas des rela

tions spécifiquement distinctes. Autre, en effet, est la relation 

du maître et du père, parce que autres sont tes rapports de fils 

et de serviteur. Aussi bien, les créatures, en tant que créatures, 

ne se réfèrent pas à Dieu par des relations multiples » , comme 

le croyait à tori Préposil ivus, « mais par une seule et même 

relation : celle de créatures. L e Fils , au contraire, et le Saint-

Esprit se réfèrent au Père, non par une même relation » , mais 

par des relations spécifiquement distinctes. « II n'y a donc 
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aucune parité. De plus, nous pouvons dire encore, ainsi qu'il a 

été dit plus haut (q. i 3 , art . 7 ; cj. 28, art . 1, ad 3 u m ) , qu'il 

n'est pas nécessaire d'établir en Dieu une relation réelle à la 

créature » ; il n'y a, en Lu i , par rapport à la créature, que des 

relations de raison : « or, nous pouvons, sans aucun inconvé

nient, multiplier les relations de raison en Dieu. Dans le Père, 

au contraire, il faut que ce soit une relation réelle par laquelle II 

se réfère au Fils et au Saint-Esprit » . Et donc la parité qu'on 

voudrait faire avec les créatures ne tient en aucune manière. — 

Il faut donc, de toute nécessité, que nous trouvions, dans le 

Père, deux relations distinctes, par l'une desquelles II se réfère 

au Fils, et par l'autre, à l 'Esprit-Saint. Et comme cependant la 

Personne du Père n'est pas multiple mais reslc une, force a été 

de signifier distinctement les relations par ces termes abstraits 

que nous nommons les propriétés ou les notions » . 

Uad primum fait observer que « s'il n'est pas fait mention des 

notions dans la sainte Écriture, il est pourtant fait mcnlion des 

Personnes » , c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit , 

a en qui les notions sont comprises comme l'abstrait dans le 

concret » . Il est évident, en effet, qu'on ne peut pas avoir le 

Père sans la paternité, ni le Fils sans la filiation, et le reste. C'est 

donc par une déduction légitime que nous employons ces ter

mes, bien qu'ils ne se trouvent pas , comme tels, dans la sainte 

Ecriture. 

Uad secnndnm est très important pour bien préciser le carac

tère des notions dont nous parlons . « Ces notions ne sont pas 

signifiées en Dieu par mode de réalités, mais par mode de rai

sons » ou de concepts « qui nous font connaître les Personnes ; 

bien que les notions ou les relations » qui leur correspondent 

« soient réellement en Dieu, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 28, 

art. 1) » . Les notions, qui pourtant sont des réalités et même 

des réalités subsistantes en Dieu, ne sont pas signifiées par mode 

de choses subsistantes, mais par mode d'abstraction et à titre 

de formalités intellectuelles devenues, pour nous, principes de 

distinction et de connaissance. « Il suit de là que ce qui dit quel

que ordre à un acte soit essentiel, soit personnel, ne peut pas se 

dire des notions ; car cela répugne au mode de signifier qui est 
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le leur. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que la pa

ternité crée ou qu'elle engendre, qu'elle fait acte de sagesse ou 

d'intelligence » . C'est qu'en effet les actes n'appartiennent qu'aux 

suppôts ou aux Aires subsistants , et ce n'est pas ainsi que nous 

signifions les notions en Dieu. « Pour ce qui est des propriétés 

essentielles, au contraire, qui ne disent pas un ordre au fait d'agir, 

mais simplement excluent de Dieu les conditions de la créature, 

nous pourrons les dire des notions. Nous dirons, par exemple, 

que la paternité est éternelle, qu'elle est immense, et le reste. 

En raison aussi de l'identité réelle » qui existe entre la paternité 

et le Père, entre la filiation et le Fi ls , et généralement entre les 

notions et la Personne dont ou les dit, « nous pourrons dire de 

ces notions les termes substantifs » ou concrets, « qu'il s'agisse 

des termes personnels ou des termes essentiels; et, par exemple, 

nous pourrons dire que la paternité est Dieu, que la paternité 

est le Père » . 

Vad tertinm rappelle que « sans doute les Personnes sont au 

suprême degré de simplicité; mais nous pouvons, sans porter 

atteinte à celte simplicité, signifier d'une façon abstraite les rai

sons propres des Personnes, ainsi qu'il a été dit » (au corps de 

l'article). 

Il y a en Dieu, c'est le dogme fondamental de notre foi, plu

sieurs Personnes. Ces Personnes, qui conviennent entre elles au 

point de vue de l'essence et de tous les attributs essentiels, se 

distinguent cependant, en réalité, l'une de l'autre. Le Père n'est 

pas le Fi ls , le Fils n'est pas le Père, le Père et le Fils ne sont pas 

le Saint-Espri t ; bien que le Père, le FiJs et le Saint -Espri t soient 

le même Dieu. De même qu'il y a en elles quelque chose de com

mun qui fait qu'elles conviennent, de même il y a en chacune 

d'elles quelque chose qui n'est pas dans les autres et qui fait 

qu'elle s'en distingue. C'est par ce quelque chose qui fait que les 

Personnes divines se distinguent entre elles, que nous pouvons 

les connaître chacune distinctement. Or, précisément, nous appe

lons notions, dans le langage théologique, ces caractères parti' 

entiers qui se trouvent en chacune des Personnes divines et qui 
nous les font connaître selon qu'elles se distinguent entre elles. 
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Ces caractères snnt très réels en chacune des Personnes divines, 

et bien qu'ils s'identifient, dans la réalité, avec elles, ils s'en 

distinguent rationnellement en ce qu'ils sont conçus par nous 

comme des notes ou des formalités qui sont destinées à les faire 

connaître. Aussi bien, est-ce par mode de formes abstraites que 

nous les signifions; non pas que nous entendions affirmer, poul

ies Personnes divines, une composition quelconque de forme et 

de suppôt, mais simplement pour marquer qu'il y n en chacune 

d'elles tel principe de distinction qui nous oblige à ne pas les 

confondre. Notre intelligence conçoit distinctement la Personne, 

et son caractère distinctif ou sa notion, parce que, selon notre 

mode connaturel de connaître, la Personne est conçue par nous 

comme ce qui subsiste , et que , parmi nous ou parmi les êtres 

matériels d'où s'nriginent nos connaissances, ce qui subsiste se 

dislingue des formes ou des modalités qui se trouvent en lui et y 

subsistent. C'est donc dans notre intelligence, ou par rapport à 

notre intelligence, que la notion se distingue de la Personne en 

Dieu. Mais en Dieu elles s'identifient de tous points, s'il s'agit 

de leur-réalité ou de leur être. La Personne et la notion sont une 

seule et même réalité, dont la plénitude, qui déborde notre intel

ligence, est apte à fonder, dans notre esprit, deux concepts dif

férents que nous exprimons par deux termes distincts, l'un a b s 

trait, et l'autre concret. — Tel est le sens de ce mot notion 

appliqué à Dieu dans le mystère de la Trinité. Ce sens, du reste, 

nous apparaîtra mieux encore après la lecture de l'article sui

vant où saint Thomas va s'enquérir du nombre des notions. 

A R T I C L E III. 

S'il y a cinq notions? 

Nous voyons, par le simple énoncé de cet article, qu'il était 

reçu, du temps de saint Thomas , de fixer à cinq le nombre des 

notions en Dieu. — Le saint Docteur examine s'il n'y arien à chan

gera celte déterminat ion.—Cinq objections veulent prouver que 

ce nombre a été mal fixé : trois, pensant qu'il y en a trop ; et 

deux, qu'il n'y en a pas assez . — Lapremièrc"observequ'« à pro -
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prennent parler, les notions des Personnes sont les relations 

qui les distinguent. Or, nous l'avons dit plus haut (q. 28, art. 4), 

les relations en Dieu sont au nombre de quatre . Donc, les 

notions aussi seront quatre s e u l e m e n t » . — L a seconde objection 

remarque (pi' « à cause de l'unité d'essence, Dieu est dit un ; et 

qu'en raison des trois Personnes , II est dit trine. II semble donc 

qu'il sera dit quine, s'il y a en Lui cinq not ions ; et cela même 

est un inconvénient » . — L a troisième objection est particulière

ment importante, en elle-même d'abord, et aussi en raison de la 

réponse qu'elle nous vaudra. Elle part de.ee fait qu'il n'y a que 

trois Personnes en Dieu ; et elle argumente comme il suit : « Si, 

tandis qu'il n'y a que trois personnes en Dieu, on dit qu'il y a 

cinq notions, il faudra qu'en Tune ou l'autre des Personnes se 

trouvent deux notions ou même davantage ; et c'est ainsi que 

l'on place dans la Personne du Père l'innascibilité, la paternité 

et la spîration commune. Mais ou bien ces notions diffèrent 

réellement entre elles ou elles ne diffèrent que selon la raison. 

Si elles diffèrent réellement, il s'ensuit que la Personne du 

Père » et toute autre Personne en qui se trouveront plusieurs 

de ces notions « sera composée de plusieurs choses . Que si elles 

ne diffèrent que selon la raison, il s'ensuit que l'une d'elles 

pourra se dire de l'autre » ou des autres ; « en telle manière 

que si nous disons que la bonté de Dieu est sa sagesse , à cause 

de leur identité réelle, nous pourrons dire aussi que la spiration 

commune est la paternité : et ceci n'est admis par personne. Il 

n'y a donc pas cinq notions » en Dieu. 

Deux arguments sed contra, qui sont deux véritables objec

tions en sens inverse, veulent prouver qu'il y a plus de cinq 

notions en Dieu. — Le premier observe que « si le Père ne s'ori-

gine point d'un autre, et l'on a, de ce chef, la notion d'innas-

cibilité. le Saint-Esprit n'a personne qui s'originc de Lui » ; d'où 

il semble que nous devons ajouter, pour L u i , une nouvelle 

notion qui correspondra à l'innascibilité du Père et que d'aucuns 

ont voulu appeler l'improductivité. « Ce qui donne en tout six 

notions » pour les Personnes divines. — L e second argument sed 

contra dit que « s'il est commun au Père et au Fils que le Saint-

Esprit en procède, il est, aussi , commun au Fils et au Saint-
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Esprit qu'ils procèdent du Père. De même donc qu'il y a une 

notion commune au Père et au Fils , de même il doit y avoir une 

notion commune au Fils el au Saint-Esprit » . 

Le corps de l'article rappelle, au début» et précise ce qu'il faut 

entendre par notions en Dieu. « On appelle notion ce qui est la 

raison propre d'où l'on connaît une Personne divine » . Par con

séquent, nous aurons autant de notions en Dieu que nous aurons 

de raisons distinctes nous faisant connaître chaque Personne 

divine en tant qu'elle est une Personne et telle Personne. « Or, 

les Personnes divines se multiplient » , en se distinguant réelle

ment les unes des autres , « selon les relations d'origine. Mais 

deux choses » ou deux questions « se rattachent à la relation d'ori

gine : de y//* s'oriçine un tel et qui est celui qui ainsi s'origine. Ce 

sera précisément selon ces deux modesque nous pourrons connaître 

telle ou telle Personne divine » . Et , par suite, nous aurons autant 

dénotions qu'il pourra être fait de réponses à ces deux questions 

dans l'origine des divines Personnes. « S'il s'agit, d'abord, de 

la Personne du Père , ce n'est pas par ce fait qu'elle vient d'un 

autre, que nous pourrons la connaître, mais plutôt par ceci 

qu'elle n'est d'aucun autre » , puisqu'en réalité le Père ne s'ori

gine pas d'un autre en Dieu, étant Lui-même, au contraire, le 

Principe de toute origine. « Nous aurons donc, de ce chef, et en 

ce qui est du Père , la notion d'innascibilitê. Quant au fait qu'un 

autre vient de Lu i , nous pourrons connaître le Père d'une dou

ble manière. Premièrement, en tant que c'est le Fi ls , qui vient 

de Lui; et, de ce chef, Il est connu par la notion de paternité. 

Secondement, en tant que c'est le Saint-Esprit , et II est connu 

ainsi par la spiration commune. — S ' i l s'agit de la Personne du 

Fils, nous la pouvons connaître, d'abord, en raison de ce fait 

qu'elle provient d'un autre par voie de naissance; et, ainsi, elle 

se connaît par la filiation. Nous la pouvons connaître ensuite 

en raison de ce fait qu'un autre, c'est-à-dire l 'Esprit-Saint, pro

cède du Fi l s ; et, par là, nous la connaissons de la même manière 

que le Père, savoir : par la spiration commune. — Pour ce qui est 

de l'Esprit-Saint, nous le pouvons connaître p a r c e fait qu'il est 

d'un autre ou de plusieurs autres; et ainsi nous le connaissons 

par la procession. Mais nous ne le pouvons pas connaître en 
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raison d'un autre qui procéderait de Lui , puisqu'aucune autre 

Personne divine ne procède de Lui . Donc , il reste que nous 

avons en Dieu cinq notions » ou cinq caractères distinctifs par 

lesquels nous connaissons les diverses Personnes, « savoir : I'in

nascibilité, la paternité, la filiation, la spiration commune et 

la procession » . De ces caractères distinctifs ou « de ces notions, 

quatre seulement sont des relations » : ce sont les quatre der-' 

nières; « quant à I'innascibilité, on l'y ramòne, ainsi qu'Usera dit 

plus loin » (q. 3 3 , art. l\, ad 3 , , m ) , mais elle ne Test pas , à propre

ment parler. « Quatre aussi seulement sont des propriétés » ou 

des notes appartenant en propre à telle ou telle Personne : ce 

sont I'innascibilité, la paternité, la .filiation et la procession; 

« pour ce qui est de la spiration commune, elle n'est pas une 

propriété, puisqu'elle convient à deux Personnes . Enfin, trois 

sont des notions personnelles, c'est-à-dire qui constituent des 

Personnes : ce sont la paternité, la filiation, la procession; 

quant à la spiration commune et à I'innascibilité, elles sont bien 

des notions de Personnes » , c'est-à-dire qui servent à nous 

faire connaître telles Personnes, « mais elles ne sont pas des 

notions personnelles » , constituant les Personnes, « ainsi qu'il 

sera montré plus loin » (q. ko, ar t . i, ad i u m ) . 

Dans son commentaire sur les Sentences (liv. I, dist. 26, q. 2, 

art. 3), saint Thomas établit une comparaison très intéressante 

entre les notions, les propriétés et les relations en Dieu. Il nous 

fait remarquer qu' « on peut ass igner entre elles une triple diffé

rence. — Elles diffèrent, d'abord, quant à leur mode propre de 

signifier » . Prenons « la paternité » , par exemple, qui est tout 

ensemble relation, propriété et notion. « On l'appellera relation, 

selon q u e l l e dit un rapport au Fils ; propriété, en tant qu'elle con

vient au Père seul; notion, parce qu'elle est le principe formel de 

connaître le Père. — Une seconde manière dont elles diffèrent, 

c'est quant à l'ordre qu'elles disent à l'intelligence. De ce que, 

en effet, rien ne peut avoir raison de principe faisant connaître 

une chose, si cela n'est propre à cette chose, il s'ensuit que dans 

l'ordre de l'intelligence, la propriété précède la notion. Et parce 

que la propriété ne convient qu'à ce qui est distinct de tout ce 

qui n'est pas lui, que d'autre part la distinction en Dieu n'est que 
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par l'opposition de relation, le concept de propriété, en Dieu, 

sera précédé du concept de relation » . Ainsi donc, au point de 

vue intellectuel ou selon l'ordre de la raison, nous avons d'abord 

la relation, puis la propriété, puis la notion \ — « Enfin, une 

troisième manière dont elles diffèrent, c'est quant au nombre » ; 

et nous retrouvons ici. la même doctrine que nous avons trouvée 

au corps de l'article, savoir que les notions sont au nombre de 

cinq, dont quatre seulement sont des relations, quatre aussi des 

propriétés, trois personnelles, et deux affectant des Personnes 

sans les constituer. 

L W primum répond, d'un mot, en renvoyant l'objection au 

corps de l'article où il a été montré qu' « en outre des quatre re

lations, il fallait poser une autre notion » qui est la notion d m-

nascibilité, propre à la Personne du Père. 

Uadsecundum fait observer que « l'essence, en Dieu, est signifiée 

comme une certaine chose; et pareillcmentj auss i , les Personnes 

sont signifiées comme de certaines choses » , à titre de réalités exis

tant en Dieu, et le constituant, en quelque manière. « Les notions, 

au contraire, sont signifiées à titre de raisons » ou de formalités 

intellectuelles, faisant connaître ou « notifiant les Personnes » . 

Elles ne disent pas une réalité existant en Dieu pour le constituer 

dans l'unité de sa nature ou la Trinité de ses P e r s o n n e s ; elles 

disent simplement des formalités ou des caractères qui sans doute 

sont bien en Dieu, dans les Pcrsonnnes divines, mais non pas 

précisément selon qu'ils sont en Dieu, elles les disent selon quils 

ont rapport à notre intelligence pour lui permettre de discerner 
et de distinguer entre elles les Personnes divines. « Et voilà 
pourquoi, bien que Dieu soit dit un, en raison de l'unité d'es

sence, et trine en raison de la Trinité des Personnes , on ne le dit 

pas quine, en raison des cinq notions » . Les cinq notions n'ont 

pas leur équivalent concret, en tant que cinq notions, en Dieu, 

comme l'ont l'essence une et les trois Personnes. 

L W tertium, nous Pavons déjà dit à propos de l'objection, est 

i. Le P. Jansscns nous paraît avoir fait une légère confusion en résumant ce 
texte de saint Thomas . II met la notion ou second rang , dans Tordre intellec
tuel. Saint Thomas la met au troisième. 
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d'une importance extrême, pour bien saisir la nature des notions 

et ce qu'elles sont eu Dieu. L'objection se demandait si dans une 

môme Personne où nous avons plusieurs notions, la Personne 

du Père, par exemple, ces multiples notions différaient entre elles 

d'une différence réelle. Si oui, la Personne divine n'était plus 

quelque chose de simple, étant composée de réalités multiples. Si 

non, elles semblaient devoir se confondre, en ce sens , du moins, 

qu'on les pourrait dire l'une de l 'autre, comme on dit que la 

bonté est la sagesse en Dieu, parce que la bonté et la sagesse 

sont toutes deux la même divinité. — Telle était l'objection. 

Saint Thomas répond : « Dès là qu'il n'y a que l'opposition 

relative en Dieu qui fasse la pluralité réelle, plusieurs pro

priétés d'une même Personne, précisément parce qu'elles ne s'op

posent pas entre elles d'une opposition relative, ne diffèrent pas 

réellement. Il ne s'ensuit pourtant pas qu'on les puisse dire l'une 

de l'autre » , comme le voulait l'objection ; « parce que leur signi

fication va A désigner diverses raisons » ou divers aspects « des 

Personnes » . Elles sont comme des concepts divers d'une même 

Personne ou des diverses Personnes, aboutissant à une même 

réalité, en Dieu ou dans la Personne divine, mais dont la pléni

tude suffit à remplir, sans être jamais épuisée, les multiples con

cepts de notre esprit. Et nous voyons par là le rapport étroit 

qui existe entre les notions dont nous parlons ici et les attributs 

dont nous avons parlé au sujet de la nature divine [Cf. q. i3 , 

art. 4]* Auss i bien saint Thomas s'appuie-t-il sur la doctrine des 

attributs pour résoudre la difficulté que l'objection soulevait au 

sujet des notions. L'objection confondait, à tort, l'identité des 

réalités signifiées par les attributs en Dieu avec l'identité de 

ces attributs eux-mêmes. Il est très v ra i , que la sagesse et la 

puissance en Dieu s'identifient dans la même essence et que, 

par suite, « nous pouvons dire que la sagesse est la puis

sance » . Mais il n'est pas vrai et « nous ne disons p a s , observe 

saint T h o m a s , que Y attribut de sagesse soit Y attribut de puis

sance » . Dès là, en effet, que nous parlons d'attribut, nous fai

sons intervenir une opération de notre esprit qui , nous l'avons 

dit (Cf. l'endroit précité), pour connaître l'infinie réalité de Dieu 

et se l'exprimer à lui-même ou l'exjprimer à d'autres, est obligé 
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de la détailler en quelque sorte, ne pouvant la saisir d'un seul 

acte ni r e x p r i m e r d'un seul concept ou d'un seul mot. Et ces di

vers concepts ne se confondent p a s , ils sont très distincts l'un de 

l'autre, bien que la réalité souveraine qu'ils nous exprimentsoit en 

elle même parfaitement une et identique. De même pour les no

tions. Elles tirent leur diversité , du moins quand il s'agit des 

notions d'une même Personne, de notre esprit qui ne peut pas 

d'un seul regard embrasser tout ce qui est dans l'infinie simpli

cité de la Personne divine, mais qui la saisit sous divers aspects 

et se l'exprime par des termes multiples. 

Cette solution ne semble p a s souffrir de difficulté, à prendre 

la notion dans son sens subjectif el en tant qu'elle se trouve dans 

notre esprit. Mais , à la prendre dans son sens objectif ou selon 

qu'elle est une réalité en Dieu, el c'est surtout ainsi que nous 

la prenons dans toute la question actuelle, on ne voit plus trop 

comment nous pouvons parler de multiples notions dans une 

même Personne divine. L a difficulté s'accroît de ce que non seu

lement nous mettons plusieurs notions dans une même Personne, 

mais jusqu'à plusieurs relations et plusieurs relations réelles. C'est 

ainsi que la paternité et la spiration active sont deux relations 

très distinctes l'une de l 'autre, dont chacune est dite, au sens le 

plus strict, être une relation réelle, et nous les disons, toutes 

deux, être dans la Personne du Père. Ne semble-t-il pas que 

nous avons ici contradiction ou que la Personne du Père est 

composée de réalités multiples; car, enfin, si elle n'est pas com

posée de réalités multiples, nous ne pouvons plus affirmer, sans 

nous contredire, semble-t-il, qu'il y a, en elle, deux relations 

réelles distinctes. — A cela, nous répondons qu'autre chose est 

dire qu'il y a dans la Personne du Père deux relations réelles 

distinctes, et autre chose dire qu'il y a deux relations réellement 

distinctes, ou deux réalités distinctes. Dans le premier cas, la 
distinction porte sur les relations: dans le second cas , elle porte 

sur les réalités. Or, il est très vrai, — saint T h o m a s nous l'a 

affirmé et prouvé à l'article précédent — que dans la même Per

sonne du Père, il y a deux relations distinctes dont chacune est 

vraiment réelle : la paternité et la spiration active. Ces deux 

relations sont réelles, puisqu'elles s'identifient chacune, à la 
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suprême réalité qu'est l'essence divine. Elles sont distinctes, 

parce que par l'une d'elles la Personne du Père se réfère au Fils, 

et par l'autre à l 'Esprit-Saint, deux termes réellement distincts, 

puisqu'ils vont a constituer deux Personnes distinctes en Dieu. 

Mais ce n'est qu'en tant que. relations qu'elles sont distinctes, 

dans la Personne du Père; ce n'est pas en tant que réalités. 

Elles ne sont pas deux réalités distinctes dans la Personne du 

, Père, parce qu'il n'y a pas entre elles l'opposition relative qui, 

nous l'avons dit fq. 3o, art . 2), est la seule cause de distinction 

réelle entre les relations réelles qui sont en Dieu. 

S'ensuit-il qu'il n'y ait qu'une distinction de raison entre la 

paternité et la spiration active qui, toutes deux, sont dans la 

Personne du Père? Le dire, remarque Cajétan, dans son com

mentaire de l'article précédent, ne semble pas devoir satisfaire 

l'intelligence, aux yeux de plusieurs : non quietat multornm 

intellectnm. « C'est qu'en effet, ajoute-t-i l , être deux selon la 

raison, n'est p a s être « vraiment » deux; cela signifie simplement 

que l'intelligence en entend deux. Auss i bien, et puisqu'on dehors 

de la distinction réelle ou de raison, il n'y a pas d'autre distinc

tion actuelle, il demeure qu'elles seront deux virtuellement, c'est-

à-dire qu'elles sont comme si elles étaient deux. Et cela même 
convient à l'excellence de la divine essence : et hoc consonat 

excel/eniifp divinœ rei » . Nous savons, en effet, que dans Piufi-

nilude de l'acte divin, il y a suréminemment tout ce qui corres

pond à la réalité exigée par nos divers concepts ou par les 

diverses formalités que nous lui attribuons. Parmi ces formalités 

diverses, nous trouvons, pour la seule Personne du Père, la 

paternité et la spiration, qui disent quelque chose de positif dans 

le Père, puisqu'elles désignent deux principes d'action aboutissant 

à deux termes distincts. Seulement, ces deux principes d'action 

se confondent, dans la Personne du Père , en une même et seule 

réalité qui est l'infinie réalité de l'essence divine. Nous dirons 

donc qu'il y a entre la paternité et la spiration active dans le 

Père une distinction formelle ou de raison, équivalant, au point 

de vue de l'effet ou du terme, à une véritable distinction réelle; 

ce que Cajétan a fort bien traduit, d'un mot, en l'appelant une 

distinction virtuelle* 
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Nous avions fait remarquer que les deux arguments scd cantra 

étaient en réalité deux objections tendant à prouver qu'il y avait 

en Dieu plus de cinq notions. Saint Thomas y répond par Y ad 

qiiartnm et Y ad quintnm. 

Uad qnarinm explique pourquoi le fait que nulle Personne 

ne procède pas de Lui ne peut constituer pour l 'Esprit-Saint une 

notion, comme le fait de ne procéder de personne en constitue 

une pour le Père. C 'est que « la personne entraîne l'idée de 

dignité » ou d'excellence, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 29, 

art. 3, ad 21tm). « Or, ce. ne peut pas être, pour la Personne du 

Saint-Esprit, une condition ou une marque de dignité » et 

d'excellence, « qu'aucune Personne n'en procède, comme c'est 

pour le Père une marque d'excellence de ne point procéder d'un 

autre » . Et voilà pourquoi, tandis (pie ce fait nous donne la 

notion d'innascibililé pour la Personne du Père, il n'y a pas à 

parler, au sujet du Saint-Esprit , de notion d'improductivité, ainsi 

que d'aucuns l'auraient voulu. 

Uad quintum n'accorde pas qu'il puisse y avoir une notion 

commune pour le Fils et pour le Saint-Esprit , quoique tous deux 

s'originent du Père, comme il y a une notion commune pour le 

Père et pour le Fils , en tant que tous deux sont principe du 

Saint-Esprit. C'est que « le Fils et le Saint-Esprit ne conviennent 

pas en un mode spécial de s originer du Père, comme le Père et 

le Fils conviennent en un mode spécial d'être principe par r a p 

portati Saint-Esprit » . L e Fils , en effet, s'origine du Père par 

voie de génération, tandis que le Saint-Esprit s'origine du Père 

par voie de spiration. « Puis ciotte que ce qui est principe de 

connaissance » , et nous savons que telle est la raison propre des 

notions en Dieu, « doit être quelque chose de spécial » , attendu 

que ce qui est commun et général ou vague ne saurait engendrer 

de connaissance distincte, « il s'ensuit qu'il n'y a pas parité » 

entre le fait du Père et du Fils convenant dans la raison de spira

tion active par rapport au Saint-Espri t , et le Fils et le Saint-

Esprit procédant tous deux du Père, mais l'un par voie de géné

ration et l'autre par voie de spiration. Aussi bien, nous aurons 

d'une part la notion de spiration commune, tandis que de l'autre 

côté nous n'aurons pas de nouvelle notion. . 
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C'est donc au nombre de cinq que nous devons limiter les no

tions que nous disons être en Dieu. Et parmi ces cinq notions, 

deux sont propres au Père, une est commune au Père et au Fils, 

une est propre au Fils et une est propre au Sa int -Espr i t . Nous 

savons aussi que ces notions, môme quand il y en a plusieurs 

en une môme Personne, pour être quelque chose de très réel 

dans les Personnes divines, n'y apportent aucune composition. 

C'est "qu'en Dieu toute la raison de réalité se tire du côté de 

l'essence, et l'essence étant souverainement une, il ne se peut pas 

qu'il y ait multiplicité de réalités en Dieu. Il est très vrai qu'il y 

a multiplicité de relations, nous l'avons dit plus haut (q. 3o), et 

aussi , nous venons de le dire, multiplicité de notions, relations 

et notions qui sont très réelles en Dieu. Mais cette multiplicité 

de notions ou de relations réelles ne fait pas qu'il y ait multipli

cité de réalités en Dieu; car c'est en tant que notions ou eu tant 

que relations que les notions cl les relations sont multiples; ce 

n'est pas en tant que chacune d'elles est, en réalité — et c'est de 

là qu'elle tire toute sa réalité — une même chose avec Tessence 

divine ou avec l'acte pur que nous appelons Dieu. Quelquefois 

même il n'y a, entre les notions et les relations, qu'une distinc

tion formelle ou virtuelle, et non une distinction réelle. C'est le 

cas , nous l'avons vu, pour la paternité et pour la spiration 

active dans la Personne du Père, pour la filiation et la spiration 

active dans la Personne du Fils . Que s'il y a, entre elles, une 

distinction réelle, et c'est le cas pour la paternité, pour la filia

tion, pour la spiration passive ou la procession, même alors nous 

n'avons pas multiplicité de réalités absolues en Dieu; nous 

n'avons qu'une multiciplité de réalités relatives. L a raison en est 

que chacune de ces réalités relatives, bien qu'elle se distingue 

réellement de la réalité relative qui lui est opposée dans l'ordre 

de relation, s'identifie à la même et une réalité absolue, où cha

cune vient puiser, nous l'avons dit, tout ce qu'elle a de réalité 

(Cf. q. 28). Il s'ensuit qu'au sens pur et simple, il n'y a aucune 

multiplicité de réalité en Dieu. Lors donc que nous disons qu'il 

y a, en chaque Personne divine, un quelque chose par où elle 

convient avec les autres Personnes, et un quelque chose par où 

elle s'en distingue et qui constitue l'élément objectif de ce que 
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nous nommons les notions, ce serait une erreur grossière de 

croire, comme le fait Grégoire de Rimini (Cf. Capréolus, dist. 29, 

q. 1, art. 2 ; — de la nouvelle édition Paban-Pègues , I . I I , 

p. 273J, que nous mettons dans la Personne divine deux ou p lu 

sieurs réalités au sens précis de ce mol. 11 n'y a dans chaque 

Personne divine qu'une seule réalité, qui d'ailleurs s'identifie 

avec elle, et qui est l'essence divine ou l'acte pur. Seulement, 

celle même réalité correspond à plusieurs formalités ou concepts, 

d'où nous disons que la Personne et l'essence diffèrent selon la 

raison. Et cette différence selon la raison suffit, comme nous 

l'avons expliqué plus haut (q. 28) , pour que nous puissions 

tenir, sans contradiction, l'enseignement de la foi nous disant 

que dans la même et une essence divine subsistent trois Per

sonnes réellement distinctes. Or, c'est uniquement pour marquer 

qu'elles sont distinctes en tant que Personnes, bien qu'elles ne 

fassent qu'un au point de vue de l'essence, que nous disons 

qu'il y a en chacune d'elles un quelque chose par où elles con

viennent et un quelque chose par où elles se distinguent. Ce 

quelque chose, au point de vue de la réalité, est le même acte 
d'être infini: mais il a ou il dit deux aspects différents : l'aspect 

d'acte d'être et l'aspect de terme de procession. En tant qu'acte 
d'êlre, il est un; en tant que terme de procession, il est multiple. 

Capréolus, répondant à Grégoire de Rimini (loco eitato, 

p. 277^ a admirablement précisé la doctrine que nous venons 

de rappeler. Grégoire disait que, d'après renseignement de la 

foi, le Père avait tout donné au Fils sans se rien réserver, et 

que, par suite, il n'y avait aucune entité dans le Père qui ne fût 

dans le Fils, ou dans le Fils qui ne fût dans le Père. Capréolus 

répond q u ' « il suit de la définition de l'Eglise (cap. Damnamus, 

au 4P conc. de Latran , 1 2 1 5 ; Denzinger, n. 358) que toute la 

substance et toute l'entité du Père est dans le F i l s , si par en

tité on entend ce qu'il y a d'absolu ; il ne s'ensuit pourtant p a s 

que chaque réalité relative qui est dans le Père soit dans le 

Fils ». Et il cite, à l'appui de cette solution, un très beau texte 

de saint Thomas que nous nous reprocherions de ne pas repro

duire. Le voici dans toute sa teneur; il est emprunté h la ques

tion de Potentia, q. 2, art . 5 : « Nous devons considérer, au 
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sujet de l'essence divine, explique saint. T h o m a s , qu'en raison de 

sa souveraine simplicité, tout ce qui est en Dieu est l'essence 

divine. Par suite, les relations elles-mêmes qui font que les Per

sonnes se distinguent Tune de l'autre, sont l'essence divine elle-

même au point de vue de la réalité. Toutefois, Lien que la même 

une essence soit commune aux trois Personnes, il ne s'ensuit 

pas que la relation appartenant à telle Personne soit commune 

aux tro i s ; et cela à cause de l'opposition des relations entre 

elles. C'est ainsi que la paternité est l'essence divine; et cepen

dant » , bien que l'essence divine qui est dans le Père soit aussi 

dans le Fils , « la paternité n'est pas dans le Fils, à cause que la 

paternité et la fdiation s'opposent. S i bien, qu'on peut dire que la 

paternité est la divine essence, selon qu'elle est dans le Père, non 

selon qu'elle est dans le Fils » , bien que ce soit la même essence 

qui est dans le Père et dans le Fils ; « c'est qu'elle n'est pas de 

la même manière dans le Père et dans le Fils : elle est dans le 

Fils comme acceptée d'un a u t r e ; or, elle n'est pas ainsi dans le 

Père. Pourtant, et bien que le Fils n'ait pas la paternité que le 

Père a, il ne s'ensuit pas que le Père ait quelque chose que le 

Fils n'a p a s ; car la relation » par laquelle seule ils se distin

guent, « n'a p a s , de sa nature, c'est-à-dire en tant qu'elle est 

relation, d'être quelque chose, mais seulement un rapport à 

quelque chose » ; et voilà pourquoi , nous l'avons dit plus haut 

(q. 28, art . 1 ) , de tous les genres d'être, seule la relation peut, 

tout en restant elle-même, n'être pas réelle, mais seulement de 

raison. « Que la relation soit quelque chose dans la réalité, elle 

l'a du côté par où elle adhère, soit qu'elle s'identifie au sujet 

selon la réalité, comme il arrive en Dieu » , où les relations sont 

l'essence elle-même, « soit qu'elle ait sa cause dans le sujet, 

comme il arrive dans les créatures. Et donc, comme ce qui est 

absolu » en Dieu, « est d'une façon commune dans le Père et dans 

le Fils, ils uc se distinguent p a s en raison de quelque chose, 

mais seulement en raison d'à quelque chose » ; c'est-à-dire qu'ils 

disent des rapports différents. « On ne peut donc pas dire que 

le Père ait quelque chose que le Fils n'ait p a s ; mais que quelque 

chose convient sous un rapport au Père et sous un autre rap

port au Fils » . 
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II était impossible de formuler en terme plus précis doctrine 

plus délicate. 

Nous nous permettrons de reproduire un autre texte de saint 

Thomas, cité aussi par Capréolus dans sa réponse à (rrégoire de 

Rimini, et qui a pour but de délimiter le sens exact des mots 

chose, réel, réalité, être, entité et autres termes semblables qui 

viennent fréquemment dans le langage théologique au sujet de 

la Trinité. Ce nouveau texte est tiré du commentaire sur les 

Sentences, liv. I , dist. 2 5 , q. i , art . 4. Saint Thomas s y réfère 

à Avicenne et nous dit, après cet auteur, que « ces mots être et 

chose (en latin, ens cl res) diffèrent selon qu'il y a deux choses à 

considérer dans une chose » qui est.: « son essence ou sa notion 

et son être. — C'est de l'essence, de la quidelité que se tire le 

mot chose (res). El parce que la quiddité peut avoir l'être ou 

exister, soit dans l'individu qui est au dehors, extérieurement à 

notre âme, soit dans l'àme, selon que cette quiddité est dans 

l'intelligence » à titre de notion ou de concept, « de là vient que 

le mot chose (en latin res, d'où nous tirons les mots français 

réel, réalité), se rapporte à l'un et à l'autre, c'est-à-dire et à ce 

qui est dans l'esprit, auquel cas le mot chose (res) vient (dans sa 

forme latine) du verbe reor, reris (qui signifie penser affirmati

vement), et à ce qui existe au dehors, selon qu'on appelle réel 

(ici, le mot français traduit parfaitement le mot res) ce qui a un 

être arrêté (ratum) et fixe dans la nature » parmi les êtres qui 

subsistent. Voilà pour le mol chose. — « Le mot être (en latin, 

ens) se tire de l'être » ou de l'existence « de la chose » . — Cela 

dit, venons au mystère de la Trinité. Nous savons que « pour 

les trois Personnes divines, il n 'y a qu'un seul et même acte 

d'être. Si donc le mot être (ens) est pris comme substantif (auquel 

sens nous disons en français un être), on ne peut pas le dire des 

trois Personnes au pluriel; parce que la forme d'où on le tire, 

c'est-à-dire Yacte d'être, n'est pas multiple en elles. S i , au con

traire, on le prend par mode de participe ou d'adjectif (auquel 

sens nous disons en français étant), on peut le dire au pluriel; 

parce que ces' sortes de termes » , les adjectifs et les participes, 

« tirent leur nombre des suppôts où ils se trouvent, et non de la 

forme signifiée par eux » . Puis donc qu'eu Dieu ils sont trois 

De la Trinité. 16 
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suppôts à être, bien qu'il n'y ait pour les trois qu'un seul être, 

nous pourrons dire, dans ce sens et sous celte forme, d'ailleurs 

inusitée, qu'ils sont trois étants, tout en étant un seul être. — 

« Quant à la quiddité ou à la forme, d'où se tire » , nous l'avons 

dit, « le mot chose, nous la pouvons considérer d'une double 

manière. Ou par mode de forme absolue, comme l'essence, la 

quiddité et le reste de même nature, qui ne se multiplie pas en 

Dieu; et dans ce cas, le mot chose ne se dira pas au pluriel mais 

au singulier, auquel sens nous disons que le Père et le Fils sont 

une même chose » ; ils ont, en effet, une même nature, une 

même essence, une même quiddité, au sens absolu de ces mots. 

« Cependant, il y a aussi en Dieu une certaine forme relative, 

par exemple la paternilé, qui, selon la raison existant non pas 

seulement dans l'intelligence mais même au dehors, se distingue 

de la filiation. C'est pourquoi, selon que le mot chose est pris de 

cette relation » et désigne cette forme relative, « on le dira au 

pluriel, pour marquer qu'il y a en Dieu plusieurs formes rela

tives; et en ce sens nous disons que le Père et le Fils et le Saint-

Esprit sont trois choses » ou trois réalités, « non pas seulement 

dans notre esprit, mais même en dehors de nous et se tenant en 

elles-mêmes » . 

Après avoir cité ce texte, Capréolus ajoute : « On voit par là 

que si le mot être es! pris par mode de substantif, on ne doit 

pas concéder qu'il y ait trois êtres en Dieu. Et j e crois, ajoute-

t-il encore, qu'il en faut dire autant de ce mot entité, si on le 

prend par mode de substantif qui se lire du mot ê tre ; de telle 

sorte qu'à prendre ainsi ce mot, nous devrons nier qu'il y ait 

dans le Père aucune entité qui ne soit pas dans le Fils, comme 

nous nions qu'il y ait en Lui aucun être qui ne soit pas dans le 

Fils, ou f/uelr/ne chose (alù/nid) qui ne soit pas dans le Fils », 

ainsi que nous avons entendu saint Thomas nous le dire dans le 

texte du de Potentia. « Avec cela » et comme nous l'avons vu 

par ce même texte, « il demeure que le Père a une relation que 

le Fils n'a pas , et inversement » . 

« Que si pourtant, observe Capréolus , il en est qui veuillent 

prendre le mot entité dans le même sens que réalité ou chose 

(rem), on pourra distinguer et dire que le Fils a toute l'entité 
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absolue qu'a le Père, mais non toute l'entité relative. C'est en ce 

sens que parle saint J e a n Damascènc, au I e r livre de la Foi 

orthodoxe, ch. v in , quand il dit : Tout ce qu'a le Père appar
tient au Fils, sauf la non génération, ce qui ne signifie pas une 
différence de substance, mais un mode d'existence. Et plus loin : 
Toutes choses, le Fils les a à cause du Père, c est-à-dire parce 
que le Père les a, excepté de n être pas engendré, d'engendrer 
,et de procéder. Et au chapitre x, il ajoute que le Père, et le 

Fils, et le Saint-Esprit sont un en toutes choses, excepté quant à 

I'innascibilité, la génération et la procession. — En ce sens donc, 

conclut Capréolus, j e concède que le Père n'a pas donné au Fils 

toute l'entité qu'il a » . 

Puis, répondant directement à l'objection de Grégoire de 

Rimini, il dit : « Et .bien que le Père ait donné une entité, l'entité 

absolue, et qu'il se soit réservé une autre entité, l'entité relative, 

il ne s'ensuit pourtant pas qu'il soit divisible ou composé , ou 

qu'il n'ait donné qu'une partie de son entité; car l'entité a b s o 

lue, c'est-à-dire l'essence, et l'entité relative, ne constituent pas 

un nombre » , par mode « de choses » ou de réalités qui s'addi

tionnent; a bien plus , elles sont une seule et même chose, bien 

qu'elles diffèrent selon la raison. Nous n'avons, en effet, j a m a i s 

imaginé, comme le suppose Grégoire, que l'entité relative soit 

réellement distincte de la substance divine; elle ne s'en distingue 

que selon la raison, mais une raison vraie et qui a son fonde

ment dans la réalité » , dans l'infinie réalité de l'être divin, ainsi 

que nous l'avons déjà maintes fois expliqué. 

Nous devons admettre des notions en Dieu, c'est-à-dire des 

formalités rationnelles qui soient pour nous un principe véritable 

de connaître les Personnes divines, selon qu'elles se distinguent 

les unes des autres . Ces notions sont au nombre de cinq : I'in

nascibilité.. la paternité, la filiation, la spiration commune et la 

procession. Deux sont propres au Père : I'innascibilité et la pa

ternité; une, la spiration commune, se retrouve dans le Père et 

dans le F i l s ; la filiation est propre au Fi l s ; la procession, au 

Saint-Esprit. Parmi elles, trois sont des propriétés personnelles, 

c'est-à-dire qui constituent des Personnes ; ce sont : la paternité, 
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la filiation et la procession. — Voilà les conclusions théologiques 

auxquelles nous nous sommes arrêtés dans l'étude des notions. 

Il ne nous reste p lus , dans un dernier article, qu'à examiner la 

portée de ces conclusions. Faul-il les tenir pour inéluctables, 

pour nécessaires, pour absolument de foi? ou bien peut-on, à 

leur sujet , garder sa liberté d'esprit et avoir tel sentiment que 

l'on v o u d r a ? 

C'est ce que nous allons examiner à l'article suivant. 

A R T I C L E I V . 

S'il est permis d'avoir une opinion contraire au sujet 
des notions? 

L a raison de cet article nous est donnée par saint Thomas 

dans son commentaire sur les Sentences (liv. I, dist. 33, q. i . 

art. 5) , où nous voyons qtie IevS adversaires des notions étaient 

appelés, par le Maître des Sentences, du nom d'hérétiques. Saint 

Thomas se propose d'examiner en quel sens on peut garder et 

justifier cette appellation. — Deux objections veulent prouver 

qu'« il n'est pas permis d'avoir, au sujet des notions, une opi

nion contraire » aux conclusions que nous avons formulées, et 

qu'on ne le peut pas sans encourir la note d'hérésie. — La pre

mière cite la parole de « saint August in , au I e r livre de la Trinité 

(ch. m ) » que nous connaissons déjà , cl où il est « dit que nulle 

part ailleurs il n'est plus périlleux de se tromper, qu'en ce qui 
touche à la Trinité, à laquelle il est certain que les notions se 

rattachent. Or. il ne se peut pas qu'on ait des opinions contraires 

sans qu'on soit » , d'un côté ou de l'autre, « dans l'erreur », à 

prendre ici le mot contraire dans le sens de contradictoire, 

c'est-à-dire quand une opinion nie ce que l'autre aff irme; la né

gation et l'affirmation sur un même point ne peuvent, en effet, 

jamais être simultanément vraies. « Donc, il n'est point permis 

d'avoir une opinion contraire au sujet des notions » . — La se

conde objection rappelle que « c'est par les notions que nous 

connaissons les Personnes, ainsi qu'il a été dit (art . 2, 3) . Or, au 

sujet des Personnes, il n'est pas permis d'avoir des opinions 

contraires. Donc, il ne l'est pas nun plus au sujet des notions ». 
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L'argument sed contra se conteute d'observer que « les arti

cles delà foi ne portent pas sur les not ions» . D'où il infère qu '« i l 

est donc permis d'avoir telle opinion ou telle autre au sujet des 

notions » . (jet argument sed contra pourrait être mal compris , 

l ia besoin d'être expliqué. Saint Thomas le va faire au corps de 

l'article. 

Le corps de l'article est d'un grand intérêt et porte bien au 

delà de la simple question actuelle. Saint Thomas observe 

qu'« une chose peut appartenir à la foi d'une double manière. — 

Directement, d ' a b o r d ; et ce sont les vérités qui nous sont ensei

gnées au nom de Dieu comme étant principales; par exemple : 

que Dieu est un et tr ine; que le Fils de Dieu s'est incarné, et 

autres vérités de cette nature » . Dans son commentaire sur les 

Sentences (à l'endroit précité), saint Thomas nous désigne cet 

objet direct de la foi en nous disant que c'est « ce qui est com

pris d une façon expresse dans les articles » du symbole ou « de 

la foi, que tous sont tenus de connaître » . De cet objet direct de 

la foi, il nous dit, ici, comme il l 'avait déjà dit dans les Senten

ces, qu'« avoir à ce sujet une opinion fausse est encourir par le 

fait même l'hérésie, surtout s'il s'y ajoute l'obstination » . — Mais 

c'est aussi d'une autre manière qu'une chose peut appartenir à la 

foi; savoir : indirectement. Et « on dira qu'appartiennent indi

rectement à la foi les choses d'où il suit quelque chose de 

contraire à la fo i ; comme si quelqu'un disait que Samuel n'était 

pas fils d'Elcana : il suit de là, en effet, que l'Écriture Sainte est 

fausse » . L e p a s s a g e auquel saint Thomas fait ici allusion se 

trouve dans le I e r livre des Rois,, chap. i , v. i et suivants. Il y est 

parlé d '« un homme de Ramalha ïm-Soph im, de la montagne 

d'Éphraïm, nommé Elcana » , dont il est dit, au v. 20. qu'il con

nut Anne, sa femme, et qu'il en eut un fils nommé Samuel . On 

voit, par ce p a s s a g e , qu'au témoignage de l'Ecriture, Samuel 

était fils d 'Elcana; et donc nier cela serait accuser d'erreur 

l'Écriture Sainte . Or, dire que l'Ecriture Sainte a commis une 

erreur, même en ce point d'apparence si minime, esl, aux yeux 

de saint T h o m a s , aller contre la foi, est expresse contra fidem, 

nous dit-il dans son commentaire sur les Sentences. Il n'est p a s 

inutile de faire remarquer , à ce propos , combien loin de la pen 
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séc de saint Thomas et combien téméraires sont ceux des nôtres ' 

qui osent encore aujourd'hui , s'enveloppant d'ailleurs de for

mules plus ou moins équivoques, parler d'erreurs historiques 

au sujet de la Bible. Et il ne sert de rien d'en appeler, en le dé

tournant de son vrai sens, au passage de l'encyclique Providen-

iissimus Deus> où le pape Léon XIII invite à appliquer aux ob

jections tirées des sciences historiques les principes de solution 

indiqués pour répondre aux objections tirées des sciences natu

relles. La pensée du pape dans cette encyclique, comme la pen

sée de saint Thomas , ici, est qu'on ne peut admettre aucune 

erreur dans le texte authentique de l'Ecriture S a i n t e ; et que sou

tenir le contraire est aller contre la foi. — Ainsi donc, pour saint 

Thomas, c'est aller indirectement contre la foi, que soutenir une 

chose d'où il suit quelque chose de contraire à la foi : soutenir, 

par exemple, que Samuel n'est pas fils d'Elcana, c'est-à-dire une 

chose qui est indirectement contre la foi, parce que c'est dire 

une chose d'où suit cette conséquence contraire à la foi, que 

l'Écriture Sainte renfermerait une erreur. 

« Au sujet de ces choses qui n'appartiennent pas à la foi di

rectement, mais seulement indirectement, on peut, déclare saint 

Thomas , avoir une opinion fausse, sans tomber dans l'hérésie, 

pour autant qu'on ne s'aperçoit p a s , ou qu'il n'est pas encore 

défini, que de cette opinion suit quelque chose de contraire à la 

foi, surtout si on ne s'attache pas à son sentiment avec obstina

tion » , c'est-à-dire si on est dans la disposition d'esprit de ne 

point garder C - J sentiment, mais d'y renoncer dès que l'autorité 

compétente nous montrerait qu'il s'ensuit quelque chose de con

traire à la foi. « Mais après qu'il devient manifeste » par des 

preuves convaincantes, « et surtout si la chose est définie par 

l'Église, que de cette opinion suit quelque chose de contraire à la 

foi, on ne pourrait plus continuer à soutenir cette erreur sans 

tomber dans l'hérésie. E t voilà pourquoi, ajoute saint Thomas, 

beaucoup de choses sont maintenant réputées hérétiques, qui ne 

l'étaient pas autrefois, parce qu'on voit plus clairement mainte

nant ce qui suit de tels enseignements » . — Nous ne saurions 

trop faire remarquer l'importance de ces observations de saint 

Thomas , aujourd'hui si actuelles. Combien de jeunes esprits, en 
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effet, qui s'imaginent pouvoir impunément laisser de coté dos 

points de doctrine et des conclusions mises en parfaite lumière, 

notamment par les g r a n d s Docteurs scolastiques, pour retourner 

à de vieilles hésitations ou à de vieilles erreurs, sous le mauvais 

prétexte que l'Écriture est muette là-dessus, ou que ce n'est pas 

compris dans les anciens symboles, ou que les anciens auteurs 

ecclésiastiques n'en ont point parlé . De là cette méthode, em

pruntée d'ailleurs aux ennemis de l'Eglise, plus spécialement aux 

protestants, qui consiste à vouloir réviser renseignement catho

lique, pouf n'en retenir que j e ne sais quelle quintessence, où il 

ne reste déjà plus rien de la vérité surnaturelle révélée par Dieu. 

N'est-ce pas dans ce but qu'on va jusqu'à déclarer que les défi

nitions les plus solennelles de l'Église sont elles-mêmes sujettes 

à caution, et qu'on en peut modifier la formule, pourvu qu'on en 

retienne je ne sais quel vague contenu qu'on se garde bien de 

préciser. Et on décore cela du nom de progrès ! Gomme si c'était 

un progrès de diminuer le nombre des vérités de foi, et, par 

suite, de n'appauvrir en ce qui est des vérités les plus certaines ! 

Saint Thomas ne l'entendait certainement pas de la sorte, quand 

il écrivait, ainsi que nous venons de le lire : a beaucoup de choses 

sont maintenant réputées hérétiques » , c'est-à-dire déclarées 

contraires à la foi, « qui ne Tétaient pas auparavant , parce qu'on 

voit maintenant plus clairement ce qui suit de tels enseigne
ments » . Voilà donc en quoi consiste pour saint Thomas le vrai 

progrès de la doctrine ou du dogme, comme on dit aujourd'hui : 

c'est qu'aux articles de la foi, à ces vérités fondamentales qui 

constituent le point principal de la révélation, et que tous, de

puis Jésus-Christ , doivent reconnaître sous peine d'hérésie, s 'ajou

tent d autres vérités ou d'autres points de doctrine, implicitement 

contenus dans les premiers, mais qu'on n'était pas tenus de 

croire comme objet de foi, avant que les Docteurs, par des rai

sonnements convaincants, ou l'Eglise, par son autorité souve

raine, n'eussent montré leur connexion nécessaire avec les arti

cles de la foi. Parmi ces vérités déduites, sont toutes les défini

tions des Papes et des conciles généraux. Il y a auss i , à un litre 

spécial, l'enseignement des Docteurs scolastiques, au premier 

rang desquels se place notre grand Docteur saint Thomas . Aussi 
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bien esl-ce faire preuve d'une lemérité ou d'une inconscience im

pardonnables, (pie de traiter avec légèreté, à pins forte raison 

avec dédain, l'enseignement de ces Docteurs. Remarquons , en 

effet, que, pour saint Thomas , il n'y a pas que les définition» 

de VEglise qui s'imposent sous peine d'hérésie; il y a aussi le 

fait qu' « il sera devenu manifeste » , évidemment par le raison

nement théologique, « que tel point de doctrine qu'on croyait 

indifférent à la foi, lui est, en réalité, contraire » . Dans ce cas, 

comme dans le cas de la définition, bien qu'à un titre moindre, 

on peut encourir l'hérésie. Et l'on voit, dès lors, avec quel infini 

respect il faudrait traiter l'enseignement qui nous vient des Doc

teurs, et des Docteurs que nous entendons, par ce mot, distin

guer des Pères de l'Église. On consentirait encore à admettre 

l'autorité des Pères de l'Église considérés comme témoins de la 

révélation. Mais leur autorité, et surtout l'autorité des grands 

Docteurs qui ont suivi, quand on les considère comme logiciens 

de la révélation, s'il est permis de s'exprimer de la sorte , beau

coup n'en veulent plus aujourd'hui, el on se ferait volontiers 

une gloire de rejeter leurs conclusions pour retourner à ce qu'on 

appelle la vérité primitive. Défions-nous de cet esprit de vertige, 

qui n'est déjà plus l'esprit catholique, mais le démon du men

songe et de l'hérésie. 

Ces principes posés, saint Thomas conclut, les appliquant à la 

question actuelle : « Ainsi donc, il faut dire qu'au sujet des no

tions, il en est qui ont eu des opinions contraires, sans encourir 

la note d'hérésie, n'entendant pas soutenir quelque chose de con

traire à la foi. Mais si quelqu'un avait un sentiment faux au su

jet des notions, s'apercevant qu'il suit de là quelque chose de 

contraire à la foi, il tomberait dans l'hérésie » . Cette conclusion 

s'éclaire de la conclusion semblable que formulait saint Thomas 

dans l'article correspondant du commentaire sur les Sentences. 

« Au sujet des notions, dit-il, il n'y a rien qui soit expressément 

défini dans la foi. Cependant l'erreur au sujet des notions amène 

l'erreur au sujet des Personnes et au sujet de la foi. Par exem

ple, si l'on dit que les relations sont quelque chose de purement 

adjacent, il s'ensuit : ou que Dieu est c o m p o s é ; ou qu'il n'y a 

plus de distinction réelle, mais seulement une distinction de rai-
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son, ce qui constitue l'impiété de Sahellius, Aussi bien, (iilhcrt 

delà Poréc qui avait d'abord soutenu ce sentiment, ayant vu en

suite ce qui s'ensuivait, le rétracta. Pareillement, ceux qui nient 

les propriétés, n'affirment pas qu'elles ne soient absolument pas ; 

au fond, même, et implicitement, ils les mettent dans les Per

sonnes et ils les confondent avec elles. Que s'ils les niaient d'une 

façon absolue, ils seraient hérétiques ; comme seraient hérétiques 

ceux qui soutiendraient avec obstination que les relations sont 

purement adjacentes » . 

Nous voyons, par ces dernières paroles, que tout se ramène 

ici, comme en tous les points analogues de la Doctrine Sacrée , 

à une question de bonne foi. On ne peut pas , de bonne foi, se 

tromper sur les articles essentiels de la foi ou du symbole, quand 

d'ailleurs oiï appartient à l'Église calholique. Mais ou peut, de 

bonne foi, se tromper sur certains points de doctrine qui en dé

coulent, soit qu'on ne voie pas le lieu qui les y rattache, soit qu'on 

ignore les décisions de l'Eglise ou les enseignements des Docteurs 

là-dessus. Et, clans ce cas , on peut être clans l'erreur, inconsciem

ment d'ailleurs; on n'est p a s hérétique. Nous trouvons de ceci 

une application fameuse, même parmi les Docteurs, dans la ques

tion de l'Immaculée-Conception, au sujet de laquelle on pou

vait, de très bonne foi, jusqu'à la définition solennelle qu'en a 

donnée le Pape Pie I X , soutenir un sentiment erroné, sans en

courir aucunement la note d'hérésie. Mais lorsque le lien qui 

rattache tel point de doctrine aux articles essentiels nous devient 

manifeste, soit que nos études ultérieures et plus approfondies 

nous le révèlent, soit que les Docteurs autorisés nous le fassent 

voir, soit surtout que l'autorité infaillible de l 'Eglise intervienne, 

vouloir s'obstiner dans son premier sentiment n'aurait plus d'ex

cuse et l'on deviendrait formellement hérétique. 

Telle est la doctrine exposée ici par saint T h o m a s et qui est, 

nous l'avons dit, aujourd'hui plus que j a m a i s , d'une importance 

souveraine. 

Le saint Docteur ajoute, en finissant, qu'après cet exposé « les 

objections se trouvent résolues » . Elles sont résolues, en effel> 

par la question de la bonne foi. 
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Par la raison seule nous ne pouvons pas connaître les Per

sonnes divines; mais , à supposer ce que la foi nous enseigne, 

nous pouvons leur appliquer certaines notes, certains caractères 

distinctifs, qui nous les font connaître selon leur être personnel 

propre, c'est-à-dire selon qu'elles sont elles-mêmes et qu'elles 

se distinguent les unes des autres. Et sans doute ces caractères 

ou ces notions dont nous avons dil la nature et que nous avons 

vu qu'on les fixait au nombre de cinq, n'appartiennent pas direc

tement à l'objet de la foi, comme lui appartient la Trinité des 

Personnes en Dieu; mais il n'en est pas moins vrai qu'on doit 

être très prudent à leur endroit, et que si l'on venait à soutenir 

un sentiment qui nous serait montré comme incompatible avec 

les articles essentiels de notre foi, il y faudrait renoncer immé

diatement sous peine d'hérésie. 

Nous avons terminé l'étude de ce qui se rattachait à la considé

ration des Personnes divines prises d'une façon absolue cl en 

commun. Nous avons vu le sens du mot personne et à quel litre 

il convenait à Dieu (q. 29); nous avons déterminé le nombre des 

Personnes en Dieu (q. 3o), et nous avons précisé ce qui s'ensui

vait relativement à notre manière de parler quand il s'agit de 

Lui (q. 3 i ) ; enfin, nous avons délimité et justifié l'intervention 

de la raison dans la connaissance que nous pouvons avoir du 

mvstère des Personnes divines. — Il nous faut maintenant, si 

l'on peut ainsi dire, entrer dans le détail de ce mystère, et « con

templer dans leur être propre ou spécial chacune des Personnes 

divines » . II s'agit toujours de considérer les Personnes divines 

d'une façon absolue et non encore comparative, car l'étude com

parative ne viendra que plus tard (à la question 3 g ) ; mais tout en 

les étudiant d'une façon absolue, ce n'est plus en général ou en 

commun, mais scion qu'on les peut prendre à part et une à une 

pour ainsi dire. Cette considération comprendra naturellement 

trois parties : d'abord, de la Personne du Père (q. 3 3 ) ; puis, de 

la Personne du Fils (q. 34-35) , et enfin, de la Personne du Saint-

Esprit (q. 36-38). — Et d'abord, de la Personne du Père. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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D E L À P E R S O N N E D U P È R E . 

Cette question comprend quatre articles : 

io S'il convient au Père d'être Principe 1? 
2 N Si la Personne du Père peut être désignée proprement par ce nom 

Père? 

3o Si le mot Père, se dit. d'ahord en Dieu selon qu'il est pris personnel
lement ou selon qu'il est pris essentiellement? 

4° Si c'est le propre du Père d'être inengendré? 

De ces quatre articles, les trois premiers traitent du caractère 

primordial du Père, qui est d'avoir raison de Principe par r a p 

port aux autres Personnes ; le quatrième traite du second carac

tère qui lui est propre et qui est de n'avoir p a s Lui-même de 

principe. — Pour ce qui est du caractère primordial , il se 

dédouble dans le Père, puisque le Père est tout à la fois Prin

cipe du Fils et Principe du Saint-Esprit . Seulement, en tant que 

Principe du Fi l s , II porte le nom de Père. Saint Thomas examine 

donc, dans le Père, d'abord, la raison de Principe en com

mun (art. i ) ; et puis, la raison de Père (art. 2 et 3). — L a rai

son de Principe, en commun, forme l'objet de l'article premier. 

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

S'il convient au Père d'être Principe? 

Le mot Principe se prend ici, nous l'avons dit, d'une façon 

commune et indistincte, selon qu'il dit rapport aux autres Per

sonnes qui s'origiucnt du Père. Nous ne traiterons p a s , dans 

cette question où il s'agit du Père considéré en Lui-même, de la 

raison spéciale de Principe qui lui revient en tant que le Saint-

Esprit procède de lui. C'est qu'en effet le Saint-Esprit procède 
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aussi du Fils. El donc la raison de Principe n'est pas , de ce 

chef, quelque chose de spécial au Père. Elle ne l'est pas davan

tage au Fils. Et voilà pourquoi saint T h o m a s n'en traitera pas 

non plus quand il s'agira du Fils. II en traitera quand il s'agira 

du Saint-Esprit (q. 3G, art . l\), précisément parce que c'est l'unité 

de Personne de l 'Esprit-Saint qui unifiera la raison de Principe 

dans la double Personne du Père et du Fi ls . — Donc, nous 

prenons ici le mot Principe dans un sens général et selon qu'il 

se rapporte indistinctement et en commun aux autres Personnes 

qui s'origiuent de la Personne du Père. — L a chose ainsi enten

due, trois objections veulent prouver que « le Père ne peut pas 

être dit Principe du Fils ou du Saint-Esprit » . Nous voyons, par 

celte formule de saint T h o m a s , la jus tesse du point de vue que 

nous venons de préciser. — L a première arguë de ce que « le 

principe et la cause sont une même chose, au témoignage 

d'Aristote ( IV P livre des Métaphysiques, de saint T h o m a s , leç. 2; 

Did., liv. III , ch. 11, n. 5 ) . Or, nous ne d isons p a s que le Père 

soi! cause par rapport au Fils . Donc nous ne devons pas dire 

qu'il soit Principe » . Cette objection nous vaudra une importante 

réponse de saint Thomas . — L a seconde objection observe 

qu' « on parle de principe eu égard à ce qui reçoit l'action de ce 

principe » ou qui est principié, selon la traduction littérale du 

mot latin (principiatum). Si donc le Père est le Principe du Fils, 

il s'ensuit que le Fils recevra l'action de ce Principe, qu'il sera 

principié et, par conséquent, créé; ce qui est une erreur, sem-

ble-t-il » . — L a troisième objection noie que « le mol principe 

se tire de la priorité » , soit de la priorité de temps, soit de la 

priorité de nature. « Or, en Dieu, il n'y a ni priorité ni posté

riorité, selon que s'exprime saint Athanase (dans le symbole 

qui porte son nom). Donc nous ne devons pas user du mot Prin

cipe en Dieu » . 

L'argument secl contra est un texte de saint Augustin dans le 

4 e livre de la Trinité (ch. xx} où il est dit que le Père est le Prin
cipe de toute la. divinité. — Ce texte de saint Augustin est 

admirablement choisi. Il nous montre comment le mot Principe 

ainsi entendu n'appartient qu'au Père. H n'appartient pas au 

Fils, bien que le Fils ait aussi raison de principe par rapport au 
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Saint-Esprit; c a r i i o n s prenons ici le mot Principe pour marquer 

Celui d'où tout s'origine en Dieu. 

Au corps de l'article, saint Thomas n'appuie plus aussi direc

tement sur ce coté du sens attaché au mol Principe scion que 

nous le disons spécialement du Pere. Il s'applique plutôt à 

montrer que nous le pouvons dire du Père, en raison même du 

sens général qui lui est attaché. « Le mot. principe, nous dit-il, 

nn signifie rien autre » , à le prendre dans son sens le plus 

général, « que ce d'où quelque chose procède; car tout ce d'où 

quelque chose procède, en quelque manière que ce soit, est 

appelé principe; et inversement » : c'est-à-dire que nous dirons 

avoir un principe tout ce qui procède de quelque chose en quel

que manière que ce soit. « Puis donc qu'il en est ainsi du Père 

et que de Lui quelque autre procède, il s'ensuit que le Père a 

raison de Principe » . — Au sujet de ce sens général du mot 

principe que vient de nous donner saint Thomas et dont il fait 

une application si heureuse au mystère de la Trinité, il n'est pas 

sans intérêt de voir comment ce sens général se dégage des mul

tiples sens particuliers exposés par Aristole au début du 7î° livre 

de sa Métaphysique* Du reste, nous pouvons ici encore entendre 

saint T h o m a s ; car il a commenté avec sa lucidité ordinaire 

l'admirable p a g e du philosophe grec. « Le mol principe, expli

que saint T h o m a s , après Aristole, marque un certain ordre . L e 

premier ordre qui se manifeste à nous est celui qui se trouve 

dans le mouvement local. Et là même l'ordre se manifeste à nous 

à un triple degré : dans l'étendue, dans le. mouvement et dans le 

temps. C'est qu'en effet, Tordre ou la succession dans l'étendue 

donne le mouvement; et Tordre ou la succession dans le mouve

ment donne le temps [Cf. ce que nous avons dit du temps, dans 

la question de Téternilé, q. io , art . o> 6]- Par cela donc que 

le mot principe se réfère à un certain ordre, et que Tordre dans 

Télcnduc est le premier qui se manifeste à nous, ce mol prin

cipe, selon son acception première, signifie ce qui marque le 

début de l'étendue sur laquelle passe le mobile; e( dans ce sens , 

on appelle principe une certaine partie de l'étendue par où com

mence le mouvement local. — Mais parce que le mouvement ne 

cjmmcnce pas toujours par le début de l'étendue, qu'il com-



20.4 S O M M E T H E O L O G I Q U Ë . 

mcnce parfois on telle ou telle partie selon qu'elle est plus à la 

portée du mobile, de là vient qu'on appelle principe du mouve

ment, en un second sens, ce d'où chacun commence plus à propos 

à se mouvoir; c'est ainsi, par exemple, que dans les sciences on 

ne commence pas toujours par ce qui est en soi le commence

ment, mais par ce qui est davantage à notre portée. — De Tor

dre qui se voit dans le mouvement local, nous passons à l'ordre 

qui se trouve en d'autres mouvements, tels que ceux qui abou

tissent à la production ou à la génération des êtres. Et ici, dans 

une première acception, on appellera du mot principe cette par

tie de la chose qui est la première produite et par laquelle débute 

la production du tout. C'est ainsi que dans la construction d'un 

navire la coque en sera dite le principe, parce que c'est par elle 

que la construction commence; et de même pour le fondement, 

quand il s'agit de construire une maison. — En un autre sens, 

mais toujours dans le même ordre, on appellera principe, ce d'où 

la production ou la génération commence, mais qui ne fait pas 

partie de la chose produite ; c'est ainsi que l'enfant a pour prin

cipes le père et la mère. — Pour cause de similitude avec l'ordre 

qui est dans les mouvements corporels extérieurs, l'ordre qui est 

dans les actes de notre connaissance intellectuelle nous fournira 

encore la raison de principe; c'est ainsi qu'on parle des principes 

de la démonstration ; et le mot principe désigne ici ce par où 

commence la connaissance d'une chose » . — Nous voyons par 

ces diverses acceptions du mot principe, telles que déjà Aristote 

les avait définies, que la notion à laquelle s'est rattaché saint Tho

mas au présent corps de l'article, en est pour ainsi dire la quin

tessence résultant de ce qu'il y a en elles de plus général. Et 

nulle acception ne pouvait être plus appropriée , ainsi que nous 

Talions voir à Vad primnm. 

h9ad primant va nous expliquer, en effet, pourquoi nous adop

tons, en Dieu, le mot principe, sans accepter le mot cause. Au

paravant, il nous fait remarquer qu'il y a une différence, sur ce 

point, entre la manière de parler des Docteurs de l'Eglise grec

que et celle des Docteurs de l'Eglise latine. « L e s Grecs, nous 

dit saint Thomas , usent indistinctement du mot cause et du mot 

principe. Les Docteurs latins, au contraire, ne se servent pas 
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du mot cause; ils n'usent que du mot principe » . II faut enten

dre ces dernières paroles de saint Thomas en ce sens que le 

mot cause se trouve rarement dans les auteurs ecclésiastiques 

latins [cf. Pctau, de Triniiate, liv. V, ch. v, u. 1 0 ] , tandis 

qu'il .se trouve couramment sous la plume des Pères grecs [cf. 

Pctau, ibid., n. 7 , S, 9 ] . L a raison de celte différence, ou de

là répugnance qu'ont eue les Docteurs de l'Eglise latine A user 

du mot cause, nous est assignée ici par saint Thomas . U la 

trouve en ce que, à y regarder de plus près, ces deux mots 

cause et principe ne sont pas synonymes, comme on pourrait 

le croire tout d'abord, et comme il semble bien que les Pères 

grecs ont voulu l'entendre. « Le mot principe est plus général 

que la cause; de même que la cause est plus générale que Vêle

ment : c'est ainsi que le premier bout ou la première partie 

d'une chose est appelée principe » ou commencement de celte 

chose, « mais on ne dira pas qu'elle en soit la cause » . Saint 

Thomas se contente de montrer par cel exemple, que la cause 

est moins universelle que le principe. Il ne montre pas comment 

l'élément est moins universel que la cause. C'est qu'il n'avait pas 

à s'occuper ici de l'élément; el s'il l'a rappelé, ce n'a été que 

pour rendre plus vive la gradation qu'il voulait mettre en lu

mière, savoir : que le principe, parmi tous les termes qui se 

rattachent à la constitution ou à l'être d'une chose, est le plus 

universel. L'élément fait parlie de la chose; la cause indue sur 

son être; le principe marque simplement un certain ordre, qu'il 

s'agisse de la place des parties, ou de la dépendance de l'être, 

ou d'un commencement daus la durée, ou d'un rapport de 

connaissance. Parmi ces trois mots, il est le plus vague , le 

plus élastique. Et c'est précisément pour cela que les Pères 

latins l'ont préféré. C'est qu'en effet, « un nom est d'autant 

plus apte à signifier les choses divines , qu'il est plus uni

versel, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i 3 , art . m ; parce que 

plus les noms sont spéciaux, plus ils déterminent le mode d'être 

qui convient à la créature. Et , par exemple, ce mot cause sem

ble impliquer la diversité de substance et la dépendance de l'un 

à l'égard de l'autre, que n'entraîne pas le mot principe. Dans 

tous les genres de causes, en effet, on trouve une certaine dis-
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taure entre la cause el ce dont elle est cause, au point de vue 

de In pcrfcclion ou de la vertu; tandis que nous nous servons 

du mot principe, alors môme qu'il n'y a aucune différence de 

cette sorte et pour inarquer simplement un certain ordre; c'est 

ainsi que nous disons du point qu'il est le principe de la ligne, 

ou de la première partie de la ligne qu'elle est aussi le principe 

de la ligne » . 

L a doctrine de cet ad primum et du corps de l'article se 

retrouve,, en très vive lumière, dans le commentaire sur les S en-

tertres (liv. I, disl. 29, q. 1, art. 1) . Saint Thomas y déclare que 

« pour signifier l'origine des Personnes divines, il faut user 

de termes qui conviennent au mode de celte origine. Or, nous 

trouvons ceci dans l'origine des Personnes divines, que toute 

l'essence de l'une est reçue dans l'autre, en telle manière que 

pour les trois c'est la môme essence et le môme être numérique

ment » ; il n'y a pas trois essences et trois existences, il n'y en a 

qu'une. « II suit de là que le mot cause ne peut être employé 

pour désigner un tel ordre d'origine. Et cela, pour deux raisons. 

D'abord, parce que toute cause : ou bien est extérieure à l'es

sence de la chose » causée, « et c'est le cas de la cause efficiente 

et de la cause finale; ou bien est une partie de l'essence, comme 

la matière et la forme » . Or, l'essence divine est la môme intrin

sèquement pour les trois Personnes; et elle n'a p a s de parties. 

« Une seconde raison, c'est que toute cause a raison de principe 

relativement à l'être de la chose causée : cet être est produit ou 

constitué par elle. Or, le Père n'a pas un tel ordre à l'être du 

Fils, pas plus qu'au sien d'ailleurs, puisque c'est un seul et 

même être. Et voilà pourquoi nous ne disons pas que le Père 

soit cause du Fils. Nous disons simplement qu'il en est le prin

cipe. C'est que le mot principe parle d'ordre d'origine d'une 

façon absolue et sans déterminer tel ou tel mode qui soit étran

ger à l'origine des divines Personnes » . Le mol principe appli

qué à l'une des Personnes divines indique simplement (pie d'elle 

une autre s'origine, sans rien préciser au sujet de cette origine. 

Et c'est ce qui fait l'excellence de ce mol. « C'est a ins i , remarque 

saint Thomas, dans la question 10 de Potentia, art . 1, ad o t t m, 

el il fait la même remarque au chapitre 11 de l'opuscule Contre 
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Ainsi donc le mot Principe appliqué au Père, et le désignant 

De la Trinité. 17 

les erreurs des Grecs, que le mot Celui tjui est désigne le mieux 
l'être divin, à raison même de son imprécision et de son indé

termination » (Cf. ce que nous avons dit à la q. i 3 , art . n j . 

Vad secundum di( qu'en effet « les Crées ne reculent pas 

devant l'équivalent du mol principal (principiatum) appliqué au 

Fils et au Saint-Esprit . Mais il n'est pas en usage parmi nos Doc

teurs. Et cela, afin de couper court à tout danger d!errcur; car 

il semble que ce mot entraîne une certaine idée de minoration et 

de subordination. « Bien que, en effet, nous attribuions au Père 

une certaine autorité en raison de ce qu'il est le Principe, cepen

dant nous n'attribuons rien de ce qui, en quelque manière que 

ce soit, dirait sujétion ou minoration, au Fils et au Saint-Esprit , 

afin d'éviter toute occasion d'erreur. C'est en ce sens que saint 

Hilaire dit, au ix® livre de la Trinité (n. f>4) : Parce que 

» dans le Père est r autorité de Celui qui donne, nous le dirons 

plus grand, sans que le Fils soit moindre, puisque cest le même 

être qui lui est donné » . Dans ce texte, on le voit, saint Hilaire, 

suivant en cela les Pères grecs, explique la parole du Christ 

dans l'Évangile (saint J e a n , ch. iv, v. 28 ) : le Père est plus 

grand que moi, sans en appeler à la nature humaine unie hypos-

laliqucment au Verbe , comme le fout d'ordinaire les Docteurs 

latins, mais en appuyant sur le fait (pie le Fils s'originc du Père. 

Selon cette interprétation, le Père était dit plus grand que le 

Fils, sans que cependant le Fils pût être dit moindre que le Père, 

ainsi que vient de nous l'expliquer saint Hilaire. 

Vad tertinm observe que « si, en efiét, ce mot principe, à ne 

tenir compte que de ce d'où on l'a tiré, semble avoir été pris en 

raison de la priorité » , car tout commencement (et le mot prin

cipes, été synonyme, dès le début, nous dirions dès le « principe » , 

de commencement) implique, en effet, l'idée de priorité, « cepen

dant » , et en fait, « il ne signifie pas la priorité, mais seulement 

l'origine » ; il marque , nous l'avons dit, ce d'où un autre s'ori

ginc. Et ceci ne doit pas nous surprendre; car « nous avons déjà 

remarqué (q. i 3 , art . 3 , ad 2 L I M ; et art. 8) qu'il n'y a pas toujours 

identité entre ce que le mot signifie et ce d'où il a été tiré » . 
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A R T I C L E IL 

Si ce mot Père est proprement le nom d'une Personne divine? 

Quatre objections veulent prouver que « ce mot Père n'est pas 

proprement un nom de Personne divine » . — L a première arguë 

de ce que « le mol Père désigne une relation. Or » , une relation, 

à la considérer en tant que telle, n'est pas une personne; car 

« la personne se définit une substance individuelle. Donc, ce 

mot Père ne va pas proprement à désigner une Personne » . — 

L a seconde objection voudrait préférer au mot Père le mot Géné

rons ou Genitor (en français Celui qui engendre). « Le mot Gene-
rans, en effet, est plus général que le mot Père; car tout père 

engendre, mais l'inverse n'est pas vrai » : tout ce qui engendre 

n'est pas père; le feu, par exemple, engendre le feu (au sens du 

mot latin generans. et selon que nous pouvons appliquer le mot 

de génération el de corruption à toute transformation substan

tielle;; et cependant nous ne disons pas du feu qu'il soit père. 

« Puis donc, el nous venons de le rappeler (à Y ad primum de Par-

personnellement, signifie Celui d'où tout s'origine en Dieu. De 

là cet autre mot .source, qu'un trouve dans saint Dcnys (ch. n 

des Noms divins) appelant le Père T C Y J T O v "fa 0£6TT,TOÇ, source de 
ta Divinité. Quant au Fils , Il est bien appelé, Lui aussi , prin

cipe et même source (saint Épiphanc, dans VAncre, n. 19, l'ap

pelle xrtfr,v h. wrj-pj;, source de source) ; mais ce n'est que par r 
rapport au Saint-Esprit et non d'une façon pure et simple relati

vement à tout ce qui a raison d'origine en Dieu, comme le Père. 

— Ce mot principe, nous l'avons remarqué, désignait le côté le 

plus général des notes caractéristiques attribuées au Père. Un 

second côté, et tout à fait spécial celui-là, est celui qui louche à 

ses rapports avec le F i l s ; c'est la raison de Père . Ce titre de 

Père convient-il à une Personne divine et pouvons-nous dire 

qu'il en soit le nom propre et distinctif? Nous verrons ensuite 

(dans l'article 3) si ce terme-là est d'abord un terme personnel • 

ou d'abord un terme essentiel. Auparavant , examinons la pre

mière question. Elle forme l'objet de l'article suivant. 
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ticle précédent), que plus un mot est général, plus il est propre 

à signifier les choses divines, il s'ensuit que lorsqu'il s'agit d'une 

Personne en Dieu, les mots r/enerans et genitor seront bien 

mieux appropriés que le mot Père M. — L a troisième objection veut 

que ce mot Père ne se dise eu Dieu « que d'une façon méta

phorique. On ne le dit, en effet, qu'en raison du Verbe. Or, c'est 

uniquement par métaphore que chez nous le Verbe est dit 

engendré ou est appelé (ils. Puis donc que l'expression méta

phorique ne saurait j a m a i s constituer le terme propre qui désigne 

une chose, il s'ensuit que le mot Père n'est point le nom propre 

d'une Personne eu D i e u » . — L a quatrième objection rappelle que 

« tout ce qui se dit en Dieu se dit d'abord de Dieu et puis des 

créatures. Or, il semble que la génération » el tous les termes 

qui s'y rattachent « se dil plutôt des créatures que de Dieu; car 

la raison de génération parait être plus vraie là où un être pro

cède d'un autre, distinct de lui non pas seulement quant à la 

relation mais même quant à l'essence » , ce qui précisément se 

trouve dans les créatures et non en Dieu. « Et donc le mot Père, 

qui se tire de la génération, ne sera pas , semblc-l-il , le nom 

propre d'une Personne divine » . 

L'argument serf contra cite la parole du psaume ( L X X X V I I I , 

v27) : Lui-même m'invoquera : Tu es mon Père.—Cette parole, 
dans son premier sens, est prêtée à David, le serviteur de Dieu; 

mais dans un sens prophétique et directement voulu ici, elle est 

mise sur les lèvres du véritable Fils dont le roi David n'était que 

la figure : le Christ . Et nous savons, par l'Evangile, que le 

Christ, en effet, n'a cessé d'appeler Dieu son Père., entendant 

bien s'affirmer Fils unique de Dieu au sens le plus transcendant 

de ce mot. Nous avons cité plus haut (q. 27, art . 1) quelques-uns 

des nombreux textes où celte appellation éclate dans tout son 

sens. 

Au début du corps de l'article, saint Thomas nous avertit que 

« le nom propre de toute personne signifie ce par quoi cette per

sonne se distingue de toutes les autres. De même, en effet, qu'il 

est du concept de l'homme d'avoir un corps et une Ame, de 

même il est du concept de cet homme d'avoir cette Ame et ce 

corps, ainsi qu'il est dit au VU""1 livre des Métaphysiques (de saint 
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Thomas , Icç. i o ; Dici., liv. VI, cl», x, n° n ) ; et c'est par laque 

cet homme se distingue de tous les autres » : les autres , en effet, 

ont bien, comme lui, un corps et une àme, mais ils n'ont pas 

son corps et son âme. « Or » , précisément, « ce par quoi la 

Personne du Père se distingue de toutes les autres , c'est la pa

ternité » . L a raison de Principe, si on l'entend d'une façon va

gue , ne distingue pas le Père du Fils, puisque le Fi ls aussi a rai

son de Principe par rapport à l'Esprit-Saint. De même pour la 

spiration actinc, qui lui est commune avec le Fi l s . Quant au fait 

d'être inengendrè, c'est plutôt quelque chose de négatif, en ce 

sens, du moins, que ce mol exclut le fait d'avoir un Principe. 

Seule, la paternité marque nettement et par mode de perfection 

positive le caractère distinctif de la Personne du Père. « Il s'en

suit que le nom propre de la Personne du Père est le mot Père, 

qui signifie la paternité » . 

Uad primum distingue entre la paternité telle qu'elle se trouve 

dans les créatures et telle qu'elle est en Dieu. « Parmi nous, la 

relation n'est pas une personne qui subsiste. Et voilà pourquoi 

ce mot père, chez nous, ne désigne pas la personne, mais la rela

tion de la personne. Il n'en est pas ainsi en Dieu, comme d'au

cuns l'ont cru à tort » , imaginant les relations divines par mode 

de qualités inhérentes ou, selon qu'ils s'exprimaient (et nous 

savons que tel était le sentiment de Gilbert de la Porée) , par mode 

d ' « assistance » . En Dieu « la relation que signifie ce mot Père est 

une Personne subsistante » ; ce n'est pas , comme chez nous, quel

que chose d'ordre accidentel, c'est la Personne même à laquelle 

ce mot est appliqué. « Aussi bien avons-nous dit plus haut (q, 29, 

art. 4)i q u e C ( ? n i ( , t Personne désigne en Dieu la relation selon 

qu'elle subsiste en la nature divine » . — Remarquons , en pas

sant , le sens du mot subsister tel que le prend ici saint Thomas. 

Ce mot désigne le fait d'exister par mode de substance et non 

par mode d'accident ; il ne désigne pas le fait d'exister en soi cl 

pour soi de façon incommunicable. Pris au premier sens, il est 

vrai de dire que la relation « subsiste en la nature divine » ; tandis 

que, si on le prenait au second sens, il faudrait plutôt dire que la 

nature divine subsiste en la relation. C'est, en ellet, en tant que 

relation, que la nature divine devient incommunicable; eu tant 
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que nature divine, elle ne l'est pas . Mais, inversement, la rela

tion, en tant que relation, ne dirait qu'une existence accidentelle; 

c'est en tant qu'elle s'identifie à la nature divine, qu'elle dit un 

être non accidentel mais substantiel. Et nous voyons par là une 

fois de plus comment il faut entendre les expressions de saint 

Thomas lorsqu'il parle de subsistence en raison de la nature di

vine. Ce n'est pas pour marquer qu'il y ait en Dieu une subsis

tence commune distincte des (rois subsistences relatives et répon

dant à la nature divine comme celles-ci répondent aux Person

nes [Cf. ce qui a été dit plus haut, q. 3o, art . 41-

Uad secundum explique pourquoi le mot Père doit être pré

féré au mot Generans (Celui qui engendre). C'est que « d'après 

Aristote, au I I m o livrer/^ l'âme (ch iv, n° i 5 ; de S . T h . , leç. 9 ) , 

la dénomination d'une chose se doit faire plutôt eu raison de sa 

perfection et de son terme » , et non pas en raison de ce qui y 

conduit. « Or, le mot génération indique une chose comme en 

voie de se faire. L a paternité, au contraire, désigne le complé

ment y> ou l'achèvement « de la génération » ; car on n'est père 

que lorsque la génération est complète et qu'on a un fils. « C'est 

pourquoi le mot Père est le nom de la Personne divine plutôt 

que les mots Generans ou Genitor » . — L'explication est déli

cieuse. Elle nous montre bien pourquoi nous devons préférer le 

mol Père, selon que d'ailleurs l'Ecriture nous y invite. Elle ne va 

pourtant-pas à exclure les mots Generans et Genitor. Saint Tho

mas lui-même, dans la dernière strophe du Ponge lingua, et 

qui vient immédiatement après celle du Tantum ergo, nous fait 

dire Genitori Genitor/ue. On peut même observer, avec le P. J a n s -

sens, que si le mot Père désigne mieux, en effet, le terme auquel 

la génération aboutit, le mot Generans ou Genitor insinue qu'en 

Dieu la génération n'est pas comme parmi les créatures où l'acte 

générateur n'est plus, une fois le terme de la génération produit. 

En Dieu, au contraire, c'est éternellement que le Père engendre 

son Fils, selon celte parole du psaume (II , v. 7 ) : Je fai engendré 

aujourd'hui. 

Uad tertium dit qu'il n'y a pas parité entre le verbe qui pro

cède d nue intelligence créée et le Verbe divin. Parmi nous, « le 

verbe n'est pas quelque chose de subsistant dans la nature hu-
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maine ; et voilà pourquoi il ne peut, pas être dit, au sens propre, 

engendré ou fils » ; on ne le dit tel que par mode de métaphore. 

« Mais le Verbe divin est quelque chose de subsistant en la na

ture divine. Aussi bien est-ce proprement et non p a s d'une façon 

métaphorique, qu'il est dit Fi ls , et son Principe Père » . 

Vad quartum est très précieux. Saint T h o m a s nous y rap

pelle ce que nous avions déjà vu dans la question des noms 

divins (q. i3 , art . 6) et l'applique à la question actuelle. « Les 

noms de génération et de paternité, comme d'ailleurs les autres 

noms qui se disent de Dieu au sens p r o p r e , se disent de Dieu 

plutôt que de la créature, quant à la chose signifiée, bien qu'il 

n'en soit plus ainsi quant au mode dont ils signifient [Cf. l'article 

précité] » . Et saint Thomas apporte le mot de « saint Paul aux 

Éphésiens, ch. ni (v. i4, iï>) : Je fléchis mes genoux devant le 
Père de Notre-Seic/neur Jésus-Christ, de qui toute paternité au 
ciel et sur la terre tire son nom » . Nous voyons, par ce texte de 

saint Paul , qu'en effet le nom de Père convient d'abord à la pre

mière Personne de la Très Sainte Trinité et qu'il ne s'applique 

aux créatures qu'ensuite. Il s'agissait de prouver cette proposi

tion émise par saint Thomas et confirmée par le texte de saint 

Paul . Voici comment saint Thomas la prouve dans la suite de 

cet ad quartum. « L a génération, dit-il, tire sa raison spécifique 

de son terme, qui est la forme de l'être engendré. Or, plus la 

forme de l'être engendré se rapproche de la forme de celui qui 

engendre, plus la génération est parfai te; c'est ainsi que la géné

ration univoque » où l'engendré a la même forme spécifique que 

celui qui l'engendre, « est plus véritablement, génération que la 

génération analogue » , où celui qui est engendré ne convient 

avec celui qui l'engendre que dans une raison plus ou moins 

éloignée et générique. « C'est qu'en effet il est de l'essence de 

celui qui engendre, d'engendrer un semblable à soi au point de 

vue de la forme. Cela même, donc, qu'en Dieu la forme de Celui 

qui est engendré est numériquement la même que la forme de 

Celui qui engendre,, tandis que dans la créature il n'y a qu'une 

similitude spécifique, prouve que la génération e t , par consé

quent, la paternité, se trouve en Dieu tout d'abord » el d'une 

façon infiniment plus parfaite. « D'où il suit » que nous pouvons 
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retourner l'objection et dire que « cela même qu'en Dieu la dis

tinction de l'engendré par rapport à celui qui l'engendre n'est 

que par la seule relation » , loin d'infirmer « la vérité de la gé

nération et de la paternité, s'y rattache » et la met en un jour 

tout nouveau. 

Le nom de Père convient, eu Dieu, à l'une des Personnes et 

en marque le caractère absolument dislinefif ; il en est le nom 

propre. Il lui convient par excellence, au point que tout autre qui 

portera ce nom, ne l'aura qu'en raison et par une sorte de dériva

tion de la paternité qui constitue la Personne divine à qui nous 

l'appliquons. — Reste maintenant à savoir dans quelles relations 

se trouve ce nom de Père appliqué à l'une des Personnes divines 

comme son nom propre , avec le nom de Père qui convient à la 

Trinité tout entière en raison de la communauté d'essence. L e 

quel des deux est le plus vrai et se doit dire tout d'abord en 

Dieu. Est-ce le mot Père appliqué à la Trinité, ou le mot Père 

appliqué à la Personne du P è r e ? L a question est on ne peut plus 

intéressante pour nous ; car elle nous va servir à préciser le sens 

et la portée de l'expression « Notre Père » , par laquelle nous 

nous adressons quotidiennement à Dieu, dans le langage chré

tien que Notre-Seigneur Lui-même nous a appris . L a réponse 

nous va être donnée à l'article suivant. 

A R T I C L E III . 

Si ce mot Père se dit, en Dieu, d'abord selon qu'on le prend 
personnellement ? 

Cet article est tout à fait propre à la Somme theologiqae: on 

n'en retrouve nulle part ailleurs l'équivalent dans les écrits de 

saint Thomas. II en était de même, du reste, pour l'article pré

cédent. Et cela ne fait que mieux nous montrer encore le côté 

particulièrement intéressant de la question qu'ils soulèvent. — 

Trois objections veulent prouver que « le mot Père ne se dit pas 

d'abord en Dieu selon qu'il est pris personnellement » , mais 

qu'il se dit au même titre, sinon même à un titre antérieur, de 
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la Trinité tout entière par rapport à la créature. — L a première 

arguë de ce que logiquement ou « dans Tordre intellectuel, ce qui 

est commun précède ce qui est propre » ; c'est ainsi que logique

ment le genre précède l'espèce, et l'espèce l'individu. « Or, ce 

mot Père, si on le prend personnellement, est propre à la Per

sonne du P è r e ; si, au contraire, on le prend en raison de l'es

sence, il est commun à toute la Trinité, car c'est à toute la Tri

nité que nous disons : Notre Père. Il s'ensuit que le mot Père, 

pris en raison de l'essence, se dit antérieurement au mot Père 

pris personnellement » . — L a seconde objection veut prouver 

qu'il convient à la Trinité et à la Personne du Père au même 

titre. « Il n'y a p a s , dit-elle, à parler de priorité et de postério

rité dans l'attribution, quand il s'agit de choses qui ont la même 

raison » ou le même concept. « Or, la paternité et la filiation 

semblent bien se dire selon une même raison, selon que la Per

sonne divine est Père ou Fi ls , ou selon que toute la Trinité est 

notre Père ou le Père de la créature , puisque d'après saint Ba

sile (Hom. i5 , de la Foi) le fait de recevoir est commun à la 

créature et au Fils » . Nous et toute créature recevons de la Tri

nité, comme le Fils reçoit du Père. Il semble donc bien que les 

rapports , et par suite la raison de paternité et de filiation, sont 

les mêmes de part et d'autre. « Et donc le mot Père en Dieu ne 

se dit pas antérieurement » , mais au même titre, « qu'on le 

prenne en raison de l'essence, ou qu'on le prenne personnelle

ment » . — L a troisième objection observe que « parmi les cho

ses qui ne sont point dites selon une même raison, on ne peut 

pas établir de comparaison »; c'est ainsi qu'on compare les hom

mes avec les hommes, ou les plantes avec les plantes , mais non 

les plantes avec les hommes, si ce n'est en raison de la vie végé

tative commune aux uns et aux autres . « Or, le Fils est comparé 

à la créature, dans la raison de filiation ou de génération, selon 

celte parole de l'Épîlre aux Colossiens, ch. i, (v. 10) : / / est 

limage du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Ce 
n'est donc pas par mode de priorité, que la paternité prise per

sonnellement, se dit, en Dieu, par rapport à la paternité prise 

essentiellement, mais » au même titre et « selon la même 

raison » . 
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L'argument srd contra note que « ce qui est éternel est anté

rieur à ce qui est temporel. Or, c'est de toute éternité que Dieu 

est Père du Fi ls , tandis qu'il n'est père de la créature que dans 

le temps. Donc, c'est bien antérieurement que nous devrons parler 

de paternité en Dieu, par rapport au Fi ls , plutôt que par rapport 

à la créature » . 

Nous avons ici un très beau corps d'article. L e P. . lanssens 

en appelle la doctrine egregia « particulièrement belle » . Saint 

Thomas, au début, évoque la règle qui permet de se prononcer 

sur la priorité de tel ou tel nom. À supposer qu'« un même nom » 

convienne à plusieurs, il est évident qu'il « conviendra d'abord à 

celui en qui se trouve parfaitement comprise sa signification, 

tandis qu'il ne conviendra qu'en second ordre à ce en quoi ne se 

trouve vérifiée qu'une partie de sa signification. Il ne convient à 

ce dernier, en effet, qu'à cause de sa ressemblance avec le pre

mier; car toujours l'imparfait dérive du parfait . C'est ainsi que le 

mot lion convient d'abord et en premier lieu à l'animal qui réalise 

tout, le concept désigné par ce mot, et qu'on appelle, lion au sens 

propre; tandis qu'on ne le dira qu'en second lieu d'un homme, 

par exemple, en qui se trouve quelque chose de ce que le mot 

lion signifie, comme l'audace, ou la force, ou toute autre chose 

de ce genre : on ne le dit, en effet, de cet homme que par mode 

de similitude » ou de métaphore. 

Ceci posé.. « il résulte manifestement de tout ce que nous avons 

dit jusqu'ici (q. 27, art . 2 ; q. 28, art . l\ \ et nous l'avons rappelé 

à Yad 4um de l'article précédent), que la raison parfaite de pater

nité et de filiation se trouve en Dieu le Père et en Dieu le F i l s ; 

pour ce motif que le Père et le Fils ont une même nature et une 

même gloire. En la créature, au contraire, par rapport à Dieu, la 

filiation ne se trouve pas selon sa raison parfa i te ; car le Créateur 

et la créature n'ont pas une même nature. Celte filiation est 

imparfaite et se dit en raison d'une certaine similitude, qui, dans 

la mesure même de sa perfection, s'approchera d'autant plus de 

la filiation véritable et parfaite » . Aussi bien voyons-nous que le 

nom de fils3 par rapport à Dieu, s'applique à la créature d'une 

façon de plus en plus spéciale et excellente, à mesure que la créa-

turc se rapproche davantage de la véritable filiation. Et ici saint 
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Thomas , jetant un coup d'œil rapide sur l'ensemble des œuvres de 

Dieu, nous montre comment la raison de Père s'y trouve vérifiée 

à des titres divers. — « Il est, encflcl, des créatures dont Dieu est 

dit le Père, en raison d'une similitude qui n'est qu'une similitude 

de vestige : ce sont les créatures irraisonnables. Nous lisons au 

livre de Job, ch. X X X V I I I (v. 28) : Quel est le Père de In pluie et 
qui est Celui qui engendre tes gouttes de la rosée? — Il est 
d'autres créatures, et ce sont les créature's raisonnables , dont 

Dieu est dit le Père, en raison d'une similitude d'image. Nous 

lisons au Deutéronome, ch. x x x n (v. fi) : ±\T'est-il pas ton Père, 
Celui qui t'a possédé, qui t'a fait, qui t'a créé? — Il en est 
d'autres dont II est dit le Père , en raison de la similitude qu'est 

la g r â c e ; et ceux-là sont dits aussi enfants adoptifs , selon qu'ils 

sont ordonnés, par la grâce qu'ils ont reçue, à l'héritage de 

l'éternelle gloire. Nous lisons dans l'Épitre aux Romains, ch. vin 

(v. 16, 17) : L'Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. ; or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers. — II en est d'autres dont II est dit 
le Père en raison de la similitude de la gloire, selon qu'ils pos

sèdent déjà l'héritage de la gloire. Nous l isons, encore dans 

l'Epitre aux Romains, ch. v (v. 2) : Nous nous glorifions dans 
l'espérance de la gloire de Dieu ». 

Et après ce magnifique coup d'œil jeté sur l'œuvre de Dieu et 

sur ses rapports avec Dieu considéré sous son titre de Père, saint 

Thomas conclut : « Ainsi donc, il est manifeste que la paternité 

se dit d'abord et plutôt en Dieu, selon qu'il s'agit du rapport 

de Personne à Personne, que selon qu'il s'agit du rapport de Dieu 

à la créature » . D'un mot, le titre de Père convient d'abord à la 

Personne du Père; il ne convient à la Trinité que dans un sens 

dérivé. Et nous voyons, par là, combien théologique et combien 

profonde est l'application du mot Père, réservée par Notrc-

Scigneur, dans l'Évangile, et par saint Paul dans ses épitres, à 

la Personne du Père, par mode d'excellence et à un titre tout 

à fait spécial. 

Uad primum distingue ce qui est commun d'une façon absolue 

en Dieu el ce qui est commun par rapport à la créature. « Ce qui 

est dit commun d'une façon absolue, est antérieur, dans Tordre 
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de notre intelligence, à ce qui est propre; car c'est, inclus dans 

le concept de ce dernier, cl non inversement. Dans le concept de 

la Personne du Père , par exemple, Dieu se trouve compris ; mais 

l'inverse n'est pas vrai. Il n'en est pas de môme du commun qui 

se dit par rapport à la créature. Si on le compare au propre qui 

se dit en raison des rapports personnels, il lui est postérieur. L a 

raison en est » — et cette raison donnée par saint Thomas est 

très à noter — « que la Personne qui procède, en Dieu, procède 

comme principe de la production des créatures. De même, en 

effet, que le verbe conçu dans l'esprit de l'homme qui produit 

une œuvre d'art, doit être tenu comme procédant de cet homme, 

plutôt qu'on ne lient comme procédant de lui, l'œuvre d'art 

qu'il produit à la ressemblance du verbe ou de l'idée qu'il a 

dans son esprit, de môme c'est d'abord que le Fi ls procède du 

Père, antérieurement à la créature, dont on dit le mot de filia

tion alors qu'elle participe quelque chose de la similitude du Fils 

ou du Père, comme on le voit par ce qui est dit dans l'Épître aux 

Romains, ch. v m (v. 29) : Ceux qull a connus d'avance. Il les 

a aussi prédestinés à être conformes à r image de son Fils ». — 

Bien entendu, nous raisonnons ici en supposant la connaissance 

préalable du mystère de la Trinité par voie de révélation. Cette 

connaissance une fois présupposée, nos idées sur Dieu et sur les 

rapports de paternité ou de filiation s'ordonnent ainsi qu'il vient 

d'être dit. Et il importe de remarquer cet ordre; car il nous per

met d'expliquer une foule de textes où saint Paul nous parle du 

Christ, considéré même en sa nature divine, comme d'un « pre

mier-né » par rapport au reste de la créature. L'un de ces textes, ' 

d'ailleurs, était cité dans la troisième objection, et nous allons le 

retrouver dans la réponse qui suit. 

Nous nous souvenons que la seconde et la troisième objection 

voulaient prouver, Tune par la raison, l'autre par l'autorité de 

saint Paul, que la paternité et la filiation se disaient au même 

titre du Père et du Fi ls , de Dieu et de la créature. — Uad secun-

dnm répond — et la réponse, ainsi que le remarque saint Tho

mas, vaudra comme ad tertium — que « si nous disons, d'une 

façon commune, du Fils et de la créature, qu' i ls reçoivent, ce 

n'est pas au même titre ou par mode d'univocation, mais selon 
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une certaine similitude éloignée, en raison de laquelle le Fils est 

appelé le premier-né de toute créature. Auss i bien dans le texte 

que nous venons de citer (à Vad / w m ) , après ces paroles : Ceux 

qull a connus. Il les a prédestinés à être conformes à l'image 
de son Fils, il est ajouté : afin que son Fils soit le premier-né 
d'un grand nombre de frères. Mais le Fils de Dieu par nature a 

quelque chose de tout à fait spécial en plus des autres » qui ne 

sont fils que par adoption : « C'est qu'il a par nature ce qu'il 

reçoit, ainsi que le même saint Basile le remarque (à l'endroit cité 

dans l'objection seconde) » , tandis que les créatures n'ont ce 

qu'elles reçoivent que parce qu'il a plu à Dieu de le leur donner. 

Leur nature se distinguant de leur être, elle« n'ont qu'un être 

d'emprunt. Le Fils de Dieu, au contraire, précisément parce qu'il 

reçoit du Père la nature divine, et que cette nature s'identifie à 

l'être divin, a nécessairement tout ce qu'il reçoit de son Père et 

ne peut pas ne pas l'avoir. S'il est engendré, Il n'est pas créé, 

selon cette parole du' symbole de Nicée : engendré, mais non 

fait; genitum, non factum. « Et c'est pour cela » , ajoute saint 

Thomas , que tout en étant appelé du nom de premier-né, prima-

genitus, ainsi que nous venons de le voir, « Il est appelé » aussi 

« du nom de seul-né, unigenitus, le Fils Unique, selon cette 

parole de saint J e a n , ch. r (v. 18) : Le Fils Unique, Celui qui 

est dans le sein du Père. Celui-là en a parlé ». 

« Cette réponse » , nous l'avons déjà noté, et saint Thomas le 

dit expressément ici, « vaut pour la troisième objection, qui se 

trouve du même coup résolue » . 

Nous connaissons maintenant la vraie portée du mot Père 

dont nous nous servons pour désigner, en Dieu , la Personne 

d'où procède le Fils. Non seulement ce nom lui convient en pro

pre, mais il s'identifie avec elle. Ce n'est p a s comme une sorte 

de qualité lui appartenant et même n'appartenant qu'à elle; ce 

nom prend la Personne du Père tout entière, si Ton peut ainsi 

s'exprimer, et la traduit adéquatement. Selon tout Lui-même, le 

Père est Père, à le considérer comme personnellement distinct 

de tout autre en D i e u ; car, s'il est auss i Principe du Saint-

Esprit , Il l'est en communion avec le Fi ls , ainsi que nous le 
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dirons plus loin (q. 36, ar l . 4) . L e l'ère est Père selon tout Lu i -

même, au sens que nous venons de préciser. Il est aussi , et nous 

venons de le voir en lumière très vive, dans le superbe article 

que nous venons de méditer, — l e Père, tout court, le Père par 

excellence, le Père par antonomase. Lui seul, à vrai dire, mérite 

ce litre. Nul aulrc n'est Père comme Lui. Non seulement, parmi 

les créatures, quiconque porte ce l i tre, le participe de L u i ; 

mais, même en Dieu, la Personne du Père est la seule qui soit 

Père, au sens parfait et premier de ce mot. Et elle Test en rai

son de sa propriété personnelle, c'est-à-dire eu égard à la Per

sonne du Fils qui s'en dislingue par voie d'opposition relative. 

Quant au Fils et au Saint-Esprit , ou même au Père considéré, 

non plus par rapport au Fils, mais , en union avec le Fils et 

TEspril-Saint, par rapport aux créatures, si on peut encore leur 

appliquer le nom de Père — auquel sens nous d i sons , nous 

adressant à toute la Trinité : Notre Père qui êtes aux cieux, — 

ce n'est plus au sens premier et parfait du mot Père; ce n'est 

que dans un sens dérivé. Aussi bien, quoique nous puissions très 

légitimement entendre de toute la Trinité, l'expression de Père 

céleste, que nous lisons dans l'Evangile, et qui est usuelle dans 

la langue chrétienne, nous pouvons auss i , et dans un sens plus 

profond, l'entendre de la première Personne de la Très Sainte 

Trinité dans son rapport avec le Fils , et, par Lui ainsi que par 

l'Esprit-Saint, dans ses rapports avec nous. C'est ainsi que 

l'Église prend le mot Père, quand elle nous fait dire dans le 

symbole : Je crois en Dieu le Père. Tout-Puissant, Créateur du 

ciel et de la terre; el aussi , dans les Préfaces de la messe, no

tamment dans la Préface de la Trinité : Seif/neur suint, Père 

tout-puissant, Dieu éternel, qui. avec votre Fils Unique et avec 

iEsprit-Saint, êtes un seul Dieu et un seul Seigneur. — Nous 
avons examiné la double raison de Principe et de Père qui for

ment (cette dernière surtout) des notes caractéristiques et même 

le caractère propre de la première Personne de la Très Sainte 

Trinité. Un autre caractère qui lui convient aussi , cl en pro 

pre, est celui de l'innascibililé. Nous Talions maintenant exa

miner. 

C'est l'objet de l'arliclc suivant. 
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A R T I C L E IV. 

Si d'être inengendré est une chose qui soit propre au Père? 

Dans son traité de la Trinité, liv. V, ch. 1, Pelau fait remar

quer que « d e tous les noms qui ont élé mis en usage par les théolo

giens, pour expliquer la première Personne de la Trinité, il n'eu 

est pas qui ait été d'un usage plus courant; parmi les Grecs, ou 

qui ait suscité parmi eux des querelles plus vives, que le mot 

àyéwe-roç » , qu'on traduit par inengendré ou inna&cible* ou non-

né, ou non-fait. Il ajoute qu'il n'en est pas dont les hérétiques 

aient plus volontiers fait usage , ou dont ils aient davantage fait le 

propre, non pas seulement de la première Personne, mais même 

de la nature et de l'essence divine ; au point qu'ils mettaient en lui 

la raison et le caractère vrai de la divinité. Si quelqu'un manquait 

de ce caractère ou de cette note, il n'était plus , pour eux, qu'un 

Dieu au sens diminué et simplement participé du mot Dieu, 

excluant la vraie nature divine. Tel fut le sentiment et le langage 

des plus mauvais parmi les Ariens, comme les Aétiens et les 

Eunomiens, appelés aussi Anomienset Athécns ou plutôt Athées. 

Ils étaient disciples d'Eunomius et d'Aétius, qui avaient enseigné 

à Antioche et à Alexandrie, vers le milieu du quatrième siècle. 

L e s Pères grecs eurent avec eux des disputes sans fin, au sujet 

du mol qui nous occupe, comme en témoignent les écrits de saint 

Basi le , de saint Grégoire de Nysse , de saint Cyrille, de saint 

Athanasc, et notamment de saint Epiphane, qui nous a conservé, 

dans son livre des Hérésies (hér. 7 6 ) , quarante-sept arguments 

ou sophismes, par lesquels ces hérétiques voulaient abuser du 

mot inengendré, en le dénaturant. 

L a principale cause des sophismes ariens était dans la ressem

blance des deux mot grecs avávr/j-coc et avév^-coc. Le premier a 

deux n9 tandis que le second n'en a qu'un. Or, écrit avec deux n, 

ce mot signifie non-engendré ; et il signifie non-fait, si on l'écrit 

avec un n. Il est aisé de voir comment les hérétiques pouvaient 

abuser de ces deux mots. Les catholiques accordaient sans peine 

que le Père était àYévvvjToç non-engendré et aussi i^írr^ non-fait. 
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Ils disaient auss i de la nature divine qu'elle était £yévi)Toç non-

faite. D'où il suivait que dire du Fils qu'il n'était pas fafirfpoi; 

(avec un n)9 c'était dire de lui qu'il n'était pas Dieu, au sens 

propre et formel de ce mot. D'autre part , les ariens, quand ils 

disaient du Fils qu'il n'était pas àyàvvrtzoç (avec deux h) enten

daient ce mot au sens du mot GCYSVYJTOÇ. De là des confusions sans 

nombre el des difficultés inextricables ; car, au début, les Pères 

grecs, en raison de la similitude de ces deux mots, prenaient 

assez indistinctement l'un pour l'autre. Saint Jean Damascènc 

devait plus lard (au v n i e siècle), mettre en vive lumière la dis 

tinction foncière qui les sépare ; mais pendant longtemps la con

fusion avait duré , grâce à la duplicité des hérétiques. 

Au point de vue doctrinal, la vraie solution à toutes les diffi

cultés des hérétiques était de revendiquer pour le Père, comme 

le va faire ici saint Thomas , la qualité ou l'appellation d'inen-

gendré, à litre de propriété personnelle ou plutôt de Personne 

(Cf. q. 3a, art . 3) . L e s hérétiques, en effet, abusant de la simili

tude des mots grecs , ainsi que nous l'avons dit, s'appliquaient à 

faire du mot inengendrè. un qualificatif de Dieu au sens absolu, 

ou de la nature divine, en même temps que de la Personne du 

Père. Et dès lors , le Fils étant engendré, au témoignage même 

des Docteurs catholiques, ils en concluaient perfidement, à la 

grande indignation de ces derniers, que le Fils n'était pas Dieu, 

n'avait pas la même nature divine que le Père (Cf. Petau, liv. V, 

ch. n, in) . Nous voyons, par là, l' importance de la question ac 

tuelle, et comment elle intéresse ce qu'il y a de plus intime et de 

plus essentiel dans le premier dogme de notre foi. 

Nous avons, dans saint Thomas , au sujet de cet article, cinq 

objections. Elles veulent prouver que « d'être inengendrè n'est 

pas une chose qui soit propre au Père » . — L a première argué 

de ce que « toute propriété met quelque chose en celui dont elle 

est la propriété » ; elle est quelque chose de positif. « Or, le titre 

d1'inengendrè ne met rien dans le Père » ; il n'est pas quelque 

chose de positif ; « il exclut simplement » le fait d'être engen

dré. « Il ne signifie donc pas une propriété du Père » . — L a se

conde objection fait un dilemme. Elle dit : « ou ce terme d'inen-

gendré se prend d'une façon négative, ou il se prend d'une 
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façon privative. — Si d'une façon négative, il s'ensuit que-tout ce 

qui n 'est pas engendré peut être dit inengendré. Or, I'Esprit-

Sainl n'est pas engendré ; ni non plus l'essence divine. Par con

séquent, d'être inengendvè leur conviendra également. Et dès 

lors ce n'est plus quelque chose qui soit propre au Père. — Si on 

le prend au sens privatif, comme toute privation désigne une 

imperfection dans le sujet qui est privé, il s'ensuivra que la Per

sonne du Père est imparfaite ; ce qui est impossible » . — La 

troisième objection observe que « le mot inengendré ne signifie 

pas en Dieu la relation, puisque ce n'est p a s un terme relatif; 

il s'ensuit qu'il signifie la substance. Donc Yinengendré et Yen-

gendre différeront selon la substance » . Nous reconnaissons ici 

le fond même de l'argumentation arienne, dont nous parlions 

tout à l'heure. Seulement, l'objection, au lieu d'en conclure, 

comme le faisaient les hérétiques, que le Fils est d'une autre subs

tance que le Père, conclut, en sens inverse : « Or, le Fils, qui est 

engendré, ne diffère pas du Père selon la substance. Donc le Père 

ne doit pas être dit inengendré » . •— La quatrième objection 

part de ce que « le propre est ce qui ne convient qu'à un seul. 

Or, dès là qu'ils sont plusieurs, en Dieu, à procéder d'un autre » , 

tels, en effet, le Fils et l 'Espril-Saint, « on ne voit pas ce qui 

pourrait empêcher qu'ils soient aussi plusieurs à ne pas s'origi-

11er d'un autre. Auquel cas . le fait d'être inengendré ne sera plus 

une propriété du Père » . L'objection joue sur le mot plusieurs. 

Elle constate la pluralité en tel cas , et se demande : pourquoi 

pas en tel a u t r e ? Nous verrons la réponse que saint Thomas 

fera à ce « pourquoi » , d'ailleurs très arbitraire. — L a cinquième 

objection est assez subtile. Elle observe que « le Père n'est pas 

seulement le Principe de la Personne engendrée; II est aussi le 

Principe de la Personne qui procède. Si donc, en raison de Гор-
position qu'il a à la Personne engendrée, on attribue au Père, 

comme propriété, d'être inengendré, il faudra lui donner aussi, 

comme propriété, d'être improcédant » ; ce que l'on n'admet 

pas . Donc le fait d'être inengendré n'est pas quelque chose qui 

doive être attribué au Père en propre . 

L'argument sed contra apporte un texte de « saint Hilaire, au 

livre IV de la Trinité (n. 33), disant que Тип procède de Гаи-
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tre, savoir du non-engendré l'engendré, ayant chacun pour pro
priété : l'un, linnascibilitê: lautre, son origine » . On pourrait 
citer une infinité d'autres textes. Contentons-nous de celui de 

saint Alhanase* dans sa lettre à Sérapion, où il reproduit la doc

trine du concile de Nicée en ces termes : L'Esprit-Saint n'est 

pas inengendré, parce que d'être sans Principe et non-engen-
dré} la sainte Eglise assemblée à Nicée Va attribué avec justice 
et vérité au seul Dieu le Pére, et elle a ordonné, sous peine d'ana-
thème à l'univers entier, de le croire et de Renseigner du seul 
Père. Saint T h o m a s cite ce texte dans son opuscule Contre les 

erreurs des Grecs, ch. vin. 

Au corps de l'article, saint Thomas veut montrer comment 

de n'avoir pas de Principe est une propriété pour la Personne 

du Père. Et, sans doute, il serait, en un sens, plus facile de le 

montrer, si nous pouvions dire du Père qu'il est le Premier Prin

cipe en Dieu. Il se distinguerait par là, et sous mode de pro

priété positive, du Saint-Esprit qui n'a aucunement la raison de 

Principe en Dieu, puisqu'aucune. Personne ne procède de Lui, et 

du Fils qui a bien raison de Principe par rapport au Saint -Espri t , 

mais qui serait simplement, dans cette manière de parler, Prin

cipe second. Mais précisément, en Dieu, nous ne pouvons point 

parler de principe premier et de principe second, n'y ayant point 

de premier el de second en Dieu, dans la raison de Principe; 

nous verrons bientôt, en effet, que par rapport à l 'Esprit-Saint , 

le Père et le Fils ont raison d'un seul et même Principe (Cf. 

q. 36, art. Dès lors, nous devons parler autrement et dire, 

commele fait ici saint Thomas, que « si, dans les créatures, on 

trouve un principe premier et un principe second, dans les Per

sonnes divines, où il n'est point de premier et de second, on 

trouve un Principe qui n'a pas dé Principe, et c'est le Père ; 

elun Principe qui a un Principe, el c'est le Fils. Or, parmi les 

créatures, ce qui est principe premier se connaît d'une double 

manière. D'abord, sous sa raison de principe premier et parce 

qu'il dit un rapport à re qui procède de lui; secondement, sous 

sa raison de premier principe el parce qu'il ne procède pas d'un 

autre. Pareillement donc p o u r le Père. Nous le connaîtrons par 

la paternité cl par la spiraliou commune, en raison des Per

ite la Trinité. 18 
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sonnes qui procèdent de Lui » ; c'est en tant qu'il a raison de 

Principe, auquel litre le Fils partagera avec Lui la spiration 

commune : et c'est pourquoi nous avons dit plus haut (q. 3a, 

art . 3), que si la spiration commune est une notion en Dieu, elle 

n'est pourtant pas une propriété, car elle nous fait connaître le 

Père et le Fils en tant qu'ils forment un seul et môme Principe 

par rapport à l 'Esprit-Saint . Quant, à l'autre aspect de la raison 

de Principe dans le Père, celui qui correspondrait à la raison de 

premier principe dans les créatures, et qui est que « le Père est 

Principe n'ayant pas de Principe » , sous ce rapport , nous con

naissons le Père par cela qu'il ne procède pas d'un autre ; et ceci 

touche à la propriété d'innascibilité que signifie ce mot inen-

gendre » . Nous voyons, dès lors, comment d'être inengendré est 

une propriété du Père. Ce mot équivaut à dire que le Père, en 

Dieu, est Principe sans Principe; chose qui ne convient qu'à 

L u i ; car le Saint-Esprit n'est pas Principe en Dieu; et le Fils, 

qui est Principe, n'est pas sans Principe. Nous allons retrouver, 

ainsi précisée, cette doctrine à Y ad secundum. Mais auparavant 

venons à Y ad primum, qui demande à être lu avec soin et pré

caution. 

L W primum répond à l'objection tirée de ce que le mot inen-

gendrê. étant un terme négatif ne semble pas désigner une pro

priété en Dieu, toute propriété mettant quelque chose en celui 

dont elle est la propriété. — Pour résoudre cette difficulté, 

a d'aucuns, remarque saint Thomas , disent que Tinnascibilité, 

signifiée par ce mot inengendrê. selon qu'elle est la propriété 

du Père, ne se dit pas de façon purement négative, mais qu'elle 

emporte : soit les deux, c'est-à-dire, que le Père n'est d'aucun 

antre et qu'il est le Principe des a u t r e s ; soit l'universelle auto

rité » , c'est-à-dire, qu'il est Yautenr de tout ; « soit aussi la plé

nitude initiale, source » de tout. Ce dernier mot, comme nous 

le voyons, par le commentaire sur les Sentences, dist . 28, q. ç, 

art . 1 , est l'écho du mot de saint Denys que nous avons déjà 

cité à la fin de l'article premier de la question actuelle. — Saint 

Thomas , après avoir s ignalé l'opinion dont il vient de nous 

parler, ajoute : « Cette opinion n'est p a s vraie. Car en entendant 

ainsi le mot inengendre!, Finnascibilité ne serait pas une pro-
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priélé distincte de la paternité et de la spiration j elle les inclu

rait comme le commun inclut le propre. C'est qu'en effet, d'être. 

SQiirçe cl d'être auteur ne signifie rien autre, en Dieu, que le 

Principe d ' ° f i g i n o »• Donc.; si on prend le mot inengendré en y 

piêlant un sens positif, et si on lui fait désigner directement la 

j'flison de Principe en Dieu, il revient à signifier, d'une façon 

Y8guc ou générale , ce que la paternité et la spiration signifient 

en détail et de façon précise; il ne nous donne plus une p n > 

priélé nouvelle, distincte des deux autres , « Et c'est pourquoi il 

faut dire, avec saint Augustin, liv. V de la Trinité (ch. v u ) p 

qug l e p i o t inengendré implique la négation de la génération 

passive. Saint Augustin dit, en effet, que parler d'inengendré 

pevienl exactement à dire qtfil n'est pas Fils » , C'est donc dans 

un sens négatif et purement négatif que nous devons prendre 

ce |pot en l'appliquant au Père. IJ désigne le fait de ne pa§ pro*-

çpdcr d'un autre par yoie de génération passive. Mais il est clair 

qjje s'il désigne cela et si môme */ ne désigne que cela, en quoi 

i'innaocihilitô désignée par lui se distingue des deux autre? 

notions, la paternité et la spiration, qui désignent quelque chose 

de ppsitif, — cependant il suppose quelque chose de positif, c'est-

i-dire l'être de la Personne du Père, dont une des notes carac 

téristiques e 6 t précisément, en même temps que d'elle est engen

dré le Fils et procède Je Saint-Esprit , qu'elle-même n'a p a s 

de Personne qui l'engendre. Ce ternie est donc négatif, c'çst-

àrdire qye dans sa significçLtioji il n'implique qu'une négation J 

mais il s'applique à yn être positif, dont il nous dit un aspect 

particulier- L'aspect particulier qu'il nou§ dit se limite à ceci ; 

mm génération (ai | sens passif) , ou, pour garder le mot plus 

général du £Qrps de l'article, sans Principe; mais Celui dont le 

mol inengendré nous dit — et ce mot ne n.ou$ dit que ceja de 

Lui — qu'il e§t sans génér-atjpji ou ffaus Principe? est de p a r 

ailleurs o?i sons an autre aspect, Pri^pipe. 

Cette explication de Vçid pripiurn, absolument nécessaire pQUf 

quewmt T h o m a s m mil pas eij conirgdfptiop avec luMnèmç, 

ml au corps d e l'article, soit à Vad seeundum que nous al lons 

voir lojutl à l'heure, n'est d'ailleurs pas arbitraire. Nous la trou-

vous m propres termes d a » s le cojnjMmljûrc sur les Sentences^ 
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Jiv. L dist. 13, q. i, art. l\. « Il faut, déclare saint Thomas, en 

cet article, que le mot inengendre se prenne par mode de néga

tion. Seulement, la négation se peut entendre d'une façon abso

lue, ou en tel genre donné. Si nous prenions le mot inengendré 

au sens de la négation absolue, il s 'appliquerait alors à tout ce 

qui est et qui n'a pas l'être par voie de génération proprement 

dite, qu'il procède d'un autre ou non, qu'il soit créé ou incréé. 

Et dans ce sens, nous pouvons dire du Père qu'il est inengen

dré; mais nous pouxons le dire aussi de l 'Esprit-Saint , et de la 

nature divine, et même des premières créatures qui ont été tirées 

directement du néant. Que si nous prenons le mot inengendré 

au sens de la négation en tel genre donné, on peut encore, même 

en l'appliquant à Dieu, le prendre en un double sens : ou bien 

dans le sens de la nature divine » et de Ceux à qui la nature 

divine convient : « auquel cas l 'Esprit-Saint aussi pourra être 

dit inengendré, et de même la nature divine; ou bien en tant 

qu'on l'applique à ce qui a raison de Principe en Dieu, et ainsi 

entendu, il ne convient qu'au Père, dont il désigne une notion 

propre » . — Il n'est donc pas douteux que dans la pensée de 

saint Thomas, ici, quand il nous dit que le mot inengendré n'est 

pris que dans un sens négatif, il n'exclut ni la raison d'un être 

réel et positif' au sens général, ni même la raison de Principe, 

selon qu'elle se trouve en Dieu; il suppose au contraire ces deux 

sens. Il dit négation de génération passive et ne dit que cela, 
mais évidemment dans un être qui est, et, même, puisqu'il s'agit 

de Dieu et de ce qui a raison de Principe en Lui , ce mot dit 

négation de génération passive en quelqu'un qui a raison de 

Principe. Il ne dit pas la raison de Principe, comme le 

voulait l'opinion que saint Thomas exclut dans Y ad primum 

que nous commentons ; mais il dit négation de génération en 

quelqu'un qui a raison de Principe. — « On dira — déclare 

expressément saint Thomas , dans son commentaire sur les 

Sentences (liv. I , dist. 28 , q. T , art . 1 , ad i u m ) — d'un 

terme qu'il met quelque chose en celui dont on le dit, d'une 

double manière : ou bien parce que ce qu'il affirme rentre 

dans le concept du sujet comme faisant partie de son essence, et 

c'est ainsi que le mot homme inclut la raison d'animal: ou 
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bien, parce qu'il présuppose ce qui le fonde, bien que cela ne 

rentre pas dans son essence, et c'est ainsi que toul accident pose 

la substance, .le dirai donc que ce mol inengendrê n'affirme pas 

.quelque chose » de positif « comme rentrant dans son concept, 

parce que cela ne pourrait être qu'une certaine raison de Prin

cipe soit d'une façon commune, soit d'une façon spéciale, 

rien autre, dans l'ordre notionnel, ne pouvant convenir au 

Père » , à qui nous appliquons ce mot; « et en quelque 

façon qu'on l'entende, l'innascibililé ne s'ajouterait plus » , 

comme propriété distincte el nouvelle, « h la paternité , ce 

qui est commun, ne s'ajoutanl pas , pour faire nombre, à ce 

qui est propre; — mais seulement il affirme quelque chose 

qu'il présuppose et qui le fonde » . Dans son concept, il n'affirme 

pas, puisqu'il n'est que négatif; mais sa négation est dite de 

quelqu'un qui a raison de Principe en Dieu. « Celte négation 

qu'emporte le mot inengendrê » et qui seule entre dans son 

concept, « s'enlend comme fondée dans la raison de Principe, 

scion qu'elle est la notion du Père » . Ce sont les propres paroles 

du saint Docteur, au même article des Sentences, ad V". Elles 

sont d'une clarté qui ne laisse rien à désirer. L'explication que le 

P. Jansscns a essayé de donner du présent ad prininm, dont il 

a voulu exclure, lui aussi , toute contradiction, aurait gagné à 

tenir compte des passages du commentaire sur les Sentences 

que nous venons de reproduire. — « Et, ajoute saint Thomas , à la 

fin du présent ad primum, de ce que le mot inengendrê ne dit 
ainsi que négation, il ne s'ensuit pas , comme le voulait l'objec

tion, qu'il ne puisse pas être accepté comme notion propre du Père ; 

car ce qui est premier et simple se notifie par la négation : c'est 

ainsi que nous disons du point qu'il est ce qui n'a pas de par-

lies » . L a négation, ici, et nous venons de le souligner en v 

insistant, suppose toujours quelque chose de positif. 

Nous allons retrouver la même doctrine a Vad secnndnm. 

Saint Thomas remarque que « le mot inengendrê se prend quel

quefois d'une façon purement négative » , c'est-à-dire, selon 

l'explication que nous avons tirée du commentaire sur les Sen

tences, qu'il est pris pour signifier la négation, non pas en un 

genre donné, mais en général ou d'une façon absolue, en 
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dehors de tout genre. « En ce sens, sainl Jérôme dit que 

PEspri t -Saîntest inengendré, pour signifier qu'il n'est pas engen

dré (voir le Maître des Sentences, Iiv. I , dist. i 3 ) » . Et nous 

avons vu qu'en ce sens on pouvait appeler Inengendré tout oc 

qui est et n'est pas venu à l'être par voie do génération propre

ment dite. Nous ne faisons donc aucune difficulté d'accorderà 

l'objection qu'ainsi entendu, le mot inengendré peut s'appliquer 

au Saint-Esprit et à l'essence divine, et que par suite il ne 

désigne pas une propriété du Père. — « Mais il peut se dire 

aussi , en quelque manière, par mode de privation, sans pour

tant entraîner, comme le voulait l'objection, une imperfection 

quelconque. C'est que la privation se dil en plusieurs manières. 

Un premier mode de privation est de n'nvoir pas, ce qu'il est 

dans la nature d'un autre d'avoir, bien qu'il ne soit pas dans sa 

nature à soi de Fa voir; par exemple, si on dit de la pierre 

qu'elle est une chose morte, à cause qu'elle manque de la vie 

que certaines autres natures possèdent. D'une autre manière on 

parlera de privation, quand une chose n'a pas ce qu'il est dans 

la nature d'autres êtres, qui sont dans un même genre avec elle, 

d'avoir; par exemple, la taupe sera dite aveugle » , c'est-a-dire 

privée de la vue, que d'autres êtres, qui sont comme elle dans le 

genre animal, possèdent. « D'une troisième manière » , on parlera 

de privation « quand un être n'a pas ce qu'il est dans sa nature 

à lui d'avoir. Et en co sens, la privation suppose ou entraîne 

l'imperfection. Mais ce n'est pas en cette manière que le mot 

imngendré, pr is de façon privative, se dit du P è r e ; c'est au 

second sens : on ce sens qu'un suppôt de la nature dh ine n'aura 

pas le fait d'être engendré qui convient cependant à un autre 

suppôt de cette même nature divine. Il est vrai qu'en ce sens ou 

en cette manière le Saint-Esprit aussi pourra être dit inengen-

dré . S i donc on veut que ce soit propre au Père seul , il faut en 

plus comprendre dans le mot inengendrêt qu'il convienne à une 

Personne divine qui soit Principe d'une autre Personne, en telle 

manière qu'il soit compris impliquer la négation dans le genre 

Principe dit personnellement en Dieu » ; et c'est en ce sens que 
nous l'avons expliqué soit à Y ad primum, soit au corps do l'arti

cle. « On peut l'entendre encore au sens où le mot inengendré 



Q U E S T I O N X X X I I I . — D E L A P E R S O N N E D U P È R E . 279 

signifie ce qui en général ne procède pas d'un autre, et non pas 

seulement ce qui n'est pas d'un autre par voie de génération. 

En ce dernier sens , on effet, il ne convient pas au Saint-Esprit 

d'ètro inongondré, puisqu'il procède du Père à titre de Personne 

subsistante; ni A l'essence divine, dont on pout dire qu'elle est 

dans le Fils ou dans l 'Esprit-Saint, comme reçue d'un autre, 

c'est-à-dire du Père » . Voilà donc nettement précisé lo sons du 

mot inengendrè. selon qu'il désigne une propriété du Père. On 

peut le prendre dans lo sens général do ; qui ne nient pas d'un 

autre: ot alors , il n'y a aucune difficulté, car le Père est lo seul 

qui no vienne p a s d'un autre. Ou dans le sons do non engendré, 

au sons formel de co mot; et alors il le faut entendre par mode 

de négation dans le genre Principe en Dieu ; auquel sans il y a 
bien unç certaine idée de privation, mais qui n'entraîne aucune 

imperfection, ainsi qu'il a été expliqué. 

Vad terlinm répond à la difficulté qui était, dans lo fond, la 

doctrine même des hérétiques ariens. Pour eux, et pour l'objoc» 

lion aussi, le mot inengendrè n'était pas un terme de relation, 

en Dieu, mais un terme désignant la substance. —. Saint Tho* 

mas répond que le mot inengendrè se peut prendre en un 

double gens. Et il se réfère, pour cette doctrine, à saint J e a n 

Damnscène (de ta Foi orthodoxe, liv. I , ch. vin) dont noue 

avons dit, en effet, qu'il avait admirablement précisé le sens dos 

mots dénaturés par les hérétiques. « En un premier sons, lo 

mot inengendré signifie la même chose que incréé » ; en grec, il 

devrait s'écrire, dans ce sens, plutôt avec un n à^à^xoq : il 

signifie non-fait; « et ainsi entendu, il s'applique à la substance : 

c'est par là, en effet, que la substance créée diffère de l'incréoe » ; 

Tune est créée, l'autre ne l'est p a s . Les hérétiques prenaient le 

mot inengendré en ce sens, a Mais on pout le prcndr.o on un 

autre sens et selon qu'il signifie ce qui nest pas engendré. En ce 

sens, il se dit par mode de relation, à la manière dont la néga* 

tion se ramène au genre de l'affirmation; c'est ainsi que le 

non»homme se ramène au genre substance » , qui est le genre 

du mot positif homme: « et le non»hlane, au genre qualité » , 

puisque le blanc appartient à ce genre. « Puis donc qu'en Dieu 

le mot engendré » , qui est le terme positif dont lo mot inengen* 
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dré est la négation, « esl un terme relatif, le mot inengendre 

appartiendra aussi au genre relation. Et dès lors, il ne s'ensuit 

plus » , comme le voulait l'objection, « que le Père inengendré 

se distingue du Fils engendré, selon la substance, mais unique

ment selon la relation ; car cela revient à nier du Père la rela

tion propre au Fils » . — L a réponse est délicieuse, et on ne 

pouvait ni plus finement ni plus victorieusement résoudre cette 

terrible équivoque qui avait fait le tourment des Grecs. 

Uad f/iiarium explique pourquoi il est impossible que nous 

supposions en Dieu deux non-engendrés, comme nous admettons 

en Lui deux procédants. C'est que ce mot inengendré signifie en 

Dieu, ainsi que nous l'avons dit, n'avoir pas de Principe parmi 

les Personnes qui ont raison de Principe. Or, « de même qu'en 

quelque genre que ce soit, il faut qu'il y ait un premier, pareille

ment, dans la nature divine, il faut mettre un Principe qui n'ait 

pas Lui-même de Principe » , et qui soit parmi les Personnes 

divines qui ont raison de Principe, où nous avons dit qu'il ne 

pouvait y avoir ni premier ni second, ce qu'est le « premier » 

en tout autre genre où il y a, en effet, un premier. « Par consé

quent » , nous ne pouvons pas plus « admettre, en Dieu, deux 

inengendrés » , que nous ne pouvons admettre plusieurs premiers 

en un genre donné; ce « serait admettre deux Dieux et deux 

natures divines » , comme d'admettre deux premiers, c'est admet

tre deux genres distincts. « Aussi bien, saint Hilaire dit, en son 

livre des Synodes (au sujet du canon 26) : Dés là qu'il n'y a 

quun seul Dieu, il ne saurait y avoir deux innascihles. Alors 
surtout » , et c'est une nouvelle raison propre aux Personnes 

divines, « que s'ils étaient deux innascibles. l'un d'eux ne s'origi-

nerait pas de l 'autre; et par suite ils ne se distingueraient pas par 

l'opposition relative » qui seule distingue les Personnes en Dieu. 

« Il faudrait donc qu'ils se distinguent par une diversité de na

ture » . D'où il suit que Ton aurait deux Dieux. 

Uad qnintum explique pourquoi « la propriété du Père, selon 

qu'il ne s'origine pas d'un autre, est désignée par l'éloigncmenl 

de la nativité propre au Fils » , que signifie le mot inengendré, 

« plutôt que par l'éloignement de la procession de l'Esprit-

Saint » , que signifierait le mot improcédant ou improcessible. 
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<( C'est d'abord que la procession de l'Esprit-Saint n'a pas de 

nom spécial, ainsi qu'il a été di( [dus haut (q. 2 7 , art . l\, ad 3 l i m ) . 

C'est aussi que cette procession, par ordre de nature, suppose la 

génération du Fils . L o r s donc que nous éloignons du Père le 

fait d'être engendré, alors que cependant 11 est Principe de gé 

nération, il s'ensuit, par voie de conséquence, qu'il ne procède 

pas de la procession de l 'Esprit-Saint, attendu que l 'Esprit-Saint 

n'est pas Principe de génération, mais procède au contraire! de 

Celui qui est engendré » . Par conséquent, le mot inengendré 

suffit à lui tout seul pour écarter du Père toute procession, avan

tage que n'aurait pas le mol improcédant, selon qu'il s'applique

rait à exclure la procession de l'Esprit-Soint. « Le mot inengen

dré » , en effet, bien que, de forme extérieure, il ne semble 

exclure que la génération, « se prend pour exclure du Père pu

rement et simplement tout fait de s'originer d'un autre, el non 

pas seulement le fait de s'originer selon tel mode déterminé » , 

ainsi que le déclare expressément saint Thomas dans le com

mentaire sur les Sentences (liv. I, dist, 28 , q. 1 , art i , ad . 4" m ) . 

Et au même endroit, le saint Docteur assigne comme il suit les 

raisons qui ont fait choisir le nom d'une procession spéciale qui 

est celle de la génération. « On peut, nous dit-il., en assigner 

une triple cause . D'abord » — et c'est la dernière raison que 

saint Thomas vient de nous donner ici dans la Somme théolo-

gique, — « c'est que la procession de l 'Esprit-Sainl , par ordre 

de nature, suppose la génération du Fils ; et parce que si l'on 

écarte ce qui vient d'abord, ce qui vient après est écarté du 

coup, en niant la génération du Principe initial en Dieu, la pro

cession par voie d'amour se trouve niée aussi . U n e seconde rai

son est que le mot inengendré, selon qu'il est la notion du 

Père, exclut tout ce qui suit à la génération. Or, quelque chose 

peut suivre à la génération » , en Dieu « au point de vue ration

nel » , c'est-à-dire selon l'ordre de la raison, « d'une triple ma

nière : ou comme ce qui est engendré, et c'est le F i l s ; ou comme 

ce qui est reçu par voie de génération, et c'est l'essence divine » 

dans la Personne du F i l s ; « ou comme ce qui procède de l'en

gendré, et c'est le Saint -Espri t . Il s'ensuit que d'être inengendré, 

au sens qu'il a été dit, ne convient ni au Fils , ni à l'essence 
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divine, ni au Saint-Espri t . Enfin, une troisième raison est que la 

négation comprise dans le mot inengendré se fonde sur la rai* 

son do Principe » , qu'elle suppose , ainsi que nous l'avons explU 

que à Vad primum. « On, bien que le Pore soit le Principe 

l'une et l'autre processions divines, cependant seule la raison 

qui fait qu'il est Principe de la génération est une propriété per« 

sonnellc, constituant la Personne du Père, et c'est la paternité » , 

ainsi que nous l'avons dit à l'article 2 de la question présente. 

« Il s'ensuit que par la négation de la génération » passive, 

« cotte même Personne se trouve plus a propos et plus propre* 

ment notifiée » . 

Le titre d! inengendré, selon qu'il désigne la notion propre du 

Père, qui est Pinnascibilité, est un terme négatif. Il n'affirme 

pas du Père quelque chose de positif. Il présuppose cependant 

quelque chose de positif et de souverainement positif. Il présup* 

pose la raison de Principe propre au Père et qui le constitue ce 

qu'il est en Dieu, c'est-à-dire Principe de procession en général, 

et plus spécialement Principe de génération. À ce titre, on peut 

et on doit dire que le terme inengendré n'est pas purement né* 

gatif, car il ne nie p a s le fait d'être engendré pour quelque 

genre d'être que ce soit ; il le nie dans un genre déterminé, si on 

peut s'exprimer de la sorte; il le nie en Dieu. Et encore, non 

pas de quoi que ce soit en Dieu, mais dans l'ordre des Person

nes; et parmi les Personnes, dans Tordre de Principe; bien 

plus, de celle qui est Principe par voie de génération, c'est-à-

dire du Père. L a négation en quelque façon privative que signi

fie directement le mot inengendré se fonde sur la raison de 

Principe, selon que cette raison est la notion du Père. Et l'on 

voit que le mot inengendré, selon que nous l'entendons ici, est 

un terme notionnel. Il désigne une notion, en Dieu, et non pas 

un attribut. H y a cette différence entre la notion et l'attribut, 

que la notion se dit en raison des Personnes , tandis que l'attri

but so dit on raison de l'essence. Les attributs sont accessibles à 

la raison, et nous pouvons, en effet, les démontrer. Les notions, 

au contraire, se rattachent au mystère de la Trinité, et jamais, 

sans la révélation, nous n'aurions eu possibilité de leg connaître 
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ou d'en parler. Ce qui, dans les controverses des Grecs sur le 

mot inenf/endré, faisait la confusion, c'est qu'on ne distinguait 

pas assez entre ce mot pris comme notion, et ce même mot pris 

comme attribut en Dieu. Car le mot inengendré peut être pris 

dans les doux sens. Los philosophes païens, qui ne connais

saient point le mystère de la Trinité, accordaient, au sujet du 

Premier Principe de toutes choses, qu'il était inengendré. Mais 

ils prenaient ce mot en tant qu'il désigne un attribut convenant 

à la nature divine, au môme titre que les mots immense, ou 

éternel, ou infini, (pie nous disons de Dieu, d'une façon abso 

lue. Pour nous, au contraire, quand nous parlons d'inengendré, 

ou d'innascible et d3innascibilité^ dans le traité de la Trinité, 

nous prenons ces termes au sens notionnel, et selon qu'ils s 'ap

pliquent, non p a s à Dieu considéré d'une façon absolue et dans 

sa nature divine, mais à telle Personne déterminée, en Dieu, à la 

Personne qui a raison de Principe par rapport aux autres et qui 

elle-même n'a p a s de Principe. C'est en ce sens que nous disons 

que le mot inengendré exprime une négation en quelque ma

nière privative, fondée sur la raison de Principe, selon que cette 

raison est la notion du Père (Cf. Capreolus, I E R liv. des Senten

ces, dist, 28, q. 1 } - « - de l'édition Paban-Pègnes, t. I , pp. 261 

et suivantes). 

Et du même coup, nous voyons le bien-fondé de ce que nous 

a dit saint Thomas à l'article 3 de la question précédente, et qu'il 

nous redira à la question l\o, article 8, savoir : « que Pinnascî-

bllité n'est pas une propriété personnelle ou constitutive du Père, 

bien qu'elle soit, nous venons de l'établir, une propriété de la 

Personne dn Père. C'est qu'en effet., ainsi que l'explique saint 

Thomas, dans son commentaire sur les Sentences ( i e p l ivre, dist. 28, 

q. 1, art. 2), « nous constatons parmi les êtres qui nous entou

rent, que tout ce qui suit à l'être complet d'une chose n'est pas 

constitutif de cette chose-là. Pareillement, en Dieu, tout ce qui, 

dans l'ordre de l'intelligence, présuppose ce par quoi la Personne 

est constituée, ne peut pas être tenu comme constitutif de la Per

sonne. De là vient que la spiration commune » au Père et au Fi ls , 

« ne peut p a s être une propriété personnelle ; car elle suppose 

dans le Père et dans le Fils la génération active et passive » , ou 
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les propriétés de paternité et de filiation, « qui constituent ces 

Personnes. De même pour l'innascibilité. Elle signifie » , nous 

l'avons dit, « une négation qui se fonde sur la raison de Principe. 

Elle présupposera donc, dans Tordre intellectuel, cette raison de 

Principe sur laquelle elle se fonde et qui est la paternité. C'est 

pour cela qu'elle ne peut pas constituer la Personne du Père et 

qu'elle n'est pas une propriété personnelle » . Nous n'avons pas, 

pour le moment, à nous attarder davantage sur ce point. Nous 

aurons à revenir, d'une façon plus expresse , sur celte question 

des propriétés constitutives des Personnes en Dieu, à la ques

tion 4 o . 

Âu Père convient excellemment la question de Principe, dans 

l'auguste et très sainte Trinité; non pas toutefois que ce soit là 

son nom p r o p r e ; car II partage ce nom, d'une certaine manière, 

avec le Fils. Son nom propre, celui qui le distingue de tout ce qui 

n'est pas Lui , c'est son nom de Père. Et ce nom de Père lui con

vient par excellence, par antonomase. Tout autre le participe de 

Lui, non seulement parmi les créatures, mais même selon qu'on 

appelle de ce nom l'auguste Trinile par rapport à n o u s ; et l'on 

peut entendre en ce sens, qui est le plus profond, la parole de 

saint Paul aux Ephésiens, ch. m , v. i5 : de Lui tire son nom 

tonte paternité au ciel et sur la terre. A côté de ce nom de Père, 
il en est un autre qui convient aussi en propre à la première 

Personne, bien qu'il ne désigne plus aussi directement une rela

tion avec les autres Personnes ; c'est le nom dVnengendré qui 

nie du Père le fait d'avoir une Personne de laquelle II s'origine 

comme le Fils s'origine de L u i ; ce qui revient à nier purement 

et simplement du Père qu'il ail ou puisse avoir aucun Prin

cipe. — Nous venons d'étudier ce qui avait trait à la Personne du 

Père et ce qui lui convenait en raison de ses notes caractéristi

ques. — « Nous devons étudier maintenant ce qui a trait à la 

Personne du Fi ls . Or, il va trois noms qu'on attribue au Fils : les 

noms de Fils, de Verbe et d'image » . Il faudrait donc nous 

poser trois questions correspondant à chacun de ces noms. 

« Mais, remarque saint Thomas , la raison de Fils a été consi

dérée dans la raison de Père »> puisque ce sont deux termes 
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corrélatifs. E t , par suite, il n'y a pas à développer une question 

spéciale à son sujet. Aussi bien, saint Thomas annonce qu'il ne 

nous reste, à traiter de la seconde Personne « qu'en tant qu'on 

l'appelle des noms de Verbe et d'Image » . Ce sera l'objet des 

deux questions suivantes, q. 34 et q. 35 . 

Avant de venir à la première de ces deux questions, il ne sera 

pas inutile de nous remémorer, en l'appliquant au Fils, désigné 

par ce nom de Fils, ce que nous avons établi au sujet du Père. 

Saint Thomas vient de nous dire, en effet, (pie ces deux termes 

s'expliquent l'un par l'autre. 

Et d'abord, nous devrons dire que de même que le mot Père 

désigne par excellence la première personne, de même le mot 

Fils désigne par excellence la seconde. De même que le Père est 

Père par antonomase, qu'il est Père au sens premier et parfait 

de ce mot, qu'il est le Père, tout court et sans addit ion, de 

même le Fils est Fils par antonomase, Il est Fils au sens pre

mier et parfait de ce mot, Il est le Fils, tout court et sans addi

tion. C'est là le nom qui lui convient le mieux, qui le prend pour 

ainsi dire tout entier, qui s'identifie à Lui et désigne directe

ment, adéquatement, la relation qui est tout Lui-même, ainsi 

qu'il a été dit du Père. Nommer le Père, c'est nommer le Fils; 

et nommer le Fils, c'est nommer le Père. C'est là le sens de 

l'admirable parole que nous lisons dans l'Evangile (en saint 

Matthieu, ch. x i , v. 27 ; et eu saint Luc , ch. x, v. 22) : Tontes 

choses ni ont été livrées par mon Père: et personne ne sait quel 
est le Fils, si ce n'est le Père: ou quel est le Père, si ce nesU le 
Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Auss i bien, de 
même que le. Fils, pour désigner le Père, en tant que Personne 

distincte, use presque toujours du mot Père, dans l'Evangile, et 

s'il emploie quelquefois dans ce sens le mol Dieu, c'est parce que, 

bien qu'étant Dieu lui aussi , il entrait dans l'économie du mys

tère de son incarnation qu'il disparaisse et renonce pour un 

temps, comme parle saint Paul (aux Philippiens, ch. n) , aux 

prérogatives de sa divinité; — de même, c'est par le mot Fils 

qu'il se désigne Lui-même personnellement. Et nous avons mon

tré plus haut, eu citant de nombreux textes de l'Écriture (q. 2 7 , 
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art. i ) , qu'il fallait entendre ce mot Fils, quand il est appliqué 

à la seconde Personne de la Très Sainte Trinité, dans nos saints 

Livres, au sens le plus transcendant el le plus parfait . C'est 

d'ailleurs ce mot qui revient toujours dans les formules les plus 

solennelles et les plus usitées qui servent à désigner expressé

ment, clans l'Ecriture Sainte et dans la liturgie, le mystère d e l à 

Très Sainte Trinité. Nous lisons en saint Matthieu (ch. xvin, 

v. 19), proféré par le Christ au moment où II envoyait ses dis

ciples à la conquête du monde : Allez et enseignez tontes les 

nations, les baptisant an nom du Père, du Fils et du Saint? 
Esprit. De même, dans la formule liturgique par excellence de 

la doxologie dans l'Église, nous lisons ces mêmes mots : Gloire 

soit au Père, au Fils et an Saint-Esprit. 

II est aisé de comprendre après cela pourquoi le pape Pie VI 

n'hésita pas à signaler comme « dangereuse pour la foi des fai

bles » la proposition émise « imprudemment » par le concile de 

Pistoie au sujet du mot Verbe, que ce concile semblait vouloir 

préférer au mot Fils pour désigner la seconde Personne de la 

sainte Trinité. L e concile avait dit, au sujet des trois Personnes 

divines, qu' « il était plus exact, selon leurs propriétés person

nelles et incommunicables, de les appeler Père, Verbe et Esprits 

Sa int ; — comme si, ajoute le P a p e , on devait tenir pour moins 

exacte et moins propre l'appellation de Fils, consacrée en tant de 

passages de la sainte Ecriture, par la yoix même du Père tom

bée du ciel et de la nuée » , sur le bord du Jourdain et au Tha-

bor, « par la formule du baptême imposée par le Christ, par la 

célèbre confession qui valut à Pierre d'être appelé bienheureux 

par le Christ ; — et comme si nous ne devions pas retenir plutôt 

ce que le Docteur angéjique, enseigné lui-même par saint Augusr 

tin, nous apprend, que dans le nom de Verbe est comprise la 
même propriété que dans le nom de Fils (q. 34» art . 2 , ad 
ce que saint Augustin exprimait en disant : nous l'appelons 

Verbe par cela même quil est Fils » (de la Trinité^ liy. VII, 
ch. 11) [Cf. Dcnzingcr, n° i 46o ] . 

Le mot Fils est donc par excellence le nom propre et person

nel de la seconde Personne de la Très Sainte Trinité. Nul autre 

ne la désigne mieux ni plus exactement. Car , à aucune autre 
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personne le mol Fils ne convient comme h elle. Et. nul autre mot 

n'exprime plus excellemment le rapport personnel qui la cons

titue. Nous ferons même remarquer, à ce sujet , que le mot Fils 

tout court el sans addition aucune, désigne plus excellemment 

la seconde Personne de la Trinité que l'expression complexe 

Fils de Dieu. L'expression fils de Dieu, en effet, môme si on 

l'entend par antonomase, avec un grand F , ne dit rien de plus 

que le mot Fils tout court. Bien plus, elle n'a toute sa rigueur 

qu'en entendant le mot Dieu au sens du mot Père; car il ne 

peut pas y avoir d'autres Fils du Père, au sens précis, le Père 

n'ayant de fils adoptîf qu'en communion avec le Fils et l'Esprit-

Saint. Ce n'est que par appropriation, appropriation très fondée, 

nous l'avons dit (art . 3) , mais enfin ce n'est que par appropriation 

que les fils adoptifs de Dieu sont appelés fils du Père. A vrai dire 

el6elon la rigueur des termes, ils sont les fils adoptifs de toute 

la Trinité : Père, Fils et Saint-Espri t . Lors donc que nous disons 

Fils de Dieu, nous exprimons moins excellemment la Personne 

du Fils, que si nous disons le Fils, tout court. Aussi bien 

voyons-nous, dans l'Évangile, que presque j a m a i s Notrc-Sei-

gneur ne s'appelle Lui-même Fils de Dieu. Il ne parle que de 

son Père. Et II se dit Lui-même le Fils, tout court, appellation 

plus profonde et plus excellente que s'il disait Fils de Dieu. 

Cette appellation fils de Dieu, en effet, peut être participée 

par les créatures, tandis que l'appellation de Fils, tout court, 

ne peut pas l'être. Parmi les créatures, ceux qui ont raison de 

fils, ne sont pas fils selon tout eux-mêmes, si l'on peut ainsi 

dire. Cette appellation désigne quelque chose d'accidentel affec

tant leur personne. Pour la seconde Personne de la sainte. Tri

nité, au contraire, le mot Fils la désigne tout entière. Il s'iden

tifie avec elle. Elle est le Fils, comme le Père est le Père: et 

nul, en dehors d'elle, n'est le Fils, pas plus que nul n'est le 

Père, en dehors du Père. 

Nous avons dit que l'appellation de fils de Dieu pouvait être 

participée par la créature. On se rappelle que c'est par rapport 

à la Trinité tout entière que la créature est appelée fils de Dieu, 

dans un sens participé. Et bien que Dieu puisse être dit, en un 

premier sens très général, le Père de toutes les créatures, sans 
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en excepter les créatures dénuées de raison, cependant l'appel

lation de fils de Dira ou enfants de Dieu est réservée aux seules 
créatures raisonnables ou intellectuelles, qui sont l'ange et 

l'homme. H y a même, pour l'ange et pour l'homme, un sens 

plus élevé donné à l'appellation enfants de Dieu. C'est en tant 

que Dieu les a adoptés, en les prédestinant à partager dans le 

ciel ['héritage qui appartient en propre à son Fils unique. On 

peut encore aller plus loin et dire que par la restauration du 

genre humain dans la Personne du Fils de Dieu incarné, 

l'homme est devenu, à un litre tout spécial, le frère du Christ 

et partant Venfant de Dieu. L 'ange est bien, lui auss i , fils de 

Dieu par adoption; mais sa grâce et sa gloire le conforment 

directement au Fils de Dieu considéré antérieurement à l'Incar

nation. Pour nous, au contraire, c'est désormais la grâce ré-

demptive, c'est-à-dire la grâce de Dieu passant par Jésus-Christ , 

qui nous fait enfants de Dieu. L a qualité d'enfants de Dieu 

revêt donc en nous une modalité spéciale et qui ajoute , si pos

sible, à remitiente dignité qu'elle nous confère. Nous sommes 

enfants de Dieu, parce que nous ne faisons qu'un avec son Fils 

unique incarné, étant non seulement ses frères, mais même ses 

membres. Nous aurons à revenir sur ces splendides vérités, 

quand nous verrons le traité de la grâce ou le traité de l'Incar

nation et des sacrements. 

Avec le nom de Fils, ce sont les noms de Verbe et d'Image 

qui servent à désigner la seconde Personne de la T r è s Sainte 

Trinité. Nous venons de rappeler brièvement ce qui se rattachait 

au nom de Fils. Il nous faut maintenant considérer ce qni con

cerne le nom de Verbe. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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DE LA P E R S O N N E DU K1LS DÉSIGNÉE" P A R L E MOT VERBE. 

Cette question comprend (rois articles : 

\o Si le Verbe est dil essentiellement en Dieu, ou personnellement? 

20 Si c'est le nom propre rlu F i l s ? 

3« Si dans le nom de Verbe est compris un rapport aux créatures? 

De ces trois articles, les deux premiers considèrent le nom de 

Verbe en Dieu ; le troisième le considère dans ses rapports avec 

" les créatures. — En Dieu, il s'agit de déterminer si c'est un nom 

personnel (art. r ) ; et quelle Personne il désigne (art . 2) . — Et 

d'abord, si c'est un nom personnel. 

C'est l'objet de l'article premier. 

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

Si le mot Verbe, en Dieu, est un nom personnel? 

Quatre objccl ons veulent prouver que « le mot Verbe en 

Dieu n'est pas un nom personnel » . — L a première arguë de ce 

que « les noms personnels se disent au sens propre en Dieu. 

Tels les mots Pare el Fils. Or, le mot F*?/-/;*? se dit en Dieu d'une 

façon métaphorique, ainsi que s'en exprime Origène, dans son 

commentaire sur saint Jean Cch. 1, v. 1 ) . Donc le mot Verbe 
n'est pas un nom personnel en Dieu » . — L a seconde objection 

est formée d'un double texte de saint Augustin et de saint An

selme. « D'après saint August in , au livre de la Trinité (liv. I X , 

ch. x), le verbe est une connaissance avec amour: et d'après 
saint Anselme, dans te Monologue (ch. L X I I I O U L X J , parler, pour 
l'Esprit souverain, n'est rien autre que voir en pensant. Or, 
la connaissance, et la pensée, et l'intuition, se disent eu Dieu 

De la Trinité. 19 
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scion l'essence. Donc, le Verbe ne se dit pas personnellement en 

Dieu » . — L a troisième objection est à souligner quatre fois. 

Elle touche à une des difficultés maîtresses du traité de la Tri

nité et nous vaudra une réponse souverainement importante. 

Elle est ainsi conçue : « II est de l'essence du verbe qu'il soit 

dit » , de la parole qu'elle soit parlée. Or, d'après saint An

selme {Monologue., ch. L X I I , L X I I I , O U L X ) , de même que le Père 

est entendant, et que le Fils est entendant, et que le Saint-

Esprit est entendant; de môme le Père est parlant, et le Fils est 

parlant, et le Saint-Esprit est p a r l a n t » ; on peut dire de chacun 

des trois qu'il parle comme on dit de chacun des trois qu'il en

tend (au sens où Bossucl prend ce mot et pour signifier l'acte 

d'intelligence). « Pareillement, chacun des trois est parlé ou dit. 

Donc le Verbe se dit essentiellement, en Dieu, et non pas person

nellement » . — L a quatrième objection, s'appuyant sur un texte 

de l'Écriture, dit que « le Verbe de Dieu eslfait; nous lisons-, 

en effet, dans le psaume C X L V I I I ( V . 8) : Feu, grêle, neige, 
glace, vents des tempêtes, qui faites son Verbe. Or, il n'est pas 
de Personne divine qui soit faite. Donc le mot Verbe n'est pas 

un terme personnel en Dieu » . 

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

au VII o livre de la Trinité (ch. n ) » où il est « dit : De même 

que le Fils se réfère au Père, de même le Verbe à ce dont II est 
le Verbe. Or le mot Fils est un terme personnel , à cause qu'il 

se dit par mode de relation. Pareillement donc le mot Verbe ». 

— Que le Verbe soit dit personnellement en Dieu, nous en 

avons, dans la tradition ecclésiastique, des preuves innombra

bles et décisives. Il y a d'abord le premier verset de saint Jean 

dans son Évangile : Au commencement était le Verbe, et le 
Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Puisque depuis tou

j o u r s le Verbe, qui était Dieu, était en Dieu, c'est donc qu'il se 

distinguait d'un autre qui était Dieu pourtant comme Lui. El 

comme tout ce qui est essentiel en Dieu est indistinct, il s'en

suit que le Verbe, distinct de Dieu, cl Dieu cependant, ne se 

dit pas d'une façon essentielle, ou selon l'essence, mais person

nellement en Dieu. Le même saint Jean nous dit, dans la pre

mière de ses Épitres, ch. I, v. i et suiv. : Ce qui était dès le 
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commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 
uu de nos yeux et ce que nos mains ont touche du Verbe de vie 
— car la Vie a été manifestée, et nous l'avons vue. et nous ren
dons témoignage, et nous vous annonçons la Vie éternelle, qui 
était dans le sein du Père et qui nous a été manifestée. Dans ce 
texte nous trouvons encore nettement marquée la distinction du 

Verbe de vie existant dès le commencement dans le sein du Père. 

•Nous Usons aussi dans l 'Apocalypse de saint J e a n , ch. xix, v. 1 1 

et suivants : Puis je vis le ciel ouvert, et il parut un cheval 
blanc; Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable; Il 
juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une 
flamme ardente: Il avait sur la tête plusieurs diadèmes et por
tait un nom écrit que nul ne connaît que Lui-même : Il était 
revêtu d'un vêtement teint de sang : son nom est le Verbe de 
Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
vêtues de fin lin, blanc et par. De sa bouche sortait un glaive 
affilé, A deux tranchants, pour en frapper les nations. C'est 
Lui qui les gouvernera avec un. sceptre de for ; et c'est Lui qui 
foulera la cuve du vin de Tard ente colère du Dieu tont-puis-
sanL Sur son vêtement et sur sa cuisse, Il portait écrit ce 
nom : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. De ce texte il 
résulte manifestement que le Verbe de Dieu est une Personne; 

et nous voyons même ici qu'il s'agit de la Personne, divine dont 

il est dit par le môme saint J e a n , au v. du premier chapitre 

de son Evangile : Et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe de Dieu 
dont nous parle ici saint J e a n , est, en elFet, distinct du Dieu 

tout-puissant et son nom est pourtant : Roi des rois et Sei
gneur des seigneurs. Chacun sait d'ailleurs que saint J e a n est 

par excellence l'évangéliste et l'apôtre du Verbe. C'est môme 

pour cela que les Aloges, dont parle saint Epiphane (des Héré

sies îîi, 3) , appelés ainsi parce qu'ils étaient les ennemis du 

Verbe (du mot grec aXc^ot, qui nient le Xo^oç. le Verbe) rejetaient 

les écrits de saint J e a n , où se trouvent les textes que nous 

venons de citer. Donc, il est manifeste que pour saint J e a n le 

mot Verbe désigne une Personne, et non pas la nature ou l'es

sence en Dieu. — L e s conciles se sont faits l'écho d e l à doctrine 

scripluraire. Nous lisons flans les actes du V e concile œcuméni-
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que tenu à Constantinoplc, en 5 5 3 (Exposition de la foi) : Un 

seul Dieu Père du Verbe vivant, de la Sagesse subsistante* de 
la Puissance, du Charactère éternel, Parfait qui engendre un 
Parfait, Père et Fils unique; un seul Seigneur, seul d'un seul, 
Dieu de Dieu, charactère et image de la divinité, Verbe qui 
opère, ete. L e même concile, dans son canon 2% dit : Si queU 

quun ne confesse pas que pour le Verbe de Dieu il g a deux 
naissances, e t c . , qu'il soit anathème. De même, dans le ca

non y : Si quelqu'un dit que autre çst le Dieu Verbe qui a fait 

les miracles, et autre le Christ qui a souffert... et non pas le 
seul et le même Notre-Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu 
incarné et fait homme, à qui appartiennent et les miracles et la 
passion qu'il a spontanément subie dans sa chair, — qu'il soit 
anathème [Cf. Denzinger. n o s 1 7 3 , 174] - L e concile de La-

tran, tenu en 649, sous Martin I, proclame la même doctrine, 

dans son canon 2 e : Si quelqu'un, conformément à la doc
trine des saints Pères, ne confesse pas. au sens propre et en 
toute vérité, que le même et un Dieu Verbe de la sainte et con-, 

substantielle et adorable Trinité est descendu du ciel, s'est in
carné, etc . . . , qui/ soit condamné (Denzinger, n° 2o3). On la 
retrouve toujours la même, dans le symbole du X I P concile de 

Tolède, eu 675 (Denzinger, n° 23o). 11 n'est rien de plus ferme, 

dans le langage chrétien, que cette expression de Verbe de Dieu, 

prise au sens personnel. 

Saint Thomas , au corps de l'article, va justifier celte accep

tion du mol Verbe dans le langage chrétien. « L e nom de 

Verbe, en Dieu, nous dit-il, si on le prend au sens propre, est 

un nom personnel et nullement essentiel » . Toute la force de 

cette proposition dépend de l'incidente conditionnelle qu'elle 

renferme. Aussi bien saint Thomas va l'expliquer avec soin. Il 

nous avertit qu'« on peut parler de verbe, quand il s'agit de 

nous, même en prenant ce mot dans son sens propre , d'une 

triple manière. Il y a une quatrième manière dont on peut aussi 

parler du verbe, mais » non plus en prenant ce mot dans son 

sens p r o p r e ; « c'est une acception impropre cl figurative » ou 

par mode de métaphore. 

Remarquons tout de suite que le mot verbe dont il s'agit ici 
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n'est que la traduction du mol latin verbuni, qui, lui-même, 

traduit le mot grec Xi-foç. Где mot W^oç, même dans son sens 

propre, est susceptible, en grec, d'une foule d'acceptions. Toutes 

ces acceptions se rattachent cependant à quelque chose d'uni

que : elles impliquent toutes un certain rapport à la faculté 

maîtresse qui est en nous et que nous appelons la raison. De 

même, le mot latiu verbum (en français, le verbe) se rattache 

à cette faculté. Il correspond très exactement au mot français 

la parole. 

« Ce qui, chez nous, déclare saint Thomas , est le plus com

munément et le plus manifestement appelé verbe » ou parole, 

« c'est ce que la voix profère » au dehors, « et qui procède de 

l'intérieur quant aux deux choses qui se trouvent dans la p a 

role extérieure, savoir la voix elle-même et la signification de la 

voix. C'est qu'en effet, la voix » ou les mots proférés au de

hors, « signifient la conception de l'intelligence, au témoignage 

d'Aristote dans son i f t r livre du Perihermenias (ch. i, n° 2; de 

saint Th. leç. 2 ) ; et de même la voix procède de l'imagination, 

selon qu'il est dit au livre de Г Ame (liv. II , ch. v in , n° 1 1 ; de 
saint Th. leç. 18) . Quant à la voix » ou plutôt au son inarti

culé « qui n'aurait p a s un sens » voulu, « on ne peut pas l'ap

peler verbe » ou parole. Toute parole implique nécessairement 

une signification déterminée. « L a voix extérieure est donc 

appelée verbe » ou parole, « parce qu'elle signifie la conception 

intérieure de l'esprit. 11 s'ensuit que cette conception intérieure 

de l'esprit est ce qui mérite premièrement et principalement 

le nom de verbe » ou de parole: « puis. la voix elle-même qui 

signifie la conception intérieure; et enfin, l'imagination du mot » . 

L'ordre que nous indique ici saint T h o m a s dans l'acception 

du mot verbe ou parole, au sens propre , est plutôt l'ordre na

turel ou logique, que l'ordre selon lequel la connaissance de ce 

mot se succède pour nous. Dans l'ordre de connaissance, en 

effet, selon que saint Thomas lui-même nous le disait tout à 

l'heure, c'est la parole extérieure qui se présente à nous d'abord ; 

c'est à elle que le mot parole a été premièrement appliqué ; 

et ce mot n'a été appliqué qu'ensuite à la conception de l'in

telligence ou à la représentation imaginalive du mot. « L a p a -
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rôle extérieure, nous dit saint Thomas , dans la question de VeiH-

tate, q. 4, art. i , précisément parce qu'elle csl quelque chose de 

sensible, est pour nous plus connue que le verbe intérieur; et 

voilà pourquoi, à considérer l'imposition du nom, c'est d'abord 

la parole extérieure qui a été appelée de ce nom, et puis la parole 

intérieure. Dans l'ordre naturel, cependant, le verbe intérieur 

précède la parole extérieure. Il en est, en effet, la cause finale 

et la cause efficiente. L a cause finale, parce que la parole 

extérieure a pour btit, quand nous la disons, de faire connaître 

la parole intérieure; et l'on voit par là que le verbe intérieur est 

ce qui est signifié par la parole extérieure : or la parole exté

rieure signifie ce qui est dans l'intelligence à titre d'objet connu; 

elle ne signifie pas l'acte d'intelligence, ni même Y habitas 

de science, ou la faculté, si ce n'est en tant que tout cela rentre 

dans l'intelligence à titre d'objet connu; et donc c'est cet objet 

connu, selon qu'il est dans l'intelligence, que la parole extérieure 

a pour but de signifier » ; d'où il suit qu'il en est, ainsi que 

nous l'avons dit, In cause finale. « Il en est auss i la cause effi

ciente. C'est que la parole proférée extérieurement, dès là qu'elle 

est un signe artificiel, a pour principe la volonté, comme tout 

ce qui est artificiel. Aussi bien, de même que, pour les autres 

choses qui procèdent de l'art, une certaine image de l'œuvre â 

réaliser doit préexister dans la pensée de l'artiste, pareillement 

dans l'esprit de Celui qui profère la parole extérieure préexisté 

une certaine image de cette parole . De même donc que s'il s'agit 

de l'artiste, il y a trois choses à considérer : la fin ou l'œuvre 

qu'il se propose , l'image ou le type qu'il s'en forme du de* 

dans de lui, et cette œuvre extérieurement réa l i sée; de même, 

en celui qui parle, nous trouvons trois sortes de verbes ou de 

paroles : ce qui est conçu par l'intelligence et que là parole exté

rieure a pour but de signifier : c'est la parole du cœur ou le 

verbe mental, qui s'exprime sans le secours de la voix ; l'imagé* 

de la parole extérieure, et qui, pour être intérieure, esl cepen-» 

dant la voix eh image » , ou la voix déjà formée d a n s l'imagina

tion; « enfin, la parole exprimée au dehors, et qui est la parole 

de la voix » ou, si l'on veut, la parole parlée. « E t de même i> 

— pour garder toujours notre comparaison — « que dans I*ar-
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liste nous avons d'abord l'intention du but à atteindre, puis la 

forme de l'objet d'art qu'il élabore, et enfin la réalisation de son 

cfeuvre au dehors; pareillement, en celui qui parle , la parole du 

cœur précède la parole imagée, qui est elle-même suivie de la 

parole parlée » . 

Dans son commentaire sur les Sentences (liv* \, dist* 27, q* 

2j art. 1) , saint Thomas explique comme il suit les trois sortes 

de verbes ou de paroles qui nous occupent. « Notre action de 

parler, dit-il, est un certain acte corporel. Il s'ensuit que nous 

devrons y retrouver tout ce qui est requis pour les mouvements 

de cette sorte. Or 5 il y a ceci de propre aux mouvements cor

porels de l'homme, quand ils sont délibérés, qu'il faut qu'un 

jugement ou une délibération dans la partie intellective les pré

cède; Mais, parce que l'intelligence a pour objet l'universel* tan*-

dis que les actes portent sur l'individuel, à cause de cela il faut 

qu'il y ait une certaine faculté d'ordre particulier qui saisisse et 

qui se forme l'intention particulière de la chose sur laquelle doit 

porter l'opération. En troisième lieu* viendra le mouvement dans 

le corps par l'entremise des énergies motrices attachées aux mus

clés et aux nerfs. Si bien que nous aurons comme une sorte de 

syllogisme dont la partie intellective nous fournira la majeure 

universelle, là partie sensible la mineure particulière, et l'acte 

extérieur la conclusion. — Si donc nous prenons l'action de 

parler selon qu'elle est dans la partie intellective seulement* 

iious avons la parole ou le verbe du cœur; selon qu'elle est dans 

l'imagination, c'est-à-dire quand quelqu'un imagine les mots 

dont il se servira pour exprimer le concept de l'intelligence, 

nous avons la parole d ' image; selon que déjà elle est un acte 

extérieur dû au mouvement de la langue ét des autres organes 

corporels, nous avons la parole parlée » ou la parole au sens 

premièrement donné à ce mot. 

« Ces trois modes de verbes ou de paroles , ajoute saint Tho

mas dans l'article de la Somme théologique que nous commen

tons, sont marqués par saint J e a n Damascène (dans son livre dé 

là Foi orthodoxe), liv. I , chap. x m . Il y explique que l'oh 

appelle verbe le mouvement naturel de Vintelligence selon lequel 

elle se meut et elle entend et elle pense, telle une lumière et un 



2l)6 SOMME TIlÉOLOGIQUfi. 

éclat: c'est le premier; on appelle verbe aussi ce qui n'est pas 

articulé en paroles, mais se trouve prononcé dans le cœur ; voilà 

le troisième ; en/rn on appelle verbe ce qui est le messager de 

l'intelligence ; c'est le second » . N'oublions pas que , dans l'ar

ticle de la Somme, saint Thomas a interverti l 'ordre des trois 

acceptions du mol verbe. II a placé au troisième r a n g le verbe 

d' image; parce que, observe très justement Cajélan, cette accep

tion du mol verbe est celle où la raison de verbe se trouve le 

moins parfaitement réalisée. 

On nous saura gré de reproduire ici une page du P. Lacor-

daire où nous retrouvons la doctrine que saint T h o m a s vient 

de nous exposer : « Vous figuriez-vous que de l'air agité, en quel

que manière que ce fût, eût la puissance d'obtenir les effets pro

digieux que j e vous ai décrits? S a n s doute, à cause de notre état 

présent où l'âme est unie à un corps, la parole auss i a un corps; 

elle entraîne une action extérieure qui met de l'air en mouve

ment. Mais ce n'est là que le fantôme de la parole . Fermez 

vos lèvres, recueillez-vous, renfermez votre âme en elle-même; 

n'entendez-vous pas qu'elle vous p a r l e ? N'entendez-vous pas que, 

sans l'ébranlement d'aucun organe physique, elle articule inté

rieurement des mots, prononce des phrases, enchaîne un dis

cours? N'enlendez-vous pas qu'elle s'anime, s'échauffe, qu'elle 

devient éloquente, qu'elle vous persuade, et que cependant tout 

est immobile au centre et aux extrémités de votre c o r p s ? La 

parole extérieure n'est que la pâle et mourante expression de 

la parole intérieure, et la parole intérieure, c'est la pensée elle-

même s'engendrant au fond de l'âme par une immatérielle fécon

dité. S'il en était autrement, si parler n'était que remuer de l'air, 

concevriez-vous que l'air fut le véhicule des idées et des senti

ments, qu'il allât saisir votre intelligence dans ses impénétra

bles réduits et l'enlever à ses propres conceptions? L a parole 

est une puissance spirituelle, unie dans l'homme à un organe 

sensible et lui donnant l'impulsion, comme l'âme, dans la tota

lité de ses forces, donne l'impulsion à tout le corps » . (56 e con

férence, de la prophétie : à lire, dans son entier, cette superbe 

conférence où l'on trouve, sur la parole de l'homme et sur la 

parole de Dieu, des aperçus éblouissants . ) 
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Nous avons vu ce qu'il fallait entendre par les mots verbe 

on parole, pris dans leur sens propre. Saint T h o m a s nous a dit. 

aussi que ces mots pouvaient se prendre dans un sens figuré, 

et il nous explique qu'« on entend par là ce que la parole ex

prime ou ce qu'elle fait; c'est a ins i , ohscrvc-t- i l , que nous 

avons coutume de dire, en désignant telle chose ou tel acte 

qu'on avait signifié, soit par mode d'indication, soit par mode de 

commanrlcmenl : c'était la. parole que je vous avais dite ou que 

le roi vous avait mandée ». 

Après avoir précisé ces diverses acceptions du mot verbe ou 

parole, saint Thomas , venant à la preuve de sa conclusion qu'il 

avait énoncée au début du corps de l'article, ajoute : « On em

ploie dans sou sens propre le mot Verbe en Dieu, selon que le 

verbe s'entend du concept de l'intelligence » . C'est la première 

des trois acceptions mentionnées tout à l'heure, en les prenant 

dans leur ordre logique ou naturel : ce que le P . Lacordaire 

appelait « la pensée elle-même s'engendrant au fond de l'àme 

par une immatérielle fécondité » . II est évident, en effet, comme 

le remarque saint T h o m a s , dans la question de Veritate, q. l\, 

art. i, que « le verbe ou la parole, au sens du mot proféré exté

rieurement par l'organe du corps, ne saurait être dit de Dieu 

au sens propre ; ni même le verbe ou la parole qui n'est que 

l'image du mot extérieur » . Ce qui n'est pas à dire assurément, 

comme le voudraient entendre parfois certains modernes , que 

Dieu ne puisse p a s , s'il le veut, communiquer avec l'homme et 

lui parler, même extérieurement. Seulement, cette parole exté

rieure n'appartient pas à Dieu, si l'on met à part le mystère du 

Verbe fait chair, comme nous appartient à nous la parole que 

nous proférons à l'aide des organes de notre corps . Cette parole 

extérieure de Dieu est une intervention miraculeuse de sa puis

sance utilisant le monde de la créature sensible pour nous mani

fester sa pensée ou sa parole intime. « Dieu peut nous parler 

extérieurement, dit excellemment le P . Lacorda ire , s'il lui plaît 

de donner à ses communications un caractère de publicité et 

d'authenticité. Il est vrai qu'en soi-même Dieu n'est pas uni à un 

corps, et qu'ainsi sa parole n'a pas un organe qui lui soit natu

rellement et personnellement soumis » (à l'exception, nous l'avons 
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dit, du mystère de l 'Incarnation); « mais la nature tout entière 

est à son égard plus obéissante que notre corps à nous-même; Il 

a sur clic le droit de toute la puissance créatrice, et il lui est aussi 

simple d'en user qu'à nous d'user de la portion de matière orga» 

nisée qui nous est assujettie » (Conférence précitée). 

C'est donc, à prendre le mot parafe dans son sens propre 

et rigoureux, comme désignant le concept de l'intelligence que 

nous l'attribuerons a Dieu. Saint T h o m a s cite à l'appui de cette 

acceptiou du mot Verbe, en Dieu, un tt'ès beau texte de saint 

Augustin dans son livre X V de la Trinité (ch. x) : Quiconque 

peut entendre le verbe* non pas seulement avant qu'il résonne 

au dehors, mais même avant que l'image des mots ne VenvC" 

loppe. celui-là peut déjà se faire quelque idée de ce Verbe dont 

il est dit : Au commencement était le Verbe. « Or, poursuit 

saint Thomas , il est de l'essence du concept de l'esprit, qu'il pro

cède d'un autre, c'est-à-dire de la connaissance de celui qui le 

conçoit » . Retenons ces paroles du saint Docteur. Nous y rctrou* 

vous la doctrine exposée plus haut, dès le premier article de ce 

traité, relativement à la nature du verbe. Pour saint Thomas» 

ainsi qu'il s'en explique nettement lui-môme, dans le de Potentia 

Dei, q. 8, art . 1 , -la conception de l'esprit qui seule mérite, à 

proprement parler, le nom de verbe, parmi tout ce qui est dans 

l'intelligence, se distingue nettement et de l'intelligence, et de 

l'espèce intelligible", et de l'acte même de l'intelligence, et de la' 

chose que l'intelligence connaît quand elle entend. « L'entende

ment, nous dit-il, quand il entend", peut avoir rapport à quatre 

choses^ savoir : l'objet qu'il entend, l'espèce intelligible qui le 

constitue en acte* l'acte même d'entendre, et la conception qu'il 

enfante^ Cette conception diffère des trois autres choses men

tionnées. Elle diffère de l'objet que Ton entend, puisque parfois 

cet objet est extérieur à l'entendement ; la conception de l'enten

dement au contraire ne peut être que dans l'entendement ; il y a 

aussi que la conception de l'entendement est ordonnée à la chose 

entendue comme â sa fin : c'est* en effet, pour connaître l'objet 

proposé à son action que l'entendement forme au dedans de lui 

la conception de cet objet. Cette conception diffère aussi de l'es

pèce intelligible? car l'espèce intelligible qui constitue l'entende-
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ment en acte est considérée comme le principe do l'action de 

l'entendement : tout agent, en effet, agit selon qu'il est en a c t e ; 

et il est constitué en acte par une certaine forme qui devient 

ainsi principe d'opération. Enfin, elle diffère aussi de l'action de 

l'en tende ment, parce qu'elle est considérée elle-même comme le 

tonne" de cette action, en étant pour ainsi dire le fruit. C'est (pie 

l'entendement, par son action, forme la définition de la chose, 

ou même uiie proposition affirmative ou négative. Or, cette con

ception de l'entendement parmi nous est appelée, proprement, 

verbe ou parole . » 

Le P. Lacordaire a décrit admirablement cette action de notre 

entendement ayant pour fruit la parole intérieure qui se com-

ittunique, à l'aide de la parole extérieure, pour enfanter dans 

celui qui l'écoute une parole intérieure semblable à elle. « L'effet 

de la paro le , dit-il , est "l'illumination de l'entendement. Que 

se passe-t-il entre l'intelligence qui parle et l'intelligence qui 

écoute? » et on peut poser la même question pour l'intelligence 

qui se parle à elle-même. « Evidemment, la première présente 

à la seconde un objet intelligible, c'est-à-dire line vérité. Car 

toute vérité, si profonde qu'elle soi t , est intelligible, et peut 

s'énoncer au moyen de la parole , qui est le moule et la repré

sentation du vrai. Mais il ne suffit p a s , pour que la parole ait son 

effet d'illumination, qu'elle présente à l'esprit un objet intelli

gible. Il faut, de plus, que les" termes dont l'enchaînement logi

que constitue la parole aient leur évidence individuelle, afin que 

l'esprit en sais isse le s e n s , c'est-à-dire découvre sous chaque 

mot l'idée qui s'y trouve, et par suite l'idée générale que ren

ferme le discours . C'est ce qui a Jieu par la définition. Au 

irioyen de la définition, la parole illumine la parole en la décom

posant dans des éléments si s imples , que chaque mot devient un 

éclair, ou, si vous l'aimez mieux, un rayon de la lumière totale 

qui fera l'évidence de l'esprit. Oit efilcnd alors la proposit ion. 

Elle n'est plus pour l'esprit une suite de mots , mais une suite 

d'idées qui forment p a r l e u r liaison une idée nouvelle. La paro le 

s'est éclairée elle-hiême en se définissant. Mais est-ce là tout ? 

Le mystère de l'initiation est^il accompli , la lumière s'est-clle 

faite dans votre entendement? Non sans doute : V o u s voyez clai* 
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rcment ce que la parole veut vous dire, mais vous ne voyez pas 

encore si ce qu'elle vous dit, esl vrai. Vous n'en avez ni l'évidence 

ni la certitude. C'est à la parole à vous les donner, et elle le 

fera par la démonstration, c'est-à-dire en vous montrant que 

cette idée nouvelle pour vous est cependant contenue dans d'au

tres idées qui forment par leur invincible et primordiale clarté le 

fonds même de votre raison. L a parole prendra l'idée obscure et 

la conduira pas à pas jusqu'au foyer intelligible qui est le centre 

el le flambeau de votre â m e , la présentera là au principe d'où 

elle émane, et vous donnera dans le sentiment de leur unité ce 

trait de lumière qui est l'évidence, ce repos de l'esprit qui est la 

certitude. Ou bien, si la démonstration n'est pas possible, soit 

parce que la vérité proposée est d'un ordre qui n'a pas son 

principe dans l'entendement humain , soit parce qu'elle appar

tient aux profondeurs d'une science que vous n'avez pas le 

temps ou la volonté d'acquérir, alors la parole , vous initiant 

par une voie plus courte, vous présentera les caractères d'auto

rité qui revêlent l'idée d'une suffisante et légitime sanction » 

(Conférence précitée). 

Le verbe de notre esprit, sa parole intérieure que la parole 

extérieure a pour mission de communiquer en la manifestant, 

c'est donc ce que notre esprit conçoit au dedans de lui-même; 

et ce qu'il conçoit ainsi, tandis qu'il est dans l'acte de connaî

tre, est essentiellement quelque chose qui procède de cet acte de 

connaître. Là est le point lumineux qui éclaire la question pré

sente, d'ailleurs si délicate, comme le remarque saint Thomas 

dans le de Veritate, q. l\, art . 2. « Cette question, nous di t - i l— de 

savoir si le V e r b e , en Dieu, est quelque chose de personnel 

ou d'essentiel — vue de surface, paraît extrêmement facile, in 

superficie videtnr esse pianissimo:, à cause que le verbe implique 

une certaine origine, d'où nous tirons en Dieu la distinction des 

Personnes. Mais si on va au fond, la question devient plus dif

ficile, parce que, en Dieu, nous trouvons certaines choses qui, 

tout en impliquant une certaine origine, n'impliquent cette ori

gine que scion la raison et non pas d'une façon réelle; tel, par 

exemple, le mot opération, ou acte, qui implique un quelque 

chose procédant de celui qui agit ; et pourtant cette procession 
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n'est pas réelle, elle n'est que selon la raison » , en tant que noire 

esprit conçoit Dieu distinctement de son opérat ion; mais « en 

réalité, l'essence, la vertu et l'opération ne diffèrent pas en Dieu; 

aussi bien, l'opération, en Dieu, ne se dit pas personnellement, 

mais essentiellement. De là vient qu'il n'est pas de suite évi

dent que ce mol verbe » , bien qu'entraînant une idée d'origine, 

« implique une procession réelle, comme le mot fils, et non pas 

simplement une procession de raison, comme le mot opération. 

Et c'est pourquoi il est difficile de voir si ce terme est un terme 

essentiel ou un terme personnel » . 

« A l'effet donc de voir ce qu'il en est , il faut savoir que le 

verbe de notre entendement, à l'image duquel nous pouvons 

parler du Verbe qui est en Dieu, est cela même à quoi se termine 

l'opération de l'entendement; et c'est la chose même entendue » , 

selon qu'elle est, à titre de chose entendue, dans l'entendement 

lui-même. « C'est ce que nous appelons la conception de l'en

tendement, que cette conception puisse s'exprimer p a r des termes 

fticomplcxes, comme il arrive quand l'entendement forme » au 

dedans de lui « les quiddités » ou les définitions « des choses, ou 

qu'elle s'exprime par des termes complexes , comme il arrive 

quand l'entendement compose et divise » . Nous reconnaissons ici 

les deux opérations de l'esprit dont la première s'appelle la per

ception, et la seconde le jugement qui aboutit au discours ou 

au raisonnement, quand il s'agit, comme nous l'expliquait tout 

à l'heure si bien le P. Lacordaire , de montrer, à la lumière de 

premières propositions déjà connues , la vérité d'autres proposi

tions qui s'en dégagent. En tous ces divers cas , et toutes les fois 

que nous avons ainsi une conception qui est le fruit de l'intelli

gence en acte, « cette conception en nous est quelque chose qui 

procède réellement d'un autre : ou comme les conceptions des 

conclusions procèdent des pr inc ipes; ou comme les conceptions 

nous disant l'essence ou la quiddité de nouveaux objets , pro 

cèdent des essences d'autres objets précédemment connus ; ou 

tout au moins comme la conception actuelle procède de la con

naissance babil nelle » . Nous voyons bien ici que, pour saint Tho

mas, il n'y a j a m a i s acte d'intelligence, sans qu'il y ait produc

tion d'un verbe , c'est-à-dire d'une conception par laquelle et 
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dans laquelle l'intelligence dit au dedans d'elle-même l'objcl 

qu'elle connaît, que cet objet soit simple, comme lorsqu'il s'agit 

des. premières essences, ou qu'il soit c o m p o s é , comme lorsque 

l'intelligence compare entre elles diverses idées ou diverses pro

positions pour éclairer l'idée ou la proposition obscures à la 

lumière de l'idée et de la proposition qu'entoure l'évidence. 

Saint Thomas l'ajoute expressément lui-même : « Ceci — q u e 

dans tout acte de notre intelligence se trouve un verbe ou une 

conception qui procède réellement d'un autre — est universelle

ment vrai, nous dit-il, au sujet de tout ce qui est connu par nous, 

soit qu'on le connaisse par son essence, soit qu'on le connaisse 

à l'aide d'une similitude. C'est qu'en effet, ajoute-t-il . la concep

tion est ce que l'intelligence produit dans son acte d'entendre. 

Aussi bien, même quand l'esprit se connaît lui-même, sa concep

tion n'est pas l'esprit lui-même, mais quelque chose qu'exprime 

l'esprit en se connaissant. Ainsi donc, le verbe de l'intelligence 

en nous a deux choses qui lui sont essentielles, savoir : qu'jl est 

entendu; et qu'il est l'expression d'un entendement dans son 

acte d'entendre » . 

Nous voyons maintenant tout le sens de cette phrase de la 

Somme ihèologique que nous nous étions proposé d'expliquer : 

« Il est de l'essence du concept de l'esprit, qu'il procède d'un 

autre, c'est-à-dire de la connaissance de celui qui le conçoit » . 

Saint Thomas en conclut tout de suite après , dans l'article de la 

Somme : a D'où il suit que le Verbe, selon qu'on le dit propre

ment en Dieu, signifie quelque chose qui procède d'un autre ». 

Pour bien voir, ici encore, toute la portée de cette parole, repre

nons la dernière phrase du de Veritate que nous venons de tra

duire, el ce qui la suit immédiatement : « le verbe de l'intelli

gence, en nous, a deux choses qui lui sont essentielles, savoir : 

qu'il est entendu; et qu'il est l'expression d'un autre, c'est-à-dire 

de celui qui entend » . « Si donc, poursuit saint Thomas , nous 

disons le mot Verbe, en Dieu, selon l'un et l'autre de ces élé

ments, alors le mot Verbe, en Dieu, n'impliquera pas qu'une 

procession de raison, mais aussi une procession réelle. Si , au 

contraire, on le dit en raison de l'un seulement de ces deux 

caractères, savoir : qu'il est entendu, dans ce cas le mol verbe} 
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en Dieu, n'implique plus qu'une procession de raison, et non 

pas une procession réelle, comme d'ailleurs le mot même d'en

tendre. Seulement, dans ce cas , nous n'aurons plus l'acception 

propre du mot verbe; car si on enlève l'un quelconque des élé

ments qui entrent dans l'essence d'une chose, ce n'est déjà plus 

son acception propre . Par conséquent, à prendre le Verbe selon 

son acception p r o p r e , en Dieu, il ne se dira que personnelle

ment ». Cetlc conclusion est exactcmcnl la même que celle qu 

termine l'article de la Somme : « Le Verbe, concluait saint Tho

mas, selon qu'on le dit proprement en Dieu, signifie quelque 

chose qui procède d'un autre ; caractère qui touche à la raison 

des termes personnels en Dieu, attendit que les Personnes divi

nes se distinguent selon l'origine, ainsi qu'il a été dit (q. 27, 

introduction; q. 3 2 , art . 3 ) . Il s'ensuit donc que le nom de 

Verbe, selon qu'on le prend proprement en Dieu,, ne se dit pas 

essentiellement, mais seulement d u n e façon personnelle » . Il ne 

pourrait se dire essentiellement, comme le remarquait saint Tho

mas dans le de Veritate, que si on le prend, non pas au sens 

propre el selon qu'il implique le double élément essentiel dont 

nous avons parlé , mais d'une façon commune et eu ne tenant 

compte que du premier de ses caractères , qui est d'être quelque 

chose d'entendu ou de connu. C'est en se plaçant à ce point 

de vue plus général el moins restreint, ou moins strict, que 

saint Thomas accordait , dans son commentaire sur les Senten-

oesQiv. I, dist. 27, q. 2, art . 2, q. 1 ) , que le mol Verbe, en Dieu, 

se prenait tantôt dans un sens personnel et tantôt par mode de 

terme essentiel. Devons-nous aller plus loin et supposer , comme 

,1e fait Cajétan, que saint Thomas rétracte ici, dans la Somme, 

théologique, le premier sentiment qu'il aurait soutenu dans les 

Sentences? L a pensée du saint Docteur aurait-elle varié sur ce 

point, et aurions-nous, soit dans le de Veritate, soit dans la 

Somme théologique, une expression plus ferme et plus précise 

de cette pensée? Il le semblerait , car, dans le commentaire sur 

les Sentences, saint Thomas n'exige pas comme essentielle à la 

raison propre du verbe, en nous, la procession réelle, dont nous 

venons de voir qu'il fait l'élément primordial et le plus formel, 

du verbe clans le de Ver Unie. Toujours cst-il que le saint Doc-
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leur nous a donne, dans ce dernier livre et dans la Somme théo~ 

logique, un exposé et une notion du verbe qui jettent sur la 

question du Verbe, en Dieu, les plus vives clartés . 

Vad primant nous fait observer que « les ariens, dont les doc

trines ont leur source dans les écrils -d'Origène [Cf. Tixeront, 

La Théologie anténicêenne, p. 287] , disaient du Fils qu'il était 

autre que le Père, entendant cela d'une diversité de substance. 

Ils devaient donc, par une suite logique, s'efforcer, puisque le 

Fils de Dieu est appelé Verbe, d'établir qu'il ne s'agissait pas 

là d'une appellation proprement dite. S a n s cela, ils auraient été 

obligés, sous la raison du Verbe qui procède, d'admettre que le 

Fils de Dieu n'est pas étranger à la substance du Père ; car le 

verbe intérieur procède en telle manière de celui qui le dit qu'il 

demeure au dedans de lui » . — Mais « cela ne tient p a s » , remar

que saint Thomas . Car « il est nécessaire, si l'on admet un verbe 

de Dieu pris d'une façon métaphorique, qu'on admette un Verbe 

de Dieu au sens propre . C'est qu'en effet, on n'appellera une 

chose du nom de verbe, par mode de métaphore, qu'en raison 

de la manifestation qui s'y rattache : soit parce qu'elle manifeste, 

comme le verbe » ou la parole , « soit parce qu'elle est manifestée 

par la parole ou par le verbe. Que si elle est manifestée par le 

verbe, il faut admettre le verbe qui la manifeste. Et si elle est 

appelée verbe parce qu'elle manifeste au dehors , ce qui mani

feste ainsi au dehors ne pourra être appelé verbe, que dans la 

mesure où il signifie le concept intérieur de l'esprit, que l'on 

manifeste aussi par des signes extérieurs » , et non pas seule

ment par des paroles au sens propre du mot parole . « Donc, 

quand bien même le verbe se dise parfois , en Dieu, d'une façon 

métaphorique, il est nécessaire de présupposer le Verbe au sens 

propre, qui » , ainsi entendu, constitue en Dieu une Personne 

et « se dit personnellement » . — Nous avions dit, au corps de 

l'article, qu'il y avait pour nous trois acceptions du mot verbe 

au sens propre : le verbe extérieur ou le mot, le verbe intérieur 

ou la conception de l'esprit, et le verbe d' image. Pour Dieu 

il n'y a qu'une acception du mol verbe au sens p r o p r e ; c'est le 

verbe au sens de concept de l'esprit. L e s deux autres accep

tions, quand il s'agit de Dieu, sont purement métaphoriques. 
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« Le verbe extérieur ou la voix, dit saint Thomas , dans le de 
Veriiaic, q. Д, art . i, se réalisant par le corps, ne peut se dire 

de Dieu que par mode de métaphore, selon que les créatures 

produites par Dieu sont dites son verbe, elles ou leurs mou

vements, en tant qu'elles manifestent l'intelligence divine comme 

l'effet manifeste sa cause. Pour la même raison auss i , le verbe 

qui n'est que l'image de la voix ne pourra pas se dire de Dieu au 

sens propre, mais seulement par mode de métaphore, auquel 

sens seront dites verbe de Dieu les idées des choses qu'il doit 

réaliser. Mais le verbe du cœur, qui n'est autre que ce qui est 

actuellement considéré » ou conçu « par l'intelligence, se dit au 

sens propre de Dieu, parce qu'il est éloigné de toute matière et 

de toute imperfection » . 

Uad secundum est très intéressant et prépare У ad tertium. 
Saint Thomas nous avertit que « de tout ce qui a trait à l'enten

dement, il n'est rien qui se dise personnellement en Dieu, si 

ce n'est le seul verbe. Seul, en effet, le verbe signifie quelque 

chose qui émane d'un autre ; car le verbe est ce (pie l'intelli

gence forme » , au dedans d'elle-même, « quand elle conçoit. 

L'intelligence elle-même, selon qu'elle est constituée en acte par 

l'espèce intell igible, se dit d'une façon absolue. II en est de 

même de ce qui est l'acte d'entendre, qui est à l'entendement en 

acte ce qu'est l'être à ce qui est actuellement : l'acte d'entendre, 

en effet, ne signifie pas l'action sortant » ou émanant « de celui 

qui entend, mais plutôt demeurant en lui » ; il marque une per

fection inhérente plutôt qu'un aboutissement et un terme; il dit 

Vactuation d'une faculté en puissance et non pas le fruit ou le 

produit (pli résulte de /'opération elle-même. Nous voyons par 

là toute la différence qui existe entre la procession qui s'attache 

au mot opération, ainsi que nous le disait saint Thomas dans 

le de Veritate, et la procession qui s'attache au mot verbe. Car 

si l'acte est dit procéder de la faculté, c'est à litre d'actuation et 

scion que la faculté agit, s'actuanl et se perfectionnant elle-, 

même; tandis que le verbe est dit procéder, selon que la faculté, 

en agissant, produit, au dedans d'elle-même, un terme ou un 

fruit d'opération, conforme d'ailleurs au principe qui l'actue 

elle-même. C'est là, nous l'avons vu, la raison de verbe, en ce 

De la Trinité. 20 
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qu'elle a de plus formel cl de plus exclusivement propre ou inalié

nable. C'est aussi ce qui nous permel de parler de procession 

réelle, quand il s'agit du Verbe en Dieu, tandis (pic l'opération 

n'entraîne en Lui qu'une procession de raison, sans distinction 

réelle entre la faculté qui opère, le principe en vertu duquel elle 

opère, et cette opération elle-même. — « L o r s donc que le verbe 

est appelé » , par saint Augustin, « une connaissance, le mot 

connaissance se doit prendre, non pas pour l'acte de l'intelli

gence tpii connaît, ou pour l'une quelconque des qualités qui la 

parfont à titre A9 habitas » , comme la science par exemple, « mais 

pour ce que l'intelligence conçoit » ou enfante, au dedans d'elle-

même, « quand elle connaît. Aussi bien, saint Augustin dit-il 

lui-même (traité de la Trinité, Uv. VII , ch. ri) que le Verbe est 

la sagesse engendrée; ce qui n'est rien antre que la conception 

même du s a g e ; et on pourrait également l'appeler connaissance 

engendrée » . — Pareillement, pour le mot de saint Anselme. 

« On peut, d'après la même règle, entendre que dire, pour Dieu, 

n'est rien autre que noir en pensant; et le sens est que p a r l e 

regard de la pensée divine est conçu le Verbe de Dieu. Cepen

dant, remarque saint Thomas , à proprement parler, le mot de 

pensée ou de cogitation ne convient pas au Verbe de Dieu. Saint 

Augustin dit, en effet, au X V 0 livre de la Trinité (ch. xvi) que 

le Verbe de Dieu se dit en telle manière, qu'on ne peut pas 

l'appeler pensée, de peur qu'on ne vienne à croire qu'il rj a 

en Dieu quelque chose de muable. qui tantôt prendrait la forme 

du Verbe et tantôt la perdrait, passant ainsi d'une forme à 

Vautre, sans forme lui-même. C'est qu'en effet, explique saint 

Thomas, la pensée ou la cogitation consiste proprement dans la 

recherche de la vérité; et en Dieu il ne saurait y avoir place 

pour une telle recherche. Lorsque , au contraire, l'esprit a déjà 

atteint la forme de la vérité, il ne pense » ou plutôt il ne dis

cute <( p lus; il jouit de la parfaite contemplation de la vérité. 

Aussi bien saint Anselme a mis improprement le mot cogitation 

pour le mot contemplation » . — Ce que saint Thomas nous a 

dit au sujet du mot latin cogitafio ne s'applique qu'imparfaite

ment au mol français pensée, qu'on emploie d'ordinaire pour tra

duire le mot latin. L a pensée, chez nous, u'entraîne pas néces* 



Q U E S T I O N X X X I V . D E L A P E R S O N N E D U F I L S . OO7 

sairement le travail d'enquête auquel fait allusion saint T h o m a s . 

Même quand ou jouit d'une chose en la contemplant des yeux 

de l'esprit, nous traduisons cet acte en disant qu'on pense à cette 

chose. Le mot penser comprend tout ensemble, parmi nous, le 

travail d'enquête ou de recherche et l'acte de la contemplation. 

lïad tertium e s t , nous l'avons dit, d'une importance souve

raine dans les matières qui touchent à la Trinité. Saint T h o m a s 

nous y apprend la différence qui existe entre le mot dire ou 

parler et le mot entendre ou penser, « De même, nous dit-il, que 

le mot Verbe » ou Parole, « à le prendre dans son sens propre , 

se dit personnellement en Dieu, et non pas essentiellement, 

pareillement auss i le mot dire » ou parler. « C'est pourquoi , 

de même que le Verbe n'est pas commun au Père, au Fils et au 

Saint-Esprit » , car il n'y a que le Fils, nous le dirons bientôt, 

à être Verbe, « de même il n'est pas vrai que le Père et le Fils 

et le Saint-Esprit soient un seul Partant » . Il n'y a que le Père 

qui soit parlant, comme il n'y a que le Fils qui soit Parole. 

« Aussi bien saint August in , dans le V I I 0 livre de la Trinité 

(ch. 1), dit que le Parlant s'entend par opposition à la Parole 

ooéternelle; ce nest pas un terme qui se rapporte à Vanité en 

Dieu » , c'est-à-dire aux choses essentielles. C'est un terme per

sonnel. Il ne convient qu'au Père. « Mais » , si d'être parlant 

ne convient qu'au Père comme d'être Parole ne convient qu'au 

Fils, cependant « d'être parlé convient à chacune des Personnes. 

Il n'y a p a s , en effet, que la parole qui soit parlée, ou que le 

Verbe qui soit di t ; il y a aussi tout ce qui est compris ou signifié 

par la parole » . Quand on dit une chose, on ne dit pas seule

ment le mot qui exprime celte chose, mais aussi la chose expri

mée par ce mot. Seulement, il y a ceci de propre au mot qui 

est dit, qu'il émane de celui qui le dit : la chose signifiée par 

le mot n'émane pas de celui qui dit le mot ou qui p a r l e ; elle est 

seulement comprise dans le mot qui émane ou qui est proféré 

et qui la signifie. Elle est donc parlée, elle aussi , mais non pas 

comme la parole que l'on profère; elle est parlée, parce que la 

parole que l'on profère la dit. « Il suit de là qu'il ne convient 

qu'à une seule Personne en Dieu d'être dite ou parlée comme 

est dit le mot, le verbe, ou comme est parlée la parole » , c'est-
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à-dire, par mode d'émanation : « mais être dite ou parlée comme 

est dite la chose qui est comprise dans le mot que Ton profère, 

ceci convient à chacune des Personnes. C'est, en clfet, en se 

comprenant Lui-même et le Fils et l 'Esprit-Saint et tous les 

autres objets qui sont contenus dans sa science, que le Père 

conçoit le Verbe ou enfante la Parole : en telle sorte que la Tri

nité tout entière est dite dans le Verbe ou parlée dans la Parole » 

que profère le Père , « et aussi toute créature; de même que 

l'intelligence de l'homme, par le verbe qu'elle conçoit en enten

dant la pierre, dit la pierre. — Or » , remarque saint Thomas, 

dans l'objection « saint Anselme prenait improprement le mot 

dire ou parler pour le mot entendre. Et pourtant ils dilièrent 

entre eux. Le mot entendre, en effet, implique le seul rapport de 

celui qui entend à la chose qu'il entend; et là — notons soigneu

sement cette doctrine de saint Thomas qui confirme ce que nous 

avons dit à Vad sectmdum et qui est d'une importance extrême 

— il n'y a aucun rapport d'origine » ou d'émanation au sens 

formel de ce mot, supposant une procession réelle, comme le 

fruit émane de l'arbre ou l'œuvre produite de celui qui la pro-

. duit; « il y a seulement information » , ou actuation par mode de 

forme ou de perfection inhérente « qui se réalise dans notre 

intelligence, selon que notre intelligence est réduite en acte par 

la forme de la chose qu'elle entend » , alors qu'auparavant elle 

n'était qu'en puissance par rapport à la forme et à la connais

sance de cette chose. « Or , en Dieu , tout cela revient à une 

identité absolue ; car, en Lui , c'est absolument une même chose 

que l'entendement et la chose entendue, ainsi qu'il a été montré 

plus haut (q. art. 2, 4) » . Il n'en va pas de même pour « le 

mot dire » ou parler. Ce mot « implique principalement le rap

port au verbe conçu » , à la parole enfantée. « Car , dire n'est 

rien autre que proférer la parole. Ce n'est qu'ensuite , et par 

l'eut remise du verbe ou de la parole, que le mot dire ou parler 

implique un rapport à la chose entendue qui est manifestée à 

celui qui entend, dans le verbe qnil profère » . Comme nous 

retrouvons ici, admirablement précisée, toute la doctrine du 

verbe exposée dès l'article premier du traité de la Trinité! Nous 

y voyons sa nature, son caractère essentiel et primordial qui 
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est d'émaner d'un autre, sa nécessité auss i , puisque, sans le verbe 

qu'il profère, lu chose entendue ne serait point manifestée à 

celui qui Ventend. Et c'est bien la môme doctrine que nous avons 

été demander à saint Thomas , à l'occasion du corps de l'article, 

dans sa question de la Vérité. — Aussi bien, saint Thomas 

peut-il conclure à nouveau que « seule, la Personne qui profère 

le Verbe en Dieu peut être dite parler ou parlante, alors que 

cependant on peut dire de chacune des Personnes qu'elle entend, 

et qu'elle est entendue, et, par conséquent, parlée ou dite dans le 

Verbe » . 

Vad quartnm explique l'objection en disant que « le mot 

verbe ou parole est pris là dans un sens figuratif » , ou par mode 

de métaphore, « selon que ce qui est signifié ou réalisé par la 

parole est appelé de ce nom. En ce s e n s , les créatures sont 

dites faire la parole ou le verbe de Dieu, selon qu'elles exécutent 

un certain effet auquel les ordonne le Verbe conçu par la divine 

Sagesse; de même qu'un sujet sera dit accomplir ou faire la parole 

du roi pour autant qu'il accomplit une œuvre à laquelle il a été 

invité par la parole du roi » . L'explication est très nette et très 

précieuse pour justifier une foule d'expressions contenues dans la 

sainte Ecriture. 

Le mot Verbe ou Parole pris en son sens propre et formel 

est un terme personnel eu Dieu. Il implique une procession d'ori

gine. II ne désigne pas l'essence, mais une Personne. — La ques

tion qui se pose maintenant est de savoir quelle Personne il 

désigne. En désigne-t-il une seule ou plusieurs? Désigne-t-il J a 

Personne du Fi ls , et la désigne-t-il en telle manière qu 'on puisse 

l'appeler un nom propre de cette Personne? 

Telle est la question que saint Thomas examine à l'article sui

vant. 

A R T I C L E IL 

S i le Verbe est un nom propre du F i l s ? 

Cinq objections veulent prouver que « le mot Verbe n'est pas 

un nom propre du Fils » . — L a première arguë de ce que « le 
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Fils est une Personne qui subsiste en Dieu. Or, le Verbe ne 

signifie pas quelque chose qui subsiste, comme il esï aisé de s'en 

convaincre parmi nous » : parmi nous, en effet, le verbe est 

quelque chose d'accidentel, subjcclé dans notre esprit , quand il 

s'agit du verbe intérieur, ou produit par le mouvement de nos 

lèvres, s'il s'agit de la parole extérieure. « Donc le Verbe n'est 

pas un nom propre désignant la Personne du Fils » . — L a se

conde objection observe que le « verbe procède de celui qui le 

dit, par une sorte de prolation » ; il est quelque chose de pro

féré. « Si donc le Fils est proprement le Verbe, I L ne procédera 

du Père que par mode de prolation; et cela même est l'hérésie 

de Valentin » , un des chefs gnostiques du deuxième siècle, 

« comme on le voit par saint Augustin dans son livre des Héré

sies » (n. n ) . — L a troisième objection, fort intéressante et qui 

nous vaudra une réponse lumineuse, remarque que « tout nom 

propre d'une personne désigne une propriété de cette personne. 

Si donc le Verbe est un nom propre du Fils , il désignera l'une 

de ses propriétés; et par suite, nous aurons pour les Personnes 

divines plus de propriétés que nous n'en avons énumérées plus 

haut » (q. 32 , art. 3 ) ; nous n'avons point par lé , en effet, de 

propriété qui corresponde au mot Verbe. — L a quatrième ob

jection est encore plus importante; elle louche à un des points 

essentiels du mystère de la Trinité. « Quiconque entend, dit-elle, 

en entendant conçoit un verbe » . Remarquons , une fois de plus, 

que celte proposition est absolue, el s'applique, dans la pensée de 

saint Thomas, ainsi que nous l'avons déjà fait observer à propos 

du premier article de la question 27, à tout acte d'intelligence, 

sans exception aucune. « Or, poursuit l'objection, le Fils en

tend » ; et nous pouvons en dire autant de I'Esprit-Sainl. 

« Donc, le Fils aussi aura un Verbe » ; et pareillement le Saint-

Esprit . « Il n'est donc pas vrai que d'être Verbe soit le pro

pre du Fils » . — L a cinquième objection cite une parole de 

saint Paul , avec le commentaire qu'en donne saint Basi le . « Il 

est dit du Fils, dans l'Épître aux Hébreux, chap. 1 (v. 3), 

qiï/l porte toutes choses par la puissance de sa parole. D'où 

saint Basile (dans son traité contre Eunomius, liv. V, ch. xi) 

conclut que l 'Esprit-Saint est le Verbe du Fils . Ce n'est donc 
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pas une chose propre au Fils que d'avoir la raison de Verbe » . 

L'argument sed contra est une parole .de saint Augustin dans 

le VIR livre de la Trinité (ch. u) nous disant que par le Verbe 

il ne faut entendre que le Fils. L e témoignage de l'Écriture 

appuie cette proposit ion; car le mol Verbe y est pris comme 

synonyme |du mot Fils, ainsi qu'on le voit notamment dans le 

premier chapitre de l'Evangile selon saint J e a n ; nous voulons 

dire par là que ces deux mots désignent la même Personne. 

Au corps de l'article, saint Thomas va nous donner très net

tement sa conclusion el la prouver d'un mot. Mais avant de lire 

son texte, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'il nous dit dans 

la question t\ de Veritate, art . 3, sur la différence qui existe 

entre les Grecs et les Latins, relativement à l'acception du mot 

Verbe en Dieu. Il est certain que les Grecs, môme à prendre le 

mot Verbe comme terme de Personne, ne l'ont pas appliqué au 

seul Fils. Nous venons d'entendre saint Basile appeler de ce 

nom l'Esprit-Saint. Saint Thomas fait observer que « les Grecs 

ont appelé du mot Verbe, et aussi du mot Image » , dont nous 

aurons à parler bientôt, « tout ce qui procède en Dieu. Nous et 

nos saints, au contraire, ajoute saint Thomas , nous nous en 

tenons avec un soin ja loux , quand il s'agit de ces termes, à 

l'usage des Ecritures canoniques, qui n'emploient que rarement, 

ou même j a m a i s , les mots Verbe et Image, si ce n'est pour dé

signer le seul Fils » . Pour ce qui est du mot Image, nous en 

reparlerons à la question suivante. Quant au mot Verbe, saint 

Thomas nous dit ici qu*« à le prendre dans son sens propre, il 

se dit personnellement en Dieu, et est le nom propre de la Per

sonne du Fils . C'est qu'en effet, ajoute-t-il, ce mot signifie une 

certaine émanation de l'intelligence. Or, la Personne qui pro 

cède en Dieu selon l'émanation de l'intelligence porte le nom de 

Fils, et sa procession s'appelle génération, ainsi qu'il a été mon

tré plus haut (q. 27, art . 2). Il s'ensuit que seul le Fils doit être 

appelé Verbe, au sens propre, en Dieu » . La raison est péromp-* 

toire et ne souffre pas de réplique. Elle est tirée de ce qu'il y a 

de plus formel dans l'acception du mot Verbe, qui marque , nous 

l'avons dit à l'article précédent, ce qui procède, à titre de con

ception, de celui qui entend, au moment môme où il entend. 

http://parole.de
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Uad primr/m rappelle un poinl de doctrine déjà donné à l'ar

ticle 2 de la première question du traité de la Trinité. C'est une 

erreur de vouloir juger de la subsistance du Verbe en Dieu 

d'après ce que nous découvrons en nous. « Chez nous, être et 

entendre ne sont pas une même chose » ; Y être actue l'essence; 

l'entendre actue l'entendement; et l'essence n'est p a s l'entende

ment. « II s'ensuit que ce qui en nous a l'être intelligible n'ap

partient pas à notre nature » ; cela ne fait pas partie de notre 

être substantiel; c'est un être accidentel qui vient s'ajouter à 

notre substance. En Dieu, il n'en est pas ainsi. Pour Lui , être et 

entendre, c'est tout un. « L'être de Dieu est son entendre même », 

ainsi que nous l'avons montré à la question T4, art . I\. « Il s'en

suit que le Verbe de Dieu » , c'est-à-dire le-terme immanent de 

son entendre, « n'est pas quelque chose d'accidentel subjecté en 

Lui , ou comme une sorte d'effet réalisé par Lui » , ainsi que la 

créature dont l'être est distinct de l'être divin; « le Verbe de 

Dieu est de la nature même de Dieu. Il faut donc qu'il soit quel

que chose de subsis tant; car tout ce qui appartient à la nature 

divine subsiste. Aussi bien, saint Jean Damascène (dans son 

livre I de la Foi Orthodose, ch. xn i ) dit que le Verbe de Dieu 

est substantiel, ayant un être d'hypostase ou de Personne, tan

dis que les antres verbes, comme les nôtres, ne sont que des ver

tus de rame ». 
Uad secundnm fait observer que « si l'erreur de Valentín a été 

condamnée, ce n'est pas parce qu'elle affirme que le Fils est né 

par mode de prolation, comme le disent avec perfidie les Ariens, 

au témoignage de saint Hilaire en son V P livre de la Trinité 

(niim, 9); c'est à cause du mode différent de prolation que 

Valentin admettait, comme on le peut voir par saint Augustin en 

son livre des Hérésies » (à l'endroit précité). L a prolation de 

Valentin se rattachait à l'explication gnostique des divers éons 

émanant successivement, et avec une diversité de nature, du Dieu 

suprême, dont les gnostiques faisaient le premier principe de 

tous les êtres. [Cf. sur ce point des doctrines gnost iques , d'ail

leurs très obscur, Titreront, théologie anlénicécnne, p . 192.] 

Uad tertinm est à retenir. Il nous apprend qu'au fond le mot 

Verbe désigne la même chose que le mot Fils; il désigne la 
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môme proprié Lé, savoir la filiation. Ce n'est, pas comme flans le 

Père où nous avions, comme propriétés distinctes, la paternité 

et 1 nmascibilité; d'où les deux noms de Père et dVnengendré 

désignant chacun une propriété différente. Ici , nous n'avons 

qu'un seul caractère, qu'une seule propriété, la filiation. Seulement 

comme nous n'avons pas de terme unique embrassant à lui seul 

tout ce qu'il y a de perfection dans cette propriété," en raison de 

cela nous employons plusieurs termes, mais qui tous vont à 

signifier la môme propriété et le même caractère sous des aspects 

différents. « Dans le mot Verbe, dit expressément saint Thomas , 

se trouve comprise la même propriété que dans le mot Fils. Auss i 

bien, saint August in dit (au V I P livre de la Trinité (ch. TI ) : 

on le dit Verbe par cela même par où on le dit Fils. Et , en 

effet, la naissance elle-même du Fi ls , qui est sa propriété per

sonnelle, se désigne par divers noms qu'on atlribue au Fils pour 

exprimer en diverses manières sa perfection. C'est ainsi que pour 

marquer qu'il est connaturel au Père , on l'appelle Fils: pour 

signifier qu'il lui est coétcrnel, on l'appelle splendeur; pour 

marquer qu'il lui est tout à fait semblable, on l'appelle Image; 

pour marquer qu'il est né d'une façon tout immatérielle, on r a p 

pelle Verbe » . Et si nous employons tous ces divers noms, c'est 

qu'« il n'a pas pu s'en trouver un qui désignât à lui seul tout 

cela » . Au fond, tous ces divers termes reviennent au même. Ils 

désignent tous , nous l'avons dît , une même perfection, sauf 

qu'ils la désignent sous des aspects différents. C'est toujours de 

la filiation divine qu'il s'agit. — Nous n'avons pas oublié que 

c'est à cet ad tertium qu'en appelait le pape Pie V I pour repous

ser l'expression dangereuse du concile de Pistoie qui voulait pré

férer le mot Verbe au mot Fils dans la désignation de la seconde 

Personne. 

Uad quartum aussi est très précieux et louche à une question 

fort délicate. L'objection voulait que le Fils étant intelligent, 

comme le Père, comme le Père aussi II engendrât lui-même un 

autre Verbe. — Non, répond saint T h o m a s ; car « le fait d'enten

dre étant quelque chose d'essentiel, ainsi qu'il a été dit (art. p r é c , 

ad 2um et ad 3vm), il en est de ce fait comme d'être Dieu; il 

convient au Fils au même titre. Or, le Fils n'est pas Dieu engen-
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cirant; Il est Dieu engendré. Il s'ensuit qu'il sera intelligent, 

non pas comme proférant un verbe, mais comme étant, le Verbe 

qui procède » ou qui est proféré, « selon que, en Dieu, le Verbe 

qui procède, ne diffère pas réellement de l'entendement divin » 

(car il ne faut pas confondre l'entendement, terme essentiel, en 

Dieu, avec le P è r e , terme personnel) , « mais , par la relation 

seule, se distingue du Principe du Verbe » . 11 n'y a, en Dieu, 

pour le Père , pour le Fi ls ou le Verbe, et pour l 'Esprit-Saint, 

qu'un même acte d'entendre, comme il n'y a qu'un même enten

dement , une même essence, un même être; car tout cela est 

essentiel, en Dieu, et ce qui est essentiel en Dieu est absolument 

un. Seulement, dans cet acte d'entendre qui est le même pour 

toutes les trois Personnes, le Père a raison de Principe qui pro

fère le Verbe, le Fils a raison de Verbe proféré, l 'Esprit-Saint est 

en dehors de l'une ou l'autre de ces deux ra i sons . Il s'ensuit que 

pour l'acte d'entendre qui est Dieu et où se doit trouver nécessai

rement un verbe, comme en tout acte d'entendre, ainsi que nous 

avons eu tant de fois à le redire après saint T h o m a s , seul le 

Père proférera le Verbe — car c'est là sa note distinctive, ce qui 

le constitue Personne distincte en Dieu; — seul, le Fils sera le 

Verbe proféré, car, pour Lui aussi , c'est là son signe distinctif 

et constitutif en tant que Personne. L e Père donc sera l'acte 

d'entendre qui est commun aux trois Personnes , avec la raison 

de Principe proférant le V e r b e ; le Fils sera ce même acte d'en

tendre, avec la raison de Verbe proféré; quant à l 'Esprit-Saint , Il 

sera toujours le même acte d'entendre, sans qu'il y ait à parler 

pour Lui ni de raison de Principe proférant le Verbe, ni de rai

son de Verbe proféré. — Quelles splendeurs dans ce mystère de 

l'Auguste Trinité, au sein même de ses profondeurs les plus 

impénétrables! 

Uad quinfum répond à la difficulté tirée du texte de saint 

Basi le commentant ce p a s s a g e de saint Paul : qui porte tontes 

choses par la parole, par le verbe de sa puissance. — « Lors

que, explique saint Thomas , il est dit du Fils qu'il porte toutes 

choses par la vertu de sa parole ou de son verbe, le mot verbe 

est pris métaphoriquement pour désigner l'effet du verbe ou dë 

la parole . Aussi bien, la glose dit-elle en cet endroit que le mot 
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verbe est pris là pour In mot commandement ou ordre; c'csl-à-

dire que si les choses sont conservées dans l'être, c es! grâce à la 

vertu ou à la puissance du Verbe, comme c'est aussi grâce à la 

vertu du Verbe qu'elles sont vcnucn à l'être. Que si saint Basi le 

a interprété, d a n s ce passage , le mot verbe au sens de l 'Esprit-

Saint, il faut entendre cela par mode de métaphore ou de ligure 

et non pas au sens propre , selon qu'on peut appeler verbe ou 

parole de quelqu'un ce qui le manifeste; en ce sens, en effet, 

l'Esprit-Saint peut être appelé verbe du Fi ls , parce qu'il le ma

nifeste » . J é s u s ne dit-Il pas Lui-même, en saint J e a n (ch. xvi , 

v. I 4 ) J parlant de l 'Esprit-Saint : Lui me glorifiera, parce qu'il 

recevra de moi et vous Vannoncera. 

Nous avons rappelé , à propos de l'argument sed contra, que 

la doctrine du présent article, comme celle de l'article premier, 

se trouvait nettement formulée dans les premiers mots de l 'Evan

gile selon saint J e a n : Au commencement était le Verbe, et le 

Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, rapprochés de ces 

autres mots qui viennent dans le même chapitre : et le Verbe 

s'est fait chair, et II a dressé sa tente au milieu de nous, et nous 

avons vu sa gloire, gloire qui est celle du Fils unique venant 

du Père. Notre g r a n d Bossuet nous a donné, dans ses Élévations 

sur tes mystères ( 1 2 e semaine, 7 e élévation), un commentaire de 

ces premières paroles de saint J e a n , en parfaite harmonie avec la 

doctrine que saint Thomas vient de nous exposer. Nous nous 

reprocherions de ne pas le reproduire ; car cette page est une 

des plus belles sorties de la plume de Bossuet . 

« Où vais-jc rne perdre, s'écrie-l-il, dans quelle profondeur, 

dans quel abîme 1 Jésus-Christ avant tous les temps peut-il être 

l'objet de nos connaissances ? Sans doute, puisque c'est à nous 

qu'est adressé l'Évangile. Allons, marchons sous la conduite de 

l'aigle des évangélistes, du bien-aimé parmi les disciples, d'un 

autre Jean que Jean-Bapt i s t e , de J e a n , enfant du tonnerre, qui 

ne parle point un langage humain, qui éclaire, qui tonne, qui 

étourdit, qui abat tout esprit créé sous l'obéissance de la foi, 

lorsque par un rapide vol fendant les a irs , perçant les nues, 

s'élevant au dessus des anges , des vertus, des chérubins et des 
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séraphins, il culmine son évangile par ces mois : Au eommenee-

ment était le Verbe. C'est par où il commence à faire conuaîlre 

Jésus-Christ.. Hommes, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez 

commencer dans l'annoneialion de Marie. Dites avec moi : Au 

commencement était le Verbe. Pourquoi parler de commence

ment, puisqu'il s'agit de Celui qui n'a point de commencement? 

C'est pour dire qu'au commencement, dès l'origine des choses, 

Il était; Il ne commençait pas , / / était; on ne le créait pas , on 

ne le faisait pas , Il était. El qu'é la i t - II 9 Qu'était Celui qui sans 

être fait, et sans avoir de commencement, quand Dieu commen

çait tout, était déjà ? Etait-ce une matière confuse que Dieu com

mençait à travailler, à mouvoir, à f o r m e r ? N o n ; ce qui était, au 

commencement était le Verbe, la parole intérieure, la pensée, la 

raison, l'intelligence, la sagesse , le discours intérieur : sermo : 

discours sans discourir, où l'on ne tire pas une chose de l'autre 

par raisonnement; mais discours où est substantiellement toute 

vérité, et qui est la vérité même. 

« Où suis-je ? Que vois-je ? Ou'entends-je ? Tais-toi , ma rai

son; et sans raison, sans discours, sans images tirées des sens, 

sans paroles formées par la langue, sans le secours d'un air battu 

ou d'une imagination agitée, sans trouble, sans effort humain, 

disons au dedans, disons par la foi, avec un entendement, mais 

captivé et assujetti : Au commencement, sans commencement, 

avanl tout commencement, au dessus de tout commencement, 

était Celui qui est et qui subsiste toujours, le Verbe, la parole, la 

pensée éternelle et substantielle de Dieu. 

« Il était, Il subs is ta i t , mais non comme quelque chose déta

chée de Dieu; car Ft était en Dieu. Et comment expliquerons-

nous être en Dieu? Est-ce y être d'une manière accidentelle, 

comme notre pensée est en nous ? Non ; le Verbe n'est pas en 

Dieu de cette sorte. Comment d o n c ? Comment expliquerons-

nous ce que dit notre aigle, notre évangéliste ? Le Verbe était 

chez Dieu, apud Denm, pour dire qu'il n'était pas quelque 

chose d'inhérent à Dieu, quelque chose qui affecte Dieu, mais 

quelque chose qui demeure en Lui comme y subs is tant , comme 

étant en Dieu une Personne, et une autre Personne que ce Dieu 

en qui II est. Et cette Personne était une Personne divine; elle 
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était Dieu. Comment Dieu? Est-ce Dieu sans origine ? Non ; car 

ce Dieu est Fils de Dieu, est Fils unique, comme saint J e a n l'ap

pellera bientôt. Nous avons, dit-il, vu sa gloire comme la gloire 

du Fils unique (v. I / J ) . Ce Verbe donc qui est en Dieu, qui de

meure en Dieu, qui subsiste en Dieu, qui en Dieu est une Per

sonne sortie de Dieu même et y demeurant, toujours produit, 

toujours dans son sein, ainsi que nous le verrons sur ces p a r o 

les : Filius unigénitas qui est in sinu Fatris,'le Fils unique qui 

est dans le sein du Père (v. l\l\). Il en est produit , puisqu'il est 

Fils; Il y demeure, parce qu'il est. la pensée éternellement subs i s 

tante, Dieu comme Lui ; car le Verbe était Dieu : Dieu en Dieu, 

Dieu de Dieu, engendré de Dieu, subsistant en Dieu : Dieu, 

comme Lui , au dessus de tout, béni aux siècles des siècles. 

Amen. Il est ainsi , dit saint Paul ( E p . aux Romains, ch. ix, 

v. 5).' 

« A h ! je me perds , j e n'en puis p l u s ; j e ne puis plus dire 

qu'Amen : if est ainsi. Mon cœur dit : / / est ainsi: Amen. Quel 

silence! quelle admiration ! quel étonnement! quelle nouvelle lu

mière! mais quelle ignorance! J e ne vois rien, et j e vois tout. 

Je vois ce Dieu qui était au commencement, qui subsistait dans 

le sein de Dieu; el j e ne le vois pas . Amen; il est ainsi. Voilà 

tout ce qui me reste de tout le discours que j e viens de faire, un 

simple et irrévocable acquiescement, par amour, à la vérité que 

la foi me montre . Amen, amen, amen. Encore une fois, amen. 

A jamais , amen ». 

Nous n'ajouterons rien à cette incomparable page , sinon qu'elle 

nous prouve ce que peut produire, en fait d'élan et d'extase su 

blime, notre divine théologie mise en contact avec une âme ca

pable de la comprendre. 

Le mot Verbe est un terme personnel en Dieu; et il désigne 

proprement la seconde Personne de la Très Sainte Trinité, la 

Personne du F i l s . — Une question se pose aussitôt. Puisqu'il 

est une Personne divine qui, en toute vérité, porte le nom de 

Verbe, et que tout Verbe dit un rapport à la chose exprimée 

par lui, il y a lieu de Se demander si la seconde Personne de la 

Très Sainte Ti ini lé , en tant que l l e est vraiment un verbe el le 
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Verbe par excellence, peut être dite avoir un rapport aux créa

tures exprimées en elle et par elle. 

C'est là l'objet de l'article suivant. 

A R T I C L E III. 

Si dans le nom de Verbe est impliqué un rapport à la créature ? 

Cinq objections veulent prouver que « dans le nom de Verbe 

n'est pas compris de rapport à la créature » . — L a première ob

jecte que « tout nom connotant un certain effet dans la créa

ture, est un terme d'essence en Dieu. Puis donc que le mot 

Verbe n'est pas un terme d'essence, mais un terme personnel, 

ainsi qu'il a été dit (à l'article I E R de la question présente) , il s'en

suit que le mot Verbe n'implique pas un rapport à la créature ». 

— L a seconde objection rappelle que « les termes qui impli

quent un rapport à la créature se disent de Dieu dans le temps: 

ainsi les mots Seigneur, Créateur. Or, le Verbe se dit de Dieu de 

toute éternité. Il n'implique donc pas de rapport à la créature » . 

— L a troisième objection est plus particulièrement intéressante. 

Elle louche au point vif d e l à question actuelle. « L e Verbe, dit-

elle, implique un rapport à ce d'où II procède. Si donc II impli

que un rapport à la créature, il s'ensuivra qu'il procède de la 

créature » ; ce qui est inadmissible. — L a quatrième objection 

rappelle ce que nous avons dit, au sujet des idées en Dieu (q. if>, 

art. 2 ) , qu' « elles sont multiples en raison des divers rapports 

à la créature. Si donc le Verbe dit rapport aux créatures , il s'en

suit que nous n'aurons pas qu'un seul Verbe en Dieu ; il y en 

aura plusieurs » . — L a cinquième objection dit que « si le Verbe 

implique rapport à la créature, ce ne peut être qu'en tant que 

les créatures sont connues de Dieu. Or, Dieu ne connaît pas 

seulement ce qui est; Il connaît aussi ce qui n'est p a s . Par consé

quent, le Verbe dira aussi rapport à ce qui n'est p a s ; ce qui 

paraît inadmissible » . 

L'argument sed contra est un texte de saint August in dans 

son livre des 83 questions (q. 63) disant que dans le nom de 

Verbe est signifié non pas seulement le rapport au Père, mai 
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aussi à tout ce qui a été fait par le Verbe en vertu de sa puis

sance. 

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « dans le 

Verbe est compris un rapport à la créature. En efl'cf, prouve le 

saint Docteur, Dieu, en se connaissant, connaît toute créature. 

Or, le Verbe conçu dans l'intelligence représente tout ce qui est 

actuellement connu » , tout ce qu'on entend par un seul acte, 

a Et voilà pourquoi , chez nous, nous avons des verbes divers 

selon les diverses choses que nous entendons » ; à chaque en

semble fie choses que nous connaissons, correspond un verbe 

proportionné. « Puis donc que Dieu se connaît Lui-même et 

connaît toutes choses par un seul acte, il s'ensuit que son uni

que Verbe sera l 'expression, non pas seulement du Père » avec 

tout ce qui s'y rattache, en Dieu, savoir : la nature divine et la 

Personne du Fils cl la Personne du Saint-Espri t , « mais aussi 

des créatures » . Saint Thomas nous prouve, par les paroles que 

nous venons d'entendre, que le rapport affirmé du Verbe de 

Dieu et des créatures, au début du corps de l'article, n'est pas 

un rapport quelconque. C'est un rapport d'expression, le r a p 

port qui existe entre la chose exprimée et la parole qui l'exprime. 

Jusque-là et à ce seul titre, il n'y aurait pas de différence entre 

le rapport que le Verbe de Dieu a aux créatures et le rapport 

qu'il a au Père et à tout ce qui s'y rattache en Dieu. Il y a pour

tant, entre ces deux sortes de rapports , une différence essen

tielle. Et saint T h o m a s prend soin de nous la marquer quand il 

ajoute : « De même que la science do Dieu, quand elle porte sur 

Dieu, a seulement raison de connaissance, tandis que pour les 

créatures elle a raison de connaissance et de cause ; pareillement 

le Verbe de Dieu n'a que raison d'expression quand il s'agit de 

ce qui est en Dieu le Père, tandis que pour les créatures II a 

raison d'expression et de cause effective. Aussi bien est-il dit, 

dans le Psaume x x x n (v. g) : / / a dit et tout a été fait » . préci

sément « parce que dans le Verbe est impliquée la raison produc

tive de ce que Dieu opère » . Et Ton voit donc que le rapport du 

Verbe aux créatures est celui de la parole aux choses qu'elle 

exprime et qu'elle cause en les exprimant. Il demeure bien en

tendu que ce rapport , comme tout rapport de Dieu à la créature, 
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n'est que de raison dans le Verbe, tandis que d a n s les créatures 

c'est un rapport réel [Cf. q. i 3 , art . 7 ] . 

L a première objection ne voulait pas que nous parlions de rap

port entre le Verbe cl les créatures, pour celte raison que ce ne 

sont pas les Personnes, en Dieu, mais l'essence ou la nature 

qui disent rapport aux choses créées. — Saint T h o m a s répond, 

à Y ad primum, que « dans le nom de la Personne se trouve 

aussi incluse la nature d'une façon oblique. On définit la per

sonne, en elfet : la substance individuelle dune nature raison

nable. Et donc, dans le nom de la Personne divine » , où se 

trouve premièrement et directement signifiée la relation person

nelle, « eu égard à cette relation personnelle, nous n'aurons pas, 

impliqué, de rapport à la créature » : à ce titre, en effet, nous 

n'avons, dans le nom de la Personne divine, que le rapport à la 

Personne à laquelle elle se réfère. Ainsi entendu, le mot Verbe, 

eu Dieu, ne dit rapport qu'à la Personne du Père. « Mais » en 

tant que la nature se trouve connotée ou indirectement signifiée 

dans le nom de la Personne, « le rapport à la créature se trou

vera impliqué » , précisément « en raison de ce qui touche à la 

nature connotée » . Le Verbe, étant la Parole du Père, est parlé 

par le Père : et cela veut dire, ainsi que nous l'avons expliqué à 

l'article premier de cette question, notamment à Vad secundum, 

qu'il émane du Père qui le profère ou qui le dit. Mais dans cette 

Parole ainsi parlée, nous avons dit que se trouve parlé ou exprimé 

le Père Lui-même et le Verbe et le Saint-Espri t et la nature di

vine et aussi toute créature. L a première acception du mot parlé 

est purement personnelle; car il n'y a que la Personne du Verbe 

à être ainsi parlée ou proférée. L a seconde acception, au con

traire, est commune et implique l'essence : auquel titre, ainsi 

que vient de nous le dire saint Thomas , nous trouvons, dans le 

nom du Verbe ou de la Parole , le rapport à la créature. « Rien 

n'empêche cependant, ajoute le saint Docteur, que dans le nom 

de la Personne divine, dans le nom de Verbe » , même en le 

prenant comme nom personnel, comme nom qui désigne la rela

tion personnelle, le rapport d'émanation relativement à la Per

sonne de qui II émane, la raison de parlé, au sens personnel de 

ce mot, — « ne se trouve impliqué le [rapport à la créature, en 
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tant que dans cette signification est incluse l'essence » d'une 

façon oblique, ainsi qu'il a élé" dit. « De même, en effet, qu'il 

esl propre au Fils d'etre Fils, de même il lui est propre d'être 

Dieu engendré ou Créateur engendré. El à ce titre se trouve 

impliqué le rapport à la créature dans le nom de Verbe » , même 

à prendre ce nom-là en ce qu'il a de tout à fait personnel. — 

Dans cet ad primant, saint Thomas vient donc de nous montrer 

que dans le mut Verbe est compris le rapport à la créature, pour 

une double raison : premièrement, parce que le Verbe est Dira, 

et par suite ayant à la créature le rapport de principe qui con

naît et qui c a u s e ; secondement, parce qu'il est Dieu engendre: 

et, par suite, de même qu'il reçoit du Père la nature divine, Il 

reçoit de Lui d'être l'expression et la cause de la créature. 

L W secundum répond à l'objection tirée du côté temporel 

des relations de Dieu à la créature. Il rappelle que « les rela

tions suivent les actions » . Or, il y a en Dieu deux sortes d'ac

tions : l'action au dehors et l'action au dedans . « Il y aura donc 

des noms qui impliqueront de Dieu à la créature la relation qui 

suit à l'action de Dieu au » dehors portant sur un effet exté

rieur, comme l'action de créer ou de gouverner; et ces termes 

se diront de Dieu dans le temps. Mais il est d'autres relations 

qui suivent à l'action qui ne porte pas sur un eflet extérieur, 

mais demeure en celui qui agit, comme l'action de savoir ou de 

vouloir. Les termes qui les expriment ne se disent pas de Dieu 

dans le temps; c'est de toute éternité que Dieu connaît et veut 

les créatures qui ne seront que dans le temps. « Or, c'est une 

telle relation à la créature qui est comprise dans le nom de 

Verbe » . On voit par là qu' « il n'est pas vrai » , comme sem

blait l'entendre l'objection, « que les noms impliquant une rela-

* lion de Dieu à la créature se disent lotis de Dieu dans le t emps ; 

ceux-là seuls se disent ainsi qui impliquent un rapport suivant 

à l'action de Dieu qui porte sur un effet extérieur » . 

h'ad tertium n'a qu'un mot pour résoudre l'objection qui 

touche, nous l'avons dit, au point le plus délicat de la question 

actuelle. L'objection prétendait que si le Verbe disait un rapport 

à la créature, il s'ensuivrait qu'il procéderait de la créature. 

Saint Thomas répond que « les créatures ne sont pas connues 

De la Trinité. 2 1 
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de Dieu par une science qui serai! tirée des créatures elles-

mêmes, mais bien par son essence. Il s'ensuit qu'il n'est pas 

nécessaire que le Verbe procède des créatures, bien qu'il en soit 

l'expression » . Le Verbe procède bien fie la connaissance que 

Dieu a des créatures; mais II ne procède pas des créatures, 

attendu que Dieu ne tire p a s des créatures la connaissance qu'il 

en a. Il ne tire cette connaissance que de Lui -même. Par consé

quent, ce n'est que de Lui que le Verbe procède. Nous allons 

revenir tout à l'heure à cette quest ion, qui a soulevé d'assez 

vives controverses parmi les théologiens scolast iques . 

Vad quartum est très précieux. 11 le faut bien retenir; car il 

marque nettement la différence qu'il y a entre les idées divines 

et le Verbe divin. « L e nom à* idée, explique saint Thomas, a 

été employé principalement pour désigner le rapport à ,1a créa

ture; et voilà pourquoi on le dit au pluriel en Dieu » , selon la 

multiplicité et la diversité de ces rappor t s , « ni il n'est un terme 

personnel. Le nom de Verbe, au contraire, a été employé prin

cipalement pour désigner le rapport à Celui qui le dit ; ce n'est 

que conséquemment qu'il a trait à la créature, selon que Dieu 

en s'entendant Lui-même entend toute créature. Auss i bien le 

Verbe en Dieu est unique et se dit personnellement » . 

Vad quintam ne voit aucun inconvénient à admettre que le 

Verbe de Dieu dit un certain rapport , même à ce qui n'est pas. 

Il en est de Lui comme de la science divine. « De même que la 

science de Dieu porte sur le non-être, de même le Verbe de 

Dieu; car il n'est rien qui soit dans la science de Dieu et qui ne 

soit pas dans son Verbe, ainsi que le dit saint August in (de la 

Trinité, liv. X V , ch. x iv) . Seulement, quand il s'agit des êtres 

qui sont, le Verbe de Dieu a tout à la fois raison d'expression 

et de cause , tandis qu'i l ne fait qu'exprimer ou manifester le 

non-être » , Il ne le cause pas . 

La doctrine exposée par saint Thomas dans cet article et dans 

les réponses que nous venons de voir se retrouve dans la ques

tion 4 de Veritate, article 5. II ne sera pas inutile de reproduire 

ici cet article du de Veritate : « Toutes les fois, y explique le 

saint Docteur, que deux choses ont rapport entre elles de telle 

sorte que l'une dépend de l'autre sans que cette autre dépende 
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de la première, en celle qui dépend de l'autre la relation est 

réelle, mais en celle dont elle dépend la relation n'est que de 

raison seulement, en ce sens qu'on ne peut p a s concevoir qu'une 

chose dépende d'une autre , sans que du côté de cette autre ne 

suit compris le rapport opposé , comme on le voit à propos de la 

science qui dépend de son objet, sans que celui-ci dépende de la 

science » : la science, en eflét, ne peut pas exister sans son 

objet; mais l'objet de la science a en lui-même son existence 

propre, indépendamment de la science qu'il est susceptible de 

terminer. « Puis donc que toutes les créatures dépendent de 

Dieu, sans que Dieu dépende d'elles, dans les créatures se trou

veront les relations réelles qui font qu'elles se réfèrent à Dieu, 

tandis qu'en Dieu les relations opposées se trouveront selon la 

raison seulement » : dans les créatures, il y a leur être môme 

qu'elles tiennent de Dieu et qui fait qu'elles dépendent de L u i ; 

d'où il suit que Dieu a, par rapport aux créatures, la raison de 

Maître et de Seigneur. « Aussi bien, et parce que les mots sont 

les signes des conceptions de l'esprit, nous aurons certains noms 

s'appliquant à Dieu, qui diront un rapport à la créature, bien 

que ce rapport soit purement de raison » en L u i ; « nous avons 

dit, en effet, qu'il n'y a de relations réelles en Dieu que celles 

qui font que les Personnes divines se distinguent l'une de l'au

tre ». 

«Or, parmi les termes relatifs, nous trouvons que quelques-uns 

sont employés pour signifier les relations elles-mêmes, comme, 

par exemple, le mol similitude » : ce mot-là, en effet, désigne 

directement le rapport de deux ou plusieurs êtres qui participent 

de ia même manière une même qualité. « D'autres termes rela

tifs sont employés pour désigner quelque chose d'où résulte une 

relation. C'est ainsi que le mot science a été employé pour dési

gner une qualité » affectant l'esprit à titre de perfection inhé

rente, mais « à laquelle suit une certaine relation » , car cette 

qualité qui parfait l'esprit n'existe qu'autant qu'elle porte sur 

un objet, atteint par l'esprit, quand il est revêtu et orné de la 

science. « Celle diversité » que nous venons de signaler, se 

retrouve dans les termes relatifs que nous disons de Dieu, soit 

qu'on les dise de Lui dans le temps ou dans l'éternité. Le mot 
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Père, par exemple, qui se dit de Dieu de toute éternité, el le mol 

Seigneur qui se dit de Lui d a n s le temps, sont employés pour 

désigner » directement « les rapports eux-mêmes » qui se ratta

chent a ces mots. « Le mot Créateur, au contraire, qui se dil de 

Dieu flans le temps, est employé pour signifier 1'ar.lion divinen 

laquelle suit un certain rapport . Pareillement, le mol Verbe est 

destiné à signifier quelque chose d'absolu avec un certain rapport 

adjoint : le Verbe, en effet, est la même chose que la sagesse 

engendrée, ainsi que le dit saint Augustin {de la Trinité, 

liv. VII , ch. n.) Et cela n'empêche pas que le Verbe se dise per

sonnellement en Dieu; car, de même que le Pere et le Eils se 

disent personnellement, de même le Dieu qui engendre et le 

Dieu engendré ». Nous retrouvons ici la doctrine de Vad pri

ma m que nous expliquions tout à l'heure. « O r , il se peut, ajoute 

saint Thomas , qu'une chose absolue ail rapport à plusieurs cho

s e s ; et de là vient que le nom destiné à signifier quelque chose 

d'absolu d'où résulte quelque rapport , pourra se dire relativement 

à plusieurs. C'est ainsi que la science, en tant (pic science, dit 

rapport à son objet ; et en tant qu'elle est une certaine forme ou 

un certain accident, elle se réfère au sujet en qui elle se trouve. 

Il en est de même du mol Verbe. Ce mot implique un rapporta 

Celui qui profère le Verbe et à ce qui est proféré ou exprimé pal

le Verbe; et ici il peut se dire d'une double manière : ou bien en 

raison du mot lui-même ; et en ce sens, le Verbe se dit de ce qui 

est dit, par rapport au fait d'être dit. ; secondement, quant à la 

chose à laquelle convient la raison d'être dite ou proférée; et 

parce que le Père se dit d'abord Lui-même » et tout ce qui Lou

che à Lui, u en engendrant son Verbe, ne d isant les créatures 

que conséquemment, il s'ensuit que le Verbe se réfère au Père 

d'abord et comme par soi, tandis qu'il se réfère à la créature par 

voie de conséquence et comme par accident : il est , en effet, acci

dentel au Verbe » , si l'on peut ainsi s'exprimer, « que la créature 

soit, dite par Lui » . 

Par ces derniers mots du de Vertíale, saint Thomas nous 

rappelle qu'il en est du Verbe de Dieu comme de sa connais

sance. Tout ce que Dieu conuaît, II l'exprime par son Verbe; cl. 

de même qu'il y a un double objet qui tombe sous la connais-
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sancc de Dieu : l'un, primordial , qui n'est autre que Lui-mémo; 

l'autre, secondaire, qui ost la créature; parcilloment, ce qu'il 

exprime d'abord dans et par son Verbe, c'est Lui : II n'exprime 

la créature qu'ensuite, — en entendant cela de Tordre logique 

ou rationnel, et non pas d'un ordre ou d'une succession dans la 

durée; car tout est simultané et éternel en Dieu. 

Cette question du rapport aux créatures qu'entraîne le nom 

de Verbe en Dieu, nous marque une des différences qui existent 

entre le mot Verbe c( le mot Fils, bien que, nous l'avons souli

gné, le Verbe et le Fils désignent une seule et même propriété 

personnelle qui est celle de l'émanation par voie de génération 

immatérielle. Mais le mot Fils, par lui-même, n'implique ni ne 

dit aucun rapport à la créature : il dit seulement rapport au 

Père. Le mot Verbe, au contraire, ou Parole, qui dit rapport à 

Celui (/ni parle— et ce rapport constitue en Dieu la propriété 

personnelle qui n'est autre que la filiation, — dit aussi rapport 

à ce qui est parlé ou exprimé par cette Parole . Or, ce qui est 

exprimé p a r c e l l e Parole, c'est tout ce que Dieu connaît, et dans 

l'ordre où II le connaît. Ce sera donc tout l'objet de la science 

divine : Dieu d'abord et tout ce qui se rattache à Lui , nature ou 

essence, Personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; et 

ensuite toute créature. De telle sorte que le mot Verbe ou 

Parole dit au Pore ou à Celui qui parle un double rapport : le 

rapport du Parlé au Parlant , en prenant le mot Parlé dans le 

sens de Parole qui émane : et le rapport de la Parole à ce ou à 

Celui qui est parlé , en prenant le mot Parlé dans le sens 

d'exprimé ou de dit dans la Parole . 

Une question fort intéressante et qui se rattache à la question 

que nous venons de voir, du rapport aux créatures qu'entraîne 

le nom de Verbe en Dieu, est celle de savoir, non plus seule

ment que les créatures sont, en effet, exprimées et même cau

sées par le Verbe , mais si d'elles ou de leur connaissance le 

Verbe procède. Saint Thomas a touche cette question dans la 

troisième objection de son article et dans la réponse à l'objec

tion. Mais il importe de nous y arrêter un instant, en raison des 

difficultés qu'elle soulève et aussi à cause des multiples conlro-
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i. ftclîgie.iix «ugiislin r!u couvent de Toulouse, mort en rOa.3, qui n laisse 

un commentaire de la Somme de saint Thomas. 

verses et des sentiments très divers qu'elle a suscités parmi les 

docteurs. 

On cite plus spécialement trois auteurs, Scot , P u l e a n u s 1 et 

Vasqucz , qui ont refusé d'admettre que le Verbe en Dieu procédât 

do la connaissance des créatures. Ils allaient même jusqu'à pré

tendre que le Verbe ne procédait pas de la connaissance de tout 

ce qui est en Dieu. Scot disait qu'il ne procédait que de la con

naissance de l'essence divine ; Puleanus, de la connaissance de 

l'essence et de la Personne du Père, mais non de la connais

sance du Verbe Lui-même ou de l 'Espri t -Saint; V a s q u e z , de la 

connaissance de l'essence, et de la Personne du Père, et du 

Verbe, mais non de l 'Esprit-Saint . — L a raison qui amenait ces 

auteurs à diminuer ainsi ou à graduer l'objet dont la connais

sance concourait à la procession du Verbe, était qu'il ne leur 

paraissait pas possible que le Verbe procédât de la connais

sance d'un objet dont l'existence ne lui était pas antérieure, non 

pas d'une priorité de temps, mais au moins d'une priorité logi

que. Dès lors., soit les créatures, soil la Personne de l'Esprit-

Saint devaient nécessairement être écartées de cette procession. 

Et même, pour la Personne clu Verbe, il paraissa i t difficile de 

concevoir qu'elle y fut comprise , sans supposer qu'elle préexis

tât à elle-même. Ouant à la Personne du Père, Scot l'ccartait 

aussi , parce qu'il n'admettait comme objet formel de la con

naissance du Père, dans ce qu'il appelait le premier instant de 

nature et d'origine, que la seule essence divine. 

Nous devons remarquer, d'abord, que tout le monde est 

d'accord pour dire que le Verbe, en Dieu, ne procède que du 

Père. Nul n'admet qu'il procède soil de Lui-même, soit de 

l 'Esprit-Saint, soit à plus forte raison des créatures . Il ne s'agit 

donc pas de savoir de qui procède le Verbe, mais de quelle con

naissance Il procède. Et ici encore, il n'est douteux pour per

sonne qu'il ne procède que de la connaissance du Père, si on 

entend par là le Principe qui, en connaissant, profère, dit ou 

exprime l'objet de sa connaissance. Mais s'il s'agit de l'objet de 
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la connaissance, c'est là que la diversité des sentiments se pro

duit. La question cependant nous paraît pouvoir se ramener à 

des termes qui ne laissent guère place au doute et à l'hésitation. 

Il est tout à fait certain, en effet, que le Père se connaît Lui -

même et connaît aussi le Verbe et l 'Esprit-Saint et toute créa

ture soit possible, soit réelle. D'autre part , tout ce que le Père 

connaît, II l'exprime par et dans son Verbe, qui n'est pas mul

tiple, mais unique. Puis donc que, pour le Père, enfanter sou 

Verbe n'est rien autre que dire ce qu'il connaî t ; et que, pour 

le Verbe, procéder de l'objet de la connaissance du Père est 

simplement recevoir de cet objet, si l'on peut s'exprimer ainsi, 

la délimitation de son rôle ou de sa qualité foncière, qui est 

d'être l'expression de ce que le Père connaît, il s'ensuit manifes

tement que le Verbe procède de la connaissance que le Père a de 

l'essence divine et de Lui-même, et du Verbe, et de l'Esprit-

Saint, et de toute la Trinité, et des créatures, sans rien excep

ter ni dans l'ordre des possibles ni dans l'ordre des choses 

réelles. 

C'est là, à n'en pas douter, la doctrine de saint Thomas . Il 

nous a dit expressément, dès le premier article de celte question, 

à Y ad tertiam, en une formule dont le P . J a n s s e n s ne peut assez 

louer la compréhension et la brièveté : « C'est en se connaissant 

Lui-même et le Fils et l 'Esprit-Sainl et tous les autres objets qui 

sont contenus dans sa science, que le Père conçoit le Verbe, en 

telle sorte que la Trinité tout entière est dite dans le Verbe, et 

aussi toute créature » . Non pas qu'il n'y ait un certain ordre logi

que entre ces divers objets , tous compris dans la science du Père, 

et nous avons entendu saint Thomas lui-même nous préciser cet 

ordre; mais tous ces objets , sans exception, sont renfermés 

dans la même science et dits ou exprimés par un seul et même 

Verbe, qui, par suite, procède de la connaissance de tous ces 

objets. Et qu'il n'y ait qu'un seul et même Verbe pour tous ces 

objets, voici comment saint Thomas nous l'explique dans le de 

Veritate, q. 4> art . 4 : « Le verbe, dit-il, qui en nous est exprimé 

par l'acte de penser, provenant en quelque manière d'une cer

taine considération des principes ou tout au moins de la connais

sance habituelle, ne renferme pas eu lui tout ce qui est eu ce 
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d'où il provient. Il s'en finit, en effet, que tout, ce que nous tenons 

d'une connaissance habituelle soit exprime par l'intelligence 

dans la conception d'un seul verbe; ce verbe n'en exprime 

qu'une partie. Semblablemcnt, dans la considération d'une seule 

conclusion ne se trouve.point exprimé tout ce qui était contenu 

dans la vertu du principe. Mais en Dieu il n'en va plus de même. 

Pour que son Verhe soit parfait , il faut que ce Verbe exprime 

tout ce qui est contenu en Celui d'où II s o r t ; alors surtout que 

Dieu voit toutes choses d'un seul regard, et non pas d'une façon 

divisée. Il faut donc que tout ce qui est contenu dans la science 

du Père, tout cela soit exprimé par son unique Verbe , et de la 

même manière que cela se trouve dans cette science, afin que ce 

Verbe soit vrai, correspondant au Principe qui l'enfante par sa 

science ; de telle sorte que ce Verbe exprimera d'abord et princi

palement le Père, et conséquemment tous les autres objets que 

connaît le Père en se connaissant Lui-même » . 

Quant à la difficulté tirée de l'ordre qui existe soit au point de 

vue logique, soit au point de vue de l'origine, soit au point de 

vue de la durée, entre les divers objets qui tombent sous la con

naissance du Père et sont exprimés dans son Verbe , saint Tho

mas la résout d'un mot, quand il nous fait observer, ici même, 

à Y ad tertium de l'article de la Somme que nous commentons, 

que tout cela « est connu de Dieu par son essence à Lui » . Dans 

l'infinie perfection de son unique essence se trouve compris, en 

effet, tout ce que Dieu connaît : et les attributs divins, et les actes 

essentiels, et les actes notionnels, et les processions divines, et 

les Personnes divines, et l'infinité de toutes les créatures possibles 

et la détermination dans l'être, par le décret du vouloir divin, 

de toutes les créatures réelles. C'est là, dans leur identification 

avec l'essence divine, — car tout ce qui est en Dieu, à quelque 

titre que ce soit, est en réalité la même chose (pie son essence, — 

que se trouve, pour les objets de la science divine, quels qu'ils 

soient, la possibilité d'être connus par un seul et même acte et 

exprimés clans un seul et même Verbe. 

« Concluez de cette étude, remarque le P. J a n s s e n s , combien 

admirable et infiniment au dessus de toute formule est cette 

prolalion instantanée du Verbe, par laquelle, de toute éternité 
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et comme en un éclair de foudre, loulcs choses sont, dites el 

contenues » . 

Le mot Verbe, pris au sens propre, est un nom personnel en 

Dieu; il désigne la Personne du Fils, et comprend, en Lui , non 

pas seulement le rapport du Fils au Pérc, mais aussi le rapport 

de la Parole qui exprime à tout ce qui est exprimé par cette 

Parole. Le Verbe procède de l'acte unique de connaissance par 

lequel lo Père voit tout : et Lui-même, et son Fils, et l 'Esprit-Saint , 

et tout ce qui tombe sous la science de simple intellection et sous 

la science de vision. Il faut donc de toute nécessité que le Verbe ait 

rapport à tout cela. Seulement, tandis qu'il ne fait qu'exprimer 

ce qui a trait à la nature divine, ou aux Personnes, ou aux objets 

de simple intellection, s'il s'agit de ce qui touche à la science 

de vision, II l'exprime et le cause tout ensemble. 

Un second terme nous reste à examiner, au sujet du Fi ls ; c'est 

le nom (Y/maye. Son étude va former l'objet de lu question sui

vante. 
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DK L'IMAGE. 

Celte question comprend deux articles : 

io Si l'Image en Dieu se dit personnellement? 

3<> Si c'est le propre du F i l s? 

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

Si l'Image en Dieu se dit personnellement? 

L a portée de cet article et celle de l'article suivant, qui for-

mcnl toute la question actuelle, nous apparaîtra mieux à mesure 

que nous discuterons l'un et l'autre de ces deux articles. Pour 

le premier, nous avons trois objections. Elles veulent prouver 

«pic « l 'Image ne se dit pas personnellement en Dieu » . — L a 

première est une parole de « saint Augustin » , ou plutôt de saint 

Fulgencc, « dans son livre de la Foi à Pierre (ch. i ) » qui « dit : 

Elle est une la divinité et l'image de la Trinité, à laquelle 

l'homme a été fait » . On trouve, dans ce p a s s a g e , une allusion 

au mot rie la Genèse, chap. i , v. 26 : Faisons //homme à notre 

image et à notre ressemblance. Puis donc qu'au témoignage 

de l'auteur précité , le mot image se rapporte à ce qui est 

un en Dieu, comme le mot divinité, il en faut conclure que 

« l'Image se dit essentiellement et non pas personnellement » en 

Dieu. — L a seconde objection est un mot de « saint Hilairc, 

dans son livre du Synode (canon 1) » , qui « dit » , voulant défi

nir l'image « l'image est l'espèce, sans différence, de la chose 

dont elle est l'image. Si donc l'espèce ou la forme en Dieu se 

dit essentiellement, il s'ensuit qu'il en sera de même de l ' image» . 

— L a troisième objection argué de ce « que le mot image vien

drait du mol imiter. Or, l'imitation suppose V avant et Y après » : 
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Le modèle doit nécessairement précéder la copie. « Et parce que 

l'on ne saurait parler d'avant ou d'après, d'antérieur et de pos

térieur, quand il s'agit des Personnes divines, il faut reconnaître 

que l'Image ne peut pas être un nom personnel en Dieu » . 

L'argument sed contra est un texte fort énergique de saint 

Augustin, où le saint Docteur ne permet p a s que l'on doute de la 

relativité du mot image . « Qu'y a-t-il de plus absurde, s'écric-l-il 

(dans te traité de la Trinité, liv. VII , ch. i)$ que d'entendre le 

mot image d'une chose en rlle-mtme. C'est donc d'une façon 

relative que l 'Image se dit en Dieu. Et , par suite, ce mot-là est 

un nom personnel » . 

Le corps de l'article ne fait que développer cet argument sed 

contra pour nous montrer (pie le mot image est un terme relatif. 

A cette fin, saint Thomas nous donne un délicieux aperçu de ce 

que nous devons entendre par ce que nous appelons l'image. — 

« Dans la raison d'image, nous dit-il, se trouve la similitude. 

Non pas toutefois qu'une similitude quelconque suffise pour nous 

donner la raison d'image. Il faut une similitude spécifique ou 

tout au moins portant sur 'un des caractères spécifiques. Or, 

parmi les notes ou les signes de l'espèce, dans les choses corpo

relles, il semble qu'il n'est rien de plus caractéristique (pie la 

figure. Nous voyons , en effet, observe très finement saint Tho

mas, que les diverses espèces d'animaux ont toutes une ligure 

différente. Il n'en est pas de même pour la couleur. Aussi bien, 

si l'on peint sur le mur, la couleur d'une chose, on ne dira point 

que ce soit son image , à moins qu'on n'y dessine en même temps 

ses traits et sa figure » . Donc, la ressemblance dans la forme 

spécifique, ou tout au moins dans l'un des caractères de l'espèce, 

et, par exemple, s'il s'agit des êtres corporels , daus les traits de 

la figure, est requise pour la raison d'image. — « Pourtant, ni 

cette similitude de l'espèce, ou de la figure, ne suffit encore. II 

faut, de plus, pour la raison d'image, que nous ayons le rapport 

d'origine; car, ainsi que le remarque saint Augustin dans son 

livre des 83 questions (q . 7^), nous ne disons pas qu'un œuf soit 

l'image d'un autre œuf » bien qu'il lui ressemble spécifiquement : 

« c'est qu'il n'en a pas été exprimé » ; il n'a pas avec lui un r a p 

port d'origine. « Pour cela donc que nous ayons vraiment la rai-
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son d'image, il fauL que nous ayons un quelque chose procédant 

d'un autre en ressemblance de nature soit par la forme spécifique, 

soit au moins par un de ses caractères dislinctifs » . Auriol a 

voulu contester la seconde condition exigée ici par saint Tho

mas pour la raison d'image. It en concluait que seuls les peintres 

ou les sculpteurs pourraient avoir une i m a g e ; car ils sont les 

seuls dont Timage procède. Capréolus lui répond que faire une 

pareille objection est entendre bien grossièrement la pensée de 

saint Thomas . Il n'y a pas qu'une manière dont l'image peut 

procéder de la chose dont elle est l'image. Elle eu peut pro

céder comme de son principe d'ordre physique; el c'est ainsi 

(pie le fils procède de son père. Mais elle en peut procéder aussi 

comme de son principe d'ordre intellectuel; el c'est ainsi que la 

statue de César procède de l'être intellectuel qu'a César dans la 

pensée de l'artiste [Cf. Capréolus, i o r livre des Sentences, dist. 27, 

q. 2, conclusion 6, a r g . 4; — de la nouvelle édition Paban-Pè-

gues, t. II, p. 202 et 260]. — C e s diverses conditions, essentielles 

à la raison d'image, une fois précisées, il n'est p lus difficile de 

répondre à la question que posait le présent article. « Puisque, 

en clfcl, tout ce qui dit procession ou origine en Dieu est person

nel, il s'ensuit cjue le mol Image sera un terme personnel » . 

Uad primum, voulant répondre au texte de saint Fulgencc, 

que saint Thomas cite comme étant de saint August in , ou plutôt 

expliquer ce texte, rappelle une distinction qu'il faut soigneuse

ment noter, entre l'image et l 'exemplaire. « L ' image , au sens 

propre de ce mot, est ce qui procède à la ressemblance d'un 

autre. Ce à la ressemblance de quoi il procède n'est appelé 

image que d'une façon i m p r o p r e ; son vrai nom, c'est Y exem

plaire. Lors donc que saint Augustin (saint Fulgcnce) use du 

mot image en disant que la divinité de la sainte Trinité est 

l'image à laquelle l'homme a été fait, le mot image esl pris 

d'une façon impropre » . C'est exemplaire qu'il faudrait dire. 

Uad secnndnm nous avertit que « le mot espèce, au sens où 

le prend saint Hilaire clans la définition de l ' image, signifie la 

forme venant en un être d'un autre être. De celle façon, en 

effet, l'image est dite l'espèce d'une chose ; comme on dit d'une 

chose qui ressemble à une autre : c'est sa forme, en ce sens 
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qu'elle en a la forme » . Et Ton voit, dès lors, que l'expression, 

ainsi entendue, peut parfaitement s'appliquer A la Personne en 

Dieu. Elle ne s'applique même qu'à la Personne et non plus à 

l'essence; car l'essence ne dit point, par elle-même et en elle-

même, le rapport d'origine. Dès là donc que nous parlons de 

forme venant en un être d'un autre être — et nous venons de 

voir que c'est le sens du mot espère dans la définition de saint 

Hilaire— nos termes ne sont plus des termes essentiels, mais 

des termes personnels en Dieu. 

LV/rf tertinm fait observer que « l'imitation, quand il s'agit 

des Personnes divines, ne signifie point la postériorité, mais seu

lement l'assimilation » , La Personne qui est l'imitation de l'autre 

ne lui est point postérieure; elles sont simultanément, puisque 

leur être est numériquement le même. Mais en l'une cet être se 

trouve comme venant de l 'autre; et, à ce titre, en raison de la 

similitude qui va j u s q u ' à l'identité de la forme, tout en mainte

nant la.distinction des suppôts , nous disons que l'une est l'imi

tation ou l'image de l'autre. 

Donc, le mot image est bien, en Dieu, un terme personne l .— 

Mais à quelle Personne appartient-i l? Est-ce à la seconde, et en 

constituc-l-il, lui auss i , le nom p r o p r e ? 

Nous allons examiner cette question à l'article suivant. 

A R T I C L E 1 1 . 

Si le nom d'Image est propre au Fi l s? 

Saint Thomas va compléter ici la doctrine fort délicate de 

l'Image, en Dieu, qu'il n'avait fait qu'ébaucher dans l'article pré

cédent.— Trois objections veulent prouver que « l e nom d'Image 

n'est pas propre au Fils » en Dieu. — La première est un mot 

de saint J e a n Damascène (clans son traité de la Foi orthodoxe, 

liv. I, ch. xni j disant « (pie l 'Esprit-Saint est Y Image du Fils. 

Donc, le nom d'Image n'est pas propre au Fils » . — La seconde 

objection rappelle que « la raison d'image consiste dans la simi

litude exprimée, ainsi que le dit saint Augustin au livre des 
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83 Questions (q. 7^) » et selon rjiic nous l'avons nous-mêmes 

établi à l'article précédent. « Or, cela même convient à l'Esprit-

Sainl ; car II procède d'un autre par mode de similitude » . Il 

n'est pas douteux, en effet, et nous le montrerons expressément 

plus loin (q. / ja) , que l 'Esprit-Saint est en parfaite similitude de 

nature avec le Père et le Fils d'où il procède. « Donc l'Esprit-

Saint a vraiment la raison d'Image. Et par suite le nom d'Image 

ne peut pas être quelque chose qui soit propre au Fils » . — La 

troisième objection remarque que « l'homme lui-même est dit 

l'image de Dieu, selon celte parole de la I r r Épî lre an:r Corin

thiens, ch. xr (v. 7) ; F homme, ne doit pas se couvrir la tête, 

parce qu'il est Vimage et la gloire de Dieu. Il s'ensuit que 

d'avoir la raison d'image n'est pas propre au Fils » . 

L'argument sed contra est un mot formel de saint August in, 

au VI f t livre de la Trinité (ch. n) : seul, le Fils est. Image du 

Père. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient que « les 

Docteurs de l'Église grecque disent communément du Saint-Esprit 

qu'il est l'Image du Père et du F i l s , mais » que « les Docteurs 

latins attribuent au seul Fils le nom d'Image » . Saint, Thomas ne 

cite pas de texte ici. Il en avait cilé plusieurs dans son opuscule 

Contre les erreurs des Crées, ch. x. Les deux premiers étaient de 

saint Athaunsc. Dans son troisième discours du concile de Nicée, 

saint Athanasc dit : r Esprit-Saint est la véritable image du 

Fils, le reproduisant selon tout lui-même dans son essence et le 

représentant dans sa nature, de la même manière que le Fils 

est l'image du Père. Dans sa lettre à Sérapion, le même saint 

Athanasc dit : l'Esprit-Saint contient en Lui naturellement le 

Fils, en étant la vraie et naturelle image. Deux autres textes 

étaient cités de saint Basile (contre Eunomins, 5) . L e premier 

disait : l'Esprit-Saint est appelé le doigt, le souffle. Ponction, 

le sens du Christ, la procession, la production, la mission, 

l'émanation, l'effusion, la vapeur, la splendeur, l'image, le ca

ractère, le Dieu vrai. Dans le second, il était dit : l'Esprit-Saint 

émane du Père et du Fils ; Il en est la vertu vraie, la naturelle 

image, nous les représentant Pun et F autre. Nous pourrions 

ajouter à ces textes de saint Athanase et de saint Bas i le , celui de 
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saint Jean Damascène que nous avons ici flans la première ob

jection. Pour les Pères latins, saint Thomas ne citait, dans 

l'opuscule Contre les erreurs des Grecs \ qu'une seule autorité, 

celle-là môme que nous venons de voir ici dans l'argument sed 

contra et qui est de saint August in . 

Tout en marquant cette différence entre la manière de s'expri

mer des Pères latins et celle des Pères grecs , au sujet du mot 

image, saint T h o m a s explique pourquoi les Pères de l'Église 

latine ont- réservé ce mot au seul Fils. « C'est que j a m a i s on ne 

trouve le mot image , dans les Écritures canoniques, appliqué à 

une autre Personne que le Fils . Il est dit., en effet, dans PÉpîtrc 

aux Golossiens, ch. i (v. i5) : Il est l'image du Dieu invisible, 

premier-né de toute créature; et dans TÉpitre aux Hébreux, 

ch. i (v. 3) : / / est la splendeur de sa gloire, la figure de sa 

substance. — Voulant ass igner la raison de ce fait, d'aucuns l'ont 

été chercher en ceci, que le Fils convient avec le Père, non seule

ment dans la nature, mais aussi dans la notion de principe » , 

car le Père et le Fils ont lous deux la raison de Principe par r a p 

port à l'Esprit-Saint ; « tandis que l 'Esprit-Saint ne convient ni 

avec le Fils ni avec le Père en aucune notion. Mais , ajoute saint 

Thomas, cette raison ne paraît pas suffire; car, de même que ce 

n'est pas en raison des relations que nous parlons d'égalité on 

d'inégalité en Dieu, comme le dit saint Augustin (dans son traité 

Contre Maximin, liv. II (ou III), ch. xrv, n. 8; ch. x v m , n. 3 ; 

et traité delà Trinité, liv. V, ch. vi), de même aussi quand il 

s'agit de la similitude, qui est requise à la raison d'image. — 

C'est pourquoi d'autres ont dit que l'Esprit-Saini ne peut pas être 

dit l'image du Fi ls , parce que l'image ne saurait avoir d' image; 

ni du Père, parce que l'image se réfère immédiatement à ce dont 

elle est l'image, et le Saint -Espri t ne se réfère au Père que par le 

Fils; ni du Père et du Fi ls , parce que de la sorte nous aurions 

une image pour deux, ce qui paraît impossible. D'où il semble 

que le Saint-Esprit ne peut en aucune manière avoir la raison 

d'image. Mais tout cela n'est rien, dit saint T h o m a s : hoc nihil 

i. Sur la valeur documentaire rie l'opuscule Contra errores graeenrum, 
voir l'article du P . Gardeil, Revue thomiste, 1 9 0 3 , p. 1 9 7 , et sa réplique A 
M. Tunnel, Re.vne, thomiste, 1905 , p. rq5. 
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psi; parce que le Père el le Fils ne sont qu'un môme Principe du 

Saint -Espri t , ainsi que nous le dirons plus loin (q. 36, art. 4); 

el, par conséquent, rien n'empêcherait qu'ainsi le Père et le Fils 

eussent une seule et même image, en lant qu'ils ne font qu'un, 

alors que même l'homme est une seule image de la Trinité tout 

entière. — Donc, poursuit saint Thomas , nous devons parler 

autrement et dire que si le Saint-Esprit ne porte pas le nom 

iVenf/endré, quoique, par sa procession, Il reçoive la nature du 

Père aussi bien que le F i l s ; de même, bien qu'il reçoive une 

forme semblable à celle du Père, Il ne porte pas le nom d'Image ». 

Ce mot est réservé au Fils , « parce que le Fils procède à litre de 

Verbe; et il est de l'essence du verbe d'être en similitude d'es

pèce avec ce d'où il procède; tandis que ce n'est p a s de l'essence 

de l'amour, bien que cela convienne à cet Amour qui est l'Espril-

Saint , en raison de ce qu'il est l'Amour divin » . Tout verbe est 

en similitude d'espèce avec le principe d'où il émane; et voilà 

pourquoi le Verbe de Dieu ou plutôt le Fils de Dieu, précisément 

parce qu'il procède par mode de verbe, procède nécessaire

ment en similitude d'espèce avec son Principe. L a raison de 

similitude lui est essentielle. Elle ne lui convient p a s seulement 

parce qu'il est en Dieu; elle lui convient parce qu'il est verbe, en 

tant que tel. Il n'en est pas de même pour l'amour. L'amour ne 

dit p a s , par lui-même, la raison de similitude; il dit plutôt la 

raison d'entraînement, de mouvement, d'impulsion vers l'objet 

aimé. Et sans doute, en Dieu, l 'Esprit-Saint qui a la raison 

d'amour, est en parfaite similitude d'espèce, aussi bien que le 

Fils, mais ce n'est pas en lant qu'amour, c'est en tant qu'Amour 

divin, en tant qu'il est l 'Amour subsistant, s'idcntifianl en réalité 

avec la nature divine qui est aussi dans le Père et dans le Fils. 

L a raison de similitude ne lui convient donc pas en raison de 

lui-même et parce qu'il est amour, mais en raison de sa qualité 

annexe, si l'on peut ainsi s'exprimer, qui est d'être l'Amour 

divin. Et cela suffit pour que la raison d'image, qui inclut essen

tiellement la raison de similitude, ne lui convienne pas en propre, 

mais seulement au Fils. — Cette raison de saint Thomas , si 

profonde, en même temps que si délicate et si subtile, est la seule 

qui réponde pleinement à la difficulté et justifie, sans réplique, 



Q U E S T I O N X X X V . — D E l / lMAGE. 3^7 

l'usage consacre par l'Église latine fie réserver au Fils seul la 

raison d'Image en Dieu (Cf. pour la similitude qu'établit ici saint 

Thomas avec le mot engendré réservé au Fils, la q. 27, art . 

Vad prima m répond que « saint Jean Damascènc et les autres 

Docteurs de l'Église grecque usent communément du mot image 

pour marquer » simplement « la parfaite similitude » des Per

sonnes divines. Et A prendre ainsi le mot image, on peut dire, 

en effet, que le Sa int -Espri t est l'image du Père et du F'ils, sans 

qu'il y ait lieu de s'arrêter aux difficultés marquées par les deux 

opinions dont il a été question au corps de l'article. Mais si par 

le mot image on entend ce qui procède d'un autre en parfaite 

similitude de nature, et cela en raison même de son origine ou de 

sa procession, dès lors le mot image ne convient plus au Saint-

Esprit ; il ne convient qu'au Fils . Saint T h o m a s a nettement lui-

même formulé cette distinction qui résume toute sa doctrine du 

présent article, dans le chapitre x de l'opuscule Contre les er

reurs des Grecs. « Les Pères grecs , nous dit-il, s'autorisaient, 

pour justifier leur acception du mot image appliqué à l 'Esprit-

Saint, de quelques textes de l'Ecriture. Us citaient le mot de 

l'Épître aux liomains, ch. vin (v. 29) : Ceux r/uTl a connus 

d'avance. Il les a prédestinés à être conformes à F image de son 

Fils: et d'image du Fils , il ne semble pas pouvoir y en avoir 

d'autre que le Sa int -Espr i t . De même, il est dit dans la l r o Epîtrc 

aux Corinthiens, ch. xv (v. 4{)> Puisque nous avons porté 

l'image du terrestre, portons aussi limage du céleste, c'est-

à-dire du Christ, par laquelle image les Pères grecs entendaient 

l'Esprit-Saint; bien que, fait observer saint T h o m a s , il ne soit pas 

expressément marqué dans ces textes que cotte image du Christ 

soit TEsprit-Saint. On pourrait entendre, en effet, que les hom

mes deviennent conformes à l'image du Fils , ou qu'ils portent 

en eux l'image dit Christ, en ce sens que les hommes justes , par 

les dons de la gnlce, deviennent semblables au Christ, selon celle 

parole de l 'Apôtre, dans sa II f t Épître aux Corinthiens, ch. in, 

(v. 18) : Pour nous, le visage découvert, réfléchissant comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfor

més en la même image., de clarté en clarté, comme par F Esprit 

du Seigneur. Dans ce pas sage , en effet, l 'Apôtre appelle du 

De la Trinité. 22 
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nom d'imago, non pas l'Esprit fin ( t ir i s i , mais une participation 

do. col Kspril au dedans do nous » . 

« Mais » ajoute sai ni. Thomas , aver uno déférence e.l un res

pect qu'on no saurait trop admirer, « parce qu'il sérai l présomp

tueux de s'inscrire on faux contre des textes aussi formels 

exprimés par de si grands Docteurs, nous pouvons accorder que 

l 'Esprit-Sainl est l'image du Père et du Fils , en entendant par 

image ce qui tient son origine d'un autre et porte sa similitude. 

One si par imago on entendait un être venant d'un autre et tenant 

de la raison même de son origine qu'il en porte la similitude, 

comme le lils engendré ou le verbe conçu, dans ce cas , le Fils 

seul » en Dieu « doit être appelé du nom d'imago. Il est, en 

effet, de la raison du fils qu'il ait la similitude do son père, en 

quelque nature que ce so i t ; cl pareillement, de la raison du 

verbe, qu'il soit la similitude de ce qui est exprimé par lui, à qui 

que ce soit que lo verbe appartienne. Mais il n'osi pas de la rai

son de l'esprit ou do l 'amour, qu'il soit la similitude de ce à 

quoi il appartient, en quelque être qu'il se trouve. Ceci no se vé

rifie dans l'Esprit de Dieu qu'en raison do l'unité et de la sim

plicité de la divine essence, qui fait que tout ce qui est en Dieu 

doit être Dieu » . Voilà donc en quel sens nous pouvons sauver 

l'autorité des Pères grecs et garder l'appellation d'image qu'ils 

donnent à l 'Espril-Saint en Dieu, sans que d'ailleurs, explique 

saint Thomas dans l'opuscule (lontre les erreurs des Grecs, 

comme il l'a fait ici même au corps de l'article, nous ayons à 

nous préoccuper de l'impossibilité assignée par les deux opinions 

que nous avons réfutées. « 11 n'y a pas d'obstacle à donner ainsi 

cette appellation d'image à l 'Esprit-Saint , dans le fait que l'Es

prit-Sai ut ne convient pas avec le Père eu quelque propriété per

sonnelle; car l'égalité et la similitude dos Personnes divines ne 

se tirent pas du côté des propriétés personnel les , mais du côté 

des attributs essentiels; et l'inégalité ou la dissimilitude ne se 

tirent pas non plus de la différence des propriétés person

nelles en Dieu, selon que le dit saint August in dans son traité 

contre Maximin (cité au corps de l'article). Pareil lement, ce 

n'est pas un obstacle non plus, quoique l 'Esprit -Saint procède 

du Père et du Fils. Il procède des deux, en effet, scion qu'ils ne 
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Ioni qu'un, attendu que lo Père el Io Fils son! un seul et même 

Principe de l 'Esprit-Saint » . Nous venons de retrouver, dans cet 

opuscule Contre les Crées, exactement la même doctrine qui est 

celle du corps de l'article de la Somme et de Variprimum. 

Vari secundum accorde que « le Saint-Esprit, est semblable au 

Père et au Fils » ; et cela peut suffire pour justifier, nous venons 

de le dire, l 'usage des Pères grecs donnant au Saint-Espri t le 

nom d'image. « Mais » l'image, au sens plus précis dont nous 

avons parlé et qui suppose , en même temps que la similitude 

parfaite, l'existence de cette similitude en vertu on en raison de 

l'origine, s'applique seulement au F i l s ; et c'est pourquoi, bien 

que le Saint-Esprit soit semblable au Père et au Fils, « cepen

dant il ne s'ensuit pas qu'il ait raison d'image » , au sens que 

nous venons de rappeler et « pour le motif indiqué » . 

Vad tertinm est très intéressant. Il nous marque la différence 

qit'il y a à dire que l'homme est l'image de Dieu et que le Fils 

est r i m a g e du Père. « L' image d'un être se peut trouver en un 

autre être, nous dit saint Thomas , d'une double manière : ou 

hien comme en un être qui a la même nature spécifique, et c'est 

ainsi que l'image du roi est dans son fils; ou bien comme en un 

être qui n'est pas de même nature, selon, par exemple, que 

l'image du roi est sur telle pièce de monnaie. Or, c'est au pre

mier sens que le Fils est dit l'Image du Père » en Dieu ; « tandis 

que c'est au second sens que l'homme est dit l'image de Dieu. 

Et voilà pourquoi , ajoute saint T h o m a s , dans le but de mar

quer, lorsqu'il s'agit de l'homme, ce qu'il y a d'imparfait dans 

la raison d'image que nous lui attribuons, nous disons, non 

pas seulement qu'il est l'image de Dieu, mais qu'il est à son 

image, par où nous signifions un certain mouvement tendant 

vers la perfection. Du Fils de Dieu, au contraire, nous ne disons 

pas qu'il soit à l'image » du Père; nous disons simplement qu'il 

est son Image, « parce qu'il en est l'Image parfaite » . L'homme 

reste en deçà el en dessous de la parfaite similitude, y tendant 

toujours sans la devoir j a m a i s atteindre totalement. 

Le mol Image est uu lerme personnel en Dieu; et il se dit 

proprement du Fils . C e s i ainsi, du reste, que nous disons, 
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même parmi nous, en parlant d'un fils qui ressemble à son père: 

il est la vivante image de son père. Nous avons examiné aussi le 

mol Verbe qui était, avec le mot Fils, un autre nom tout à fait 

propre A la seconde Personne d e l à Très Sainte Trinité . Ces trois 

noms : Fils, Verbe, Image, sont les plus expressi fs et les plus 

usités pour désigner la seconde Personne en Dieu. Non pas 

qu'ils soient les seuls, et on en pourrait citer plusieurs autres, 

en assez grand nombre, dont il est aussi fait u s a g e dans nos 

saints Livres. C'est ainsi que nous avons les noms Fils unique, 

Premier-né, Voie: Sagesse, Vérité* Vertu: Lumière. Visage, 

Vie: Poif Seigneur, Gloire. Mais ces divers noms , comme le 

remarque le P. J a n s s c n s , peuvent se ramener aux trois noms 

principaux que nous venons d'étudier d'une façon plus spéciale. 

Au mot Fils se rattachent les mots Fils unique. Premier-né, 

Voie. 

L e mot Fils unique se trouve en saint J e a n , chap. ni , v. r6, 

1 8 : C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, au point de donner 

son Fils unique... Celui qui croit en Lui ne sera pas jugé; 

celui, qui ne croit pas est déjà jugé: car il n'a. pas cru au. nom 

du Fils unique de Dieu. Le même mot se trouvait déjà dans le 

prologue, chap. r, v. r4, * 8 : Nous avons vu sa gloire, gloire qui 

est celle du Fils unique venant du Père, plein de grâce et de 

vérité... Dieu,personne ne Va vu jamais: le Fi/s unique, Celui 

qui est dans le sein du Père, c'est Lui qui nous en a parlé. Il 

est dit encore dans la I r f i Épître du même apotre saint Jean 

(ch. TV, v. (j) : Dieu a manifesté son amour pour nous, en 

envoyant son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions 

par Lui. — De ce Fils unique de Dieu, nous trouvons une 

figure très expressive dans la personne du fils unique d'Abraham, 

Isaac, dont saint Paul dit, dans son Epître aux Hébreux (ch. xi, 

v. 1 8 ) : C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit 

Isaac, offrant le fils unique qui avait reçu tes promesses. Aussi 

bien, Dieu, content de la volonté du Patriarche, lui dit {Genèse, 

ch. XTT, v. 1 6 - 1 8 ) : parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as 

pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai: je te donnerai 

une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le 

sable qui est an bord de la mer, et ta postérité possédera la 
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porte de ses ennemis. En ta postérité seront bénies tontes les 

nations de la terre, parce que tu as obéi à ma noix. C'était 

l'annonce du Messie, figuré par Isaac , et, qui naîtrait de sa pos

térité. — Nous trouvons, dans le prophète Zacharic (ch. xn , 

v. 10), une allusion très touchante au litre et au caractère de 

Fils unique, qui devait être celui du Messie : fis tourneront leurs 

yeux uers moi qu'ils ont percé. Ils feront le deuil sur Lui 

comme on fait le deuil sur un fils unique : ils pleureront amè

rement sur Lui, comme on pleure sur un fi/s premier-né. Jéréniie 

avait déjà dit (ch. vr, v. 2G) : Fille de mon peuple, ceins le 

cilice, roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour 

un fis unique, fais des lamentations amères. De même, nous 

lisons dans A m o s (ch. v i n , v . 10) : Je chaufferai vos fêtes en 

deuil et vos chants de joie en lamentations: je mettrai le sur 

sur tous les reins: toute tête sera chauve: je mettrai le pays 

comme en un deuil de fils unique, et sa fin sera comme un jour 

amer. 

Le mot Premier-né diffère du mot Fils unique, en ce qu'il dit 

un rapport à d'autres qui participent ou pourraient participer la 

raison de fils. L e Fils de Dieu, soit qu'il s 'agisse de sa génération 

éternelle dans le sein du Père, soit qu'il s 'agisse de sa généra

tion temporelle en tant qu'il est né de la Vierge Marie, n'est pas 

seulement appelé Fils unique dans les Ecr i tures ; Il est appelé 

aussi Premier-né. C'est ainsi qu'il est dit en saint Luc (ch. n, 

v. 7) : Et elle enfanta son Premier-né; et en saint Mathieu 

(ch. 1, v . 25) : jusqu'à ce quelle enfanta son Premier-né. Saint 

Paul devait dire auss i , dans son Épître aux Hébreux (ch. ï , 

v. G) : / / introduit dans le monde le Premier-né. L a raison do 

celte appellation donnée au Fils de Dieu est qu'il devait avoir 

de nombreux frères d'adoption, suivant ce mot de saint Paul aux 

Romains (ch. v i n . v . 2y) : afin que son Fils soit le Premier-né 

d'un grand nombre de frères. Saint Paul dit encore,"dans le 

même sens (Epître aux Golossicns, ch. 1, v . 18) : / / est la tète du 

corps de l'Eglise. Lui qui est le principe, le Premier-né d'entre 

les morts, afin qu'en tontes choses II tienne, Lui, la première 

place. El saint J c a u , dans l'Apocalypse (ch. 1, v. f>) : c'est le 

Témoin fidèle, le Premier né d'entre les morts, et le Prince des 
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rois de In terre. — Une raison plus universelle encore esl que, 

d'une manière plus ou moins parfaite, toule créature participe, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 33, art. 3), la raison de fils par 

rapport à Dieu. Aussi bien saint Paul , dans son Epîtrc aux 

Colossiens (ch. i , v. i 5 ) , appollc-t-il le Fils de Dieu, le Premier-né 

de tonte créature. Et déjà la S a g e s s e incréée avait dit d'elle-même, 

dans le livre de l'Ecclésiastique (ch. xxiv , v. 5) : de suis sortie 

de la bouche du Très-Haut, engendrée la. première avant toute 

créature. 

C'est aussi en tant (pic Fils et en tant (pie Premier-né, surtout 

en tant que Verbe fait chair, que la seconde Personne de la Très 

Sainte Trinité est pour nous la voie, la voie qui nous permet de 

retourner au Père, suivant le mot du Christ Lui-même à Thomas, 

l'un des Douze. Comme celui-ci lui demandait : Seigneur, nous 

ne savons pas où vous allez, et comment donc en pourrions-nous 

connaître la voie, J é s u s lui répondit (en saint J e a n , ch. xiv, 

v. 4-6) - C'est moi qui suis la voie : personne ne vient au Père, 

si ce 7i est par moi. 

Une autre série de noms appliqués à la seconde Personne de 

la Très Sainte Trinité se rattachent plus spécialement à ce que 

nous avons dit du mut Verbe. 

Tel est d'abord le nom de Sagesse. Que le mot Sagesse, dont 

l'acception ordinaire se rapporterait plutôM à l'essence ou aux 

attributs essentiels en Dieu, se dise aussi parfois , et souvent, 

dans un sens personnel, la chose n'est pas douteuse. Outre les 

multiples passages du livre de la Sagesse ou du livre de l'Ecclé

siastique qui sont si expressifs sur ce point el dont nous citions 

tout à l'heure l'un des plus formels, il y a encore l'autorité de 

l'Eglise dans l'enseignement de ses Docteurs et dans le langage 

de sa liturgie. Ne suffit-il pas de rappeler la première des gran

des antiennes connues sous le nom des antiennes O (pie l'Eglise 

chante durant les j ours qui précèdent la fête de Noël : « 0 

Sages se , qui êtes sortie de la bouche du Très -Haut , vous qui 

atteignez d'une extrémité à l'autre extrémité et qui disposez 

toute chose avec force et suavité, venez pour nous enseigner la 

voie de la prudence » . Il est dit aussi dans l'office du Très 

Saint-Sacrement : « La S a g e s s e a bâti pour elle une maison; elle 
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a mêlé son vin cl dressé la t a b l e » . Saint August in a formulé la 

pensée de l'Eglise sur ce point, quand il a dit (de la Trinité, 

liv. VII, ch. m ) : Lorsqu'il est dit ou raconté quelque chose de 

la Sagesse, dans l'Ecriture, soif qu'elle parle Elle-même, soit 

(pion le dise d'Ella, c'est surtout le Fils dont la pensée nous est 

insinuée. — Comme le mol Verbe, le mol Sagesse, pris à titre de 

mot personnel en Dieu, implique l'émanation par voie d'intelli

gence. 

11 en est de même du mot Vérité. Bien que ce mot soit plutôt 

un terme essentiel, il se dit aussi dans un sens personnel et s 'ap

plique à la seconde des trois Personnes divines. Il y a, en effet, 

un rapport très étroit entre la parole, la sagesse et la vérité. Ne 

disons-nous p a s , dans un sens spécialement propre et reconnu, 

que telle parole est s a g e , qu'elle est vraie? Aussi bien le Christ 

a-t-II dit de Lui-même (saint J e a n , ch. xiv, v. 0) : Je suis la 

Vérité. Et de même saint Jean (dans sa I r p Ép î l rc , ch. v, v. 6) , 

déclare que le Christ est la Vérité. 

Nous disons aussi de la parole, qu'elle est forte. Et voilà 

pourquoi le Verbe est appelé souvent, dans les Ecritures, la 

Vertu ou la Force de Dieu. Saint Paul ne dit-il p a s , dans son 

Épîtreazuz Hébreux (ch. i, v. 3 ) , que le Fils de Dieu porte toutes 

choses par la vertu de sa parole^. Le même saint Paul, dans sa 

I r c Épître aux Corinthiens (ch. i, v. 2 4 ) , appelle le Christ la 

Vertu de Dieu et la Sagesse de Dieu. Et pour marquer cette vertu 

ou cette force du Verbe de Dieu, le Psalmiste avait déjà dit, 

dans l'Ancien Testament (ps . x x x n , v. 9) : / / a dit, et tout a été 

fait; Il a commandé, et toutes choses ont été créées. — Au mot 

Vertu ou Force de Dieu, se rattachent, pour désigner le Verbe, 

les mots Bras de Dieu ou Droite de Dieu, dont l'Ecriture se 

sert, dans un sens métaphorique, à l'effet de marquer la toute-

puissante action de Dieu dans le monde, action que Dieu 

accomplit, en effet, par son Verbe. 

Une troisième série de noms appliqués, dans l'Écriture, à la 

seconde Personne, de la Très Sainte Trinité, rappelle plutôt le 

nom d'Image. 

C'est d'abord le mot Lumière. L a lumière et l'image, en effet, 

ont entre elles d'intimes rapports . N'est-ce pas grâce à la lumière 
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qu'un objet s'imprime en un autre sous forme d' image? Aussi 

bien voyons-nous que le Fils, qui est appelé l ' Image du Père,, 

est souvent appelé du nom de Lumière dans nos saints Livres. 

Saint Jean nous dit, dans son Prologue (v. 6 et suiv . ) : Il y a eu 

un homme envoyé de Dieu qui avait pour nom Jean, et qui 

est venu en témoignage, pour témoigner an sujet de la Lumière, 

afin que ions crussent par lui: il n était pas, celui-là. la 

Lumière., mais pour témoigner au sujet de fa Lumière. Elle 

était la Lumière, la vraie, relie qui illumine tout homme 

venant en ce monde, fille était dans le monde; et le monde avait 

été fait par elle; et le monde ne la connaissait pas. Il est verni 

vers les siens; et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus-Chris t Lui-

même s'est appelé de ce nom (en saint J e a n , ch. ix , v. 5) : Tant 

que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Déjà le 

prophète Isaïe, chantant cette Lumière qui devait venir, avait 

dit (ch. i,x, v. i ) : Lève-toi, Jérusalem, et resplendis ! car la 

Lumière paraît. Le prêtre Zacharic devait dire auss i , sur le ber

ceau de Jean-Bapt is te , et parlanl de Celui dont Jean était le 

Précurseur : / / est l'Orient (le Soleil qui se lève) des hauteurs 

pour illuminer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et à 

l'ombre de ta mort, afin de diriger nos pas dans le chemin de 

la paix (en saint Luc , ch. i, v. 79). De même, le vieillard 

Siméon, dans le temple, au jour de la Présentation de Jésus, 

s'écrie, tenant le divin Enfant dans ses bras : Mes yeux ont vu 

votre salut, le salut que vous avez préparé devant la face de 

tous les peuples, lumière qui doit illuminer les nations (saint 

Luc , ch. 11, v. 3 i , 3a). C'était l'écho des paroles d'Isaïe (ch. XLIX, 

v. 6) : Je t'établis pour être la lumière des nations, pour faire 

arriver mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque 

J é s u s , quittant Nazareth, vient s'établir à Capharnaum, saint 

Matthieu (ch. iv, v. I4-I(>) souligne ce fait et l'appuie de la pro

phétie d'Isaïe (ch. v m , v. 23 ; ch. ix, v. 1) ; Afin que fût 

accompli ce qui avait été dit par le prophète Fsaïe, quand il 

dit : terre de Zahulon et terre de Nephlali. roule de la mer, 

delà du Jourdain, Galilée des nations... le peuple qui était 

assis dans les ténèbres a vu une grande lumière : et pour ceux 

qui étaient assis en une région et à une ombre de mort, une 
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Lumière s'est levée pour eux. L'Égl ise s'est fait elle-même l'écho 

de cette prophétie, dans l'une des grandes antiennes qui précè

dent la fôte de Noël : « 0 Orient, chante-t-ellc, splendeur de la 

lumière élcrnelle et soleil de just ice, venez et illuminez ceux qui 

sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort ! » S 'adres-

sanl aux foules dans le Temple, à la veille de sa Passion, J é s u s 

leur disait (en saint J e a n , ch. xn , v. 35, 36) : Encore un peu de 

temps lu [Minière est au milieu de vous. Marches tant que vous 

avez la Lumière, afin que les ténèbres ne vous envahissent pas. 

Celai qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant 

que vous avez la Lumière, croyez en la Lumière, afin que vous 

deveniez enfants de lumière. Toujours en saint J e a n (ch. n i , 

v. 19-21) , nous lisons ces autres paroles dites par J é s u s à 

Nicodèmc : C'est là le jugement : que la Lumière est venue dans 

le, monde; et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la 

Lumière. Il n'est pas douteux que ces divers textes ne désignent 

d'une façon spéciale la seconde Personne de la Très Sainte Tr i 

nité. L'Église les a condensés dans celte admirable formule de 

son svmbole : « J e crois . . . en Jésus -Chr i s t . . . Lumière de 

Lumière » . L e rapport intime des deux mots Image et Lumière 

appliqués à la Personne du Fils se trouve indiqué dans le 

texte de saint Paul aux Hébreux (ch. 1, v. 3) où le Fils 

est appelé la splendeur de la gloire et la figure de la substance 

de Dieu. 

Nous avons dit qu'au mot Image se rapportait aussi le mot 

Visage ou Face, que nous trouvons dans nos saints Livres et 

que nous pouvons tout spécialement appliquer au Fils . Vous 

avez imprimé sur nous la lumière de votre Face, s'écriait le 

Psahniste (ps. iv, v. 7). Heureux le peuple, disait-il encore, qui 

connaît les joyeuses acclamations, qui marche à la clarté de 

votre Face (ps. L X X X V I I I , V . ifi). Et ailleurs (ps . cxxxix , v. i4) : 

Les justes habiteront devant votre Face. On peut rapprocher de 

ces textes le mot du Christ à Philippe qui lui demandait naïve

ment : Seigneur, montrez-nous le Père, el cela nous suffira. — 

Philippe, répondit J é s u s , celui qui me voit voit mon Père (saint 

Jean, ch. xiv, v. 8, 9). 

Enfin, de même que le mot Voie se rapportait au Fils, et le 
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mot Vérité au Verbe; de même le mol Vie se rapporte à 

Y Image. Car, si l'homme est dit à l'image de Dieu, parce qu'il 

participe à la vie intellectuelle, combien plus la perfection delà 

vie et la perfection de l'image se correspondent dans le Verbe 

de Dieu. Aussi bien, de même que Jésus-Christ s'est appelé la 

Voie et la Vérité* Il s'est également appelé la Vie, dans ce fameux 

texte de saint Jean (ch. xiv, v. 5) : Je suis la Voie, la Vérité et 

la Vie. Nous lisons aussi dans le Prologue de saint Jean (v. 4) : 

Ce qui a été fait était Vie en Lui : et la Vie était la Lumière des 

hommes. El dans la I™Épitre du même saint J e a n (ch. i, v. T , a ) : 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, 

ce. que nous avons vu de nos geux3 ce que nous avons contemplé 

et ce que nos mains ont touché, du Verbe de Vie, — car la Vie 

a été manifestée, et nous Pavons vue, et nous lui rendons témoi

gnage, et nous vous annonçons la Vie éternelle qui était dans le 

sein du Père et qui nous a été manifestée. 

Une dernière série de noms appliqués à la seconde Personne 

de la Très Sainte Trinité, comprend les noms Roi 3 Seigneur, 

Gloire, qui peuvent se rattacher indistinctement à tel ou tel des 

noms propres dont nous avons parlé . 

One le mol fiai soit applique à la Personne du Fi ls , nous en 

avons pour preuve la parole de l'archange Gabriel à la Vierge 

Marie, le jour de l'Annonciation (en saint Luc , ch. u , v. 3 i , 32, 

33) : Vous concevrez dans votre sein, dil l a n g e , et vous enfan

terez un fis : et vous l'appellerez du nom de Jésus. Il sera 

grand; el II sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David son père; et II régnera sur 

la maison de Jacob pour les siècles : et son règne ri aura, point 

de fin. Lorsque J é s u s eut dit à Nathannel qu'il l'avait vu sous le 

figuier avant que Philippe l'appelât, Nalhanaël lui répondit (Saint 

J e a n , ch. i , v. /19) : Rabbi. vous êtes le Fils de Dieu! Vous êtes 

le Roi d'Israël ! Au jour des Rameaux , la foule chantait sur son 

passage : Hosanna! Déni celui qui vient au nom dû Seigneur, le 

liai d'Israël (Saint J e a n , ch. vu , v. i3) . Déjà le prophète avait 

dit, comme le remarque saint Jean : Tressaille de joie, fille de 

S ion ! Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem f Voici que 

ton Roi vient à loi, humble et monté sur un due, el sur un pou-
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laiïty petit d'une finesse (Zaeharie, ch. ix, v. Q ) . Ce fut un dos 

griefs que les Princes des Prêtres invoquèrent contre J é s u s de

vant Pilalc ; et à l'interroiraliou de celui-ci : Donc, vous êtes roi, 

v o u s ! J é s u s répondit : Tu Tas dit : J e suis l lo i , Moi (Sa int 

Jean, ch. x v n i , v. 33-37) . l'\\vc ( ' ( î même le seul «pie 

Pilalc lit inscrire au dessus de la tête de J é s u s sur la croix 

(Saint J e a n , ch. x ix , v. iq ) . L'Eglise, dans le chant du Gloria, à 

la messe, proclame, elle aussi , la royauté du Fils do Dieu : « Vous 

êtes le Roi de gloire, vous le Christ » . Elle marque , dans sou 

symbole, que « le règne » du Christ ressuscité « n'aura jamais 

de fin » . 

Le mot Seigneur est continuellement appliqué au Fils de Dieu 

incarné, depuis sa glorification el son ascension. Déjà saint Luc, 

dans son Evangi le , l'appelle de ce nom. Mais dans le livre des 

Actes, et dans les Épîtres, et dans l 'Apocalypse, et dans le Ian-
r 

gage de l'Eglise, ce nom est continuellement joint au nom du 

Christ. Si bien qu'il a fini par devenir le plus usuel parmi le peu

ple chrétien. Notre-Scigneur, en elïet, est devenu le nom par 

excellence, et le plus populaire, pour désigner la seconde Per

sonne de la Très Sainte Trinité venue sur la terre pour opérer 

notre salut. 

Pour le mot (iloire qui revient si souvent dans nos saints 

Livres, il peut très légitimement s'appliquer .d'une façon Inulc 

spéciale au Fils de Dieu qui, à litre de Verbe et d'Imagé, est, 

en effet, l'éclat ou le rejaillissement de la Majesté du Père. N'est-

ce pas Lui qui a fait connaître aux hommes le nom de son Père, 

selon qu'il le dit en saint Jean (ch. xvn, v. 6), devenant ainsi, 

pour Dieu, cette « connaissance lumineuse entraînant la louange» 

qui constitue précisément la gloire. 

Au sujet de ces multiples noms que nous avons rappelés à la 

suite du P. J a n s s e n s , nous ferons remarquer, comme il le fait 

lui-même, que, si ou excepte les deux premiers, dont on peut 

dire d'ailleurs qu'ils ne sont qu'une modalité du mot Fils , tous 

les autres sont des termes qui peuvent être communs aux trois 

Personnes divines. Ce n'est donc que par une sorte d'appropria

tion qu'on les applique spécialement au Fils, appropriation 1res 

légitime cl très fondée, mais qui ne va j a m a i s à faire de ces ter-
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Après avoir considéré ce qui avait trait à la Personne du Fils, 

nous devons maintenant aborder ce qui a trait à la troisième 

Personne en Dieu. Ici encore, et comme pour la seconde Per

sonne, nous avons trois noms : Y Esprit-Saint, Y Amour, le Don. 

Et parce qu'aucun de ces trois termes ne nous est connu, nous 

allons les examiner tous les trois en trois questions distinctes. — 

Et d'abord, le nom d 1 E s p r i t - S a i n t . 

C'est l'objet de la question suivante. 

mes des noms propres el personnels comme l'étaient les trois 

noms Fils, Verbe ci Image. 



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

D E LA P E R S O N N E D E L ' E S P R I T - S A Ï N T . 

Cette question comprend quntre articles : 

i» Si ce nom fèxprit-Sainf est propre à l'une tles Personnes divines? 
Si celte Personne qui csl appelée PEsprit-Sainl procède du Père et 

du F i l s ? 
3° Si elle procède du Père, par le F i l s ? 
4° Si le Père et le Fils sont un seul et même Principe de PEsprit-

S a i n t ? 

De ces quatre articles, le premier se demande s'il est une Per

sonne en Dieu qui mérite d'être appelée proprement l'Esprit-" 

Saint; les trois autres , quels sont les rapports de cette troisième 

Personne avec celles que nous connaissons dé jà . Non pas qu'il 

s'agisse d'étudier ici, d'une façon comparative, les trois Person

nes divines; cette étude viendra plus tard (q. 39 et suivantes) . 

Nous ne considérerons ici la troisième Personne , par rapport aux 

deux autres, qu'au seul point de vue de l'origine et pour préci

ser le caractère propre et distinctif de cette troisième Personne 

elle-même. — Voyons d'abord s'il est en Dieu une Personne 

qu'on puissse appeler proprement Y Esprit-Saint. 

C'est l'objet de l'article premier. 

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

Si ce nom, l'Esprit-Saint, est le nom propre de l'une 
des Personnes divines? 

Trois objections veulent prouver que « ce nom Y Esprit-Saint 

n'est pas le nom propre de l'une des Personnes divines » . — La 

première objecte qu'« aucun nom commun aux trois Personnes 

n'est le nom propre de l'une d'elles. Or, ce nom Esprit-Saint 



35o SOMME TIlÉOLOGIQUE. 

est commun aux l.rois Personnes . Saint Hilairc, en effet, monlre, 

dans son VIN" livre de la Trinité (num. 23, 25) , f|ue parfois 

on désigne, par Y Esprit de Dieu, le Père, comme lorsqu'il est 

dit (dans Isaïe, ch. I , X I , V . Ï , et dans saint Luc , ch. iv, v. 18) : 

Y Esprit du Seigneur est sur moi ; d'autres fois ce mot désigne 

le Fils, comme lorsque le Fils Lui-même dit (en saint Matthieu, 

ch. xn , v. 28) : c'est dans l'Esprit de Dieu que je chasse les 

démons, indiquant qu'il chassait les démons par la puissance de 

sa nature; d'autres fois il désigne l 'Esprit-Saint , comme en cet ' 

endroit (Joël, ch. n, v. 2S; Actes des Apôtres, ch. 11, v. 17) : Je 

répandrai mon Esprit sur toute chair. Donc, ce nom Y Esprit' 

Saint n'est pas le nom propre d'une des Personnes divines » . — 

L a seconde objection rappelle que « les noms des Personnes 

divines sont des termes de relation, ainsi que le dil Boècc, dans 

son livre de la Trinité (cl», v) . Or, ce nom Esprit-Saint n'est 

pas un terme de relation. II s'ensuit qu'il ne sera pas le nom . 

propre d'une Personne divine » . — L a troisième objection re

marque qu'il y a, entre le mot Fils et le mol Esprit, une diffé

rence particulièrement intéressante et qui prouve bien, semblc-

l-il, que le mot Esprit n'est pas un nom de Personne en Dieu. 

« Le mot Fils, remarque l'objection, précisément parce qu'il 

est le nom d'une Personne divine, n'entre pas en composition 

avec autrui. On ne dit p a s que le Fils soit le fils de celui-ci ou 

de celui-là. Or, on dil de l'Esprit qu'il est l'esprit de cet homme 

on de cet autre. C'est ainsi que nous l isons, au livre des Nom

bres, ch. xi (v. 17) : Le Seigneur dit et Morse : j'enlèverai, de 

ton esprit et je le leur donnerai. Il est dit aussi au I V 0 livre des 

Rois, ch. ii (v. i5) : L'esprit d'Elie se reposa sur Elisée. II 

semble donc bien que YEsprit-Saint n'est pas le nom propre 

d'une Personne divine » . 

L'argument sed contra est le texte de saint Augustin que nous 

avons rencontré déjà tant de fois, au sujet de la parole de saint 

J e a n : Il y en a trois, etc. « Il est dit, en effet, d a n s la r p p Épitrc 

de saint J e a n , au dernier chapitre ( v. 7) : Ils sont trois r/ni rendent 

témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et /.' Esprit-Saint. 

Or, comme le dil saint August in , au V I P livre de la Trinité 

(ch. iv, vi; el liv. V, ch. ix) , si l'on demande : quoi, trois? 
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nous répondons trois Personnes. Donc:, l 'Esprit-Saint est le nom 

d'une Personne divine » . — On pourrait cilcr une infinité de 

textes srripluraires ou ecclésiastiques dans lesquels le mol 

Esprit-Saint est appliqué à désigner la troisième des Personnes 

qui sont en Dieu. Qu'il nous suffise de rappeler le fameux texte 

que nous trouvons en saint Matthieu (ch. x x v n i , v. i<)) : Aller 

et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit: et la doxologic qui revient à 

chaque instant d a n s les prières de l'Église : « (iloire soil au Père, 

au Fils cl au Saint-Esprit » . 

Le corps de l'article nous rappelle, au début, que « sur les 

deux processions qui sont en Dieu, l'une d'elles, la procession 

par voie d'amour, n'a pas de nom propre » cl spécial, « ainsi 

qu'il a été dit plus haut (q. 27, art . 4, ad 3 w m ) . Et de là vient, 

ainsi que toujours il a été dit plus haut. (q. 28, ai;t. 4), que les 

relations prises en raison de cette procession sont demeurées 

innomées » , sans nom spécial et particulier. « D'où il résulte 

encore, poursuit saint Thomas , que la Personne divine procédant 

de celte manière, n'a p a s , elle non plus, de nom propre . Cepen

dant, de même que l'usage a accommodé certains noms à signi

fier les relations indiquées., puisque nous les nommons procession 

et spiration, bien que ces noms, à ne considérer que leur signi

fication verbale, semblent plutôt désigner des actes nolionnels que 

des relations ; de même, pour désigner la Personne divine qui 

procède par voie d'amour, l'usage de l'Écriture a accommodé ce 

nom Esprit-Saint. — Or, que cet usage soit légitime, nous en 

pouvons donner deux raisons, ajoute saint Thomas . L a première 

est la communauté même de cette Personne (pie nous appelons 

l'Esprit-Saint. Comme le remarque saint August in, en effet, dans 

l eXV e livre de la Trinité (ch. x i x ; cf. liv. V, ch. xi), parce rpie 

l'Esprit-Saint est commun aux deux, au Père et au Fi ls , / / a 

Lui-même pour nom propre ce qui est le nom commun des deux ; 

car et le Père est esprit, et le Fils est esprit. : et le Père est 

suint, et le Fils est saint. Une seconde raison se tire du sens 

propre attaché à ce mol. Le mot esprit, en effet, dans les choses 

corporelles, semble signifier une certaine impulsion ou un cer

tain mouvement; car nous appelons esprit (dans l'acception du 
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mol lutin spiritus) le souffle et le vent » . C'est, ainsi que nous 

l isons, au psaume c m , v. 4 : Qui facit angelos suos spiritus; 

el le sens premier de ce mot. n'est pas que Dieu a fait ses anges 

spirituels, quoique celte proposition, en soi, demeure tout à fait 

vraie, — mais (pic Dieu a fait les vents ses messagers. Le mot 

spiritus, qui correspond littéralement au mot français esprit, si

gnifie donc, dans son sens premier, le souffle ou le vent, ainsi 

que le remarque ici saint Thomas . D'où cette autre acception du 

mot, immédiatement connexe à la première, qui lui fait désigner 

une certaine impulsion ou un certain mouvement. « Et précisé

ment, remarque saint Thomas , c'osl le propre de l'amour de 

mouvoir et de pousser la volonté de l'aimant vers l'aimé. D'autre 

part » , et pour ce qui est du mol saint, joint au mot esprit, dans 

l'appellation Esprit-Saint, « ou assigne la sainteté à tout ce qui 

est ordonné à Dieu. Puis donc qu'il est une Personne qui pro

cède par la voie de l'amour dont Dieu est aimé, c'est très à-pro

pos qu'on appelle cette Personne du nom d'Espri t -Saint » . 

L a seconde raison que vient de nous donner saint Thomas 

pour justifier le nom d'Esprit-Saint appliqué à l'une des Per

sonnes divines, avait été exposée comme il suit par le saint Doc

teur dans sa Somme contre les Gentils (liv. IV, ch. x i x , dernier 

paragraphe) : « L'objet aimé existe dans la volonté comme un 

quelque chose qui incline celui qui aime et on quelque manière 

le pousse d'une poussée intérieure vers la chose aimée. D'autre 

part, l'impulsion d'un cire vivant, qui procède de son intérieur, 

tient au souffle (spiritnm. esprit). Il s'ensuit qu'à Dieu, procé

dant par voie d'amour, il conviendra que nous l'appelions Esprit 

(souffle), comme étant par une certaine spiration ou respiration 

de Dieu » , si l'on peut, ainsi s'exprimer, « Et de là vient, ajoute 

saint Thomas, que l'Apôtre attribue à l'esprit et à l'amour une 

certaine impulsion. II dit, en effet (dans l'Ëpîlre aux Romains, 

ch. vin, v. r4) : Tons ceux qui sont poussés par VEsprit de Dieu 

sont enfants de Dieu : ci (dans la I I e Ëpître aux Corinthiens, 

ch. v, v. i4) - L amour du Christ nous presse. — De par ail

leurs, tout mouvement intellectuel tire son nom du terme auquel 

il aboutit ; et parce que l'amour dont il s'agit est celui dont Dieu 

Lui-même est aimé, c'est tout à fait à-propos que Dieu procc-
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dant par voie d'amour est appelé Esprit Saint; car ce qui est 

consacré à Dieu a de tout temps été appelé saint » . 

Dans son Abrégé de la théologie composé tout exprès pour 

son compagnon le frère Reginald, saint T h o m a s , expliquant ta 

môme raison, dit (au chap, X L V I et X L V Ï I ) : « L'acte d'amour con

siste en une certaine impression de l'objet aimé sur celui qui 

aime; car l'objet aimé attire à lui celui qui l'aime » . Et c'est là 

la différence qui existe entre l'acte de connaissance et l'acte 

d'amour. Tandis , en effet, que « l'acte de connaissance se par

fait en ce que la similitude de l'objet connu est dans le sujet qui 

connaît, l'acte d'amour se parfait en ce que celui qui aime est 

attiré vers l'objet aimé. Or, la transmission de la similitude par 

excellence se fait par la génération univoque » , où celui qui est 

engendré a la môme nature spécifique que celui qui l 'engendre; 

« el dans cette génération, parmi les êtres vivants, celui qui en

gendre s'appelle père et celui qui est engendré s'appelle fils. En 

ces mêmes êtres, le premier mouvement consiste dans la respi

ration. De même donc qu'en Dieu, le mode par lequel Dieu est 

en Dieu comme l'objet connu est dans le sujet qui connaît, se 

traduit par ce que nous disons le Fils, et c'est le Verbe de Dieu ; 

de même nous exprimerons le mode dont Dieu est en Dieu 

comme l'objet aimé est en celui qui aime, en l'appelant Espr i t 

(souffle), ce qui est l 'Amour de Dieu. Aussi bien, selon la règle 

de la foi catholique, nous sommes tenus de croire en l'Esprit. — 

D'autre part , le bien aimé a raison de fin, el selon cette fin Je 

mouvement de la volonté est constitué bon ou mauvais . Il s'en

suit que l 'amour qui porte sur le souverain Bien, qui est Dieu, 

revêt une certaine bonté surémincnle qui est exprimée par le mot 

saint : soit qu'on prenne le mot saint dans le sens de pur, ainsi 

que le font les Grecs , car en Dieu se trouve la bonté souverai

nement pure , exempte de tout défaut ; soit qu'on entende par là 

quelque chose d'irrévocable, comme le font les Latins , parce 

qu'en Dieu est l ' immuable bonté ; d'où nous voyons que tout ce 

qui est ordonné à Dieu est appelé saint, comme les temples et 

les vases sacrés el tout ce qui louche au culte divin. C'est donc 

très à-propos que l'Esprit par lequel nous est insinué l'Amour 

dont Dieu s'aime, est appelé Esprit Saint. Aussi bien, ici encore, 

De ta Trinité. 23 
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la règle de la foi catholique est-elle d'appeler saint l'Esprit en 

qui elle nous fait croire : Je crois en l'Esprit-Saint » . — Nous 

aurons à revenir bientôt sur la vraie nature de cet Amour qui, 

en Dieu, est l 'Esprit-Sainl . Il suffisait pour le moment de*justi-

fier ce dernier nom par lequel l'Écriture et l 'Église ont coutume 

de le désigner. 

h'ad primnm explique en quel sens le mot Esprit Saint peut 

être commun aux trois Personnes divines et en quel sens il est 

propre à l'une d'elles. « Ce mol Esprit Saint, si on le prend 

comme formant deux mots » esprit et saint, « est commun à 

toute la Trinité. C'est qu'en effet par le mot esprit on signifie 

l'immatérialité de la substance divine; et cela, parce que le souflle 

(spirifus, esprit) corporel est invisible et a peu de matière ». 

En ce sens, Notre-Scigneur disait aNicodème (saint J e a n , ch. m, 

v. 8) : L'esprit (le souffle, le vent), où il veut, souffle; et tu 

entends sa voix; et tu ne sais pas (tu ne vois pas ) d'où il vient, 

ni où il va. « Aussi bien, poursuit saint T h o m a s , attribuons-nous 

ce nom » d'esprit, « à lotîtes les substances immatérielles et 

invisibles. Quant au mol, saint, il signifie la pureté de la divine 

bonté » . C'était le sens (pic saint Thomas nous exposait tout à 

l'heure, clans le passage (pie nous avons cité de son Abrégé de 

la théologie. Or, il est manifeste que le mot esprit et le mot 

saint, entendus au sens que nous venons de dire, et selon qu'ils 

désignent soit l'immatérialité, soit la pureté de l 'Être divin, sont 

communs à toutes les trois Personnes divines. — o Mais ce mot 

Esprit-Saint peut être pris aussi comme ne formant qu'un seul 

nom » , avec un trait d'union; « et a lors , en vertu de l'usage de 

l'Église, il est adapté à signifier l'une des trois Personnes divi

nes, celle qui procède par voie d'amour, pour la raison indi

quée » au corps de l'article. 

L a doctrine de cet ad primum se relrouve, sous une forme 

légèrement différente et plus développée, dans le commentaire 

sur les Sentences (liv. I, dist . 10, q. i , art . 4) : « L e mot esprit 

(souffle) a été pris , déclare saint Thomas, pour signifier la sub

tilité de certaines natures. Et c'est pourquoi on le dit soit des 

êtres corporels soit des êtres incorporels. L'air , par exemple, se 

rattache au mot esprit (spiritus, veut, souffle), en raison de sa 
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subtilité; et de là vient que le fail d'attirer ou de chasser l'air » , 

comme il arrive par le jeu normal des poumons dans l'être 

vivant, « porte le nom d'aspiration cl de respiration ; de là 

vient aussi que le vent est appelé esprit (dans la langue latine, 

nous l'avons dé jà remarqué, les deux mots sont pris l'un pour 

l'autre) ; de là vient encore que les vapeurs très subtiles qui se 

répandent dans l 'organisme des êtres vivants s'appellent égale

ment du nom d'esprits » ; c'est ainsi qu'on parlait autrefois des 

esprits vitaux. « Pareillement, ajoute saint T h o m a s , les êtres 

incorporels, à cause de leur subtilité, sont appelés du nom d'es

prits. Nous disons , par exemple, de l'ange et de l'àme, qu'ils 

sont deux esprits . Et de là vient que s'il est deux ou plusieurs 

hommes qui s'aiment et vivent en parfaite concorde, nous disons 

qu'ils sont d'un même esprit ; — ne dit-on pas aussi » , mais dans 

un sens plutôt défavorable, « qu'ils conspirent ensemble — 

comme nous disons qu'ils n'ont qu'un cœur et qu'une âme » . 

C'est donc pour marquer la subtilité de certaines natures que 

nous leur donnons le nom d'esprits. — « D'autre part , poursuit 

saint Thomas, la subtilité se dit par rapport à l'éloignement de 

la matière; car les êtres qui ont beaucoup de matière, comme la 

terre, par e x e m p l e sont plutôt appelés épais ou gros (grossa) , 

tandis que ceux qui en ont moins sont appelés subtils, comme 

l'air, le feu, la vapeur. Il suit de là que les êtres incorporels, et 

surtout Dieu, étant à un titre spécial éloignés de la matière, c'est 

d'abord et surtout à eux que la spiritualité conviendra, — à ne 

tenir compte que du sens attaché au mot esprit; car si l'on con

sidère l'origine de ce mot, c'est plutôt pour désigner la subtilité 

des êtres corporels , pour nous plus manifeste, et qui tombe sous 

nos sens, que ce mot a été tout d'abord employé. — Ainsi donc » , 

appliquant ces considérations à ce qui touche à la nature ou 

aux Personnes en Dieu, « nous dirons que le mot Esprit, en 

tant qu'il désigne la subtilité de la nature, est commun aux 

trois Personnes; mais cependant l 'Esprit-Saint est appelé spécia

lement de ce nom pour une double raison. D'abord, et surtout, 

selon que j e le crois , dit saint Thomas , parce que c'est Lui , par 

ses dons, qui nous rend participants de la spiritualité divine, 

nous retirant des choses temporelles; d'où l'on a coutume d'ap-
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peler spirituels les hommes qui, en effet, méprisent les choses 

de cette terre. Et cela convient à l 'Esprit -Saint en tant qu'il 

procède à titre d'amour, l 'amour étant le premier de tous les 

dons, puisqu'on lui tout le reste nous est donné. L a seconde 

raison est que l 'Esprit-Saint est l'amour du Père pour le Fils, 

dont ils s'aiment tous deux; et nous avons coutume de dire que 

deux êtres qui s'aiment sont unis en un même esprit » . Ces 

deux raisons, on le voit, ne sont pas tout à fait les mêmes que 

les deux raisons données au corps de l'article de la Somme et 

auxquelles saint Thomas vient de se référer à la fin de Y ad pri-

mum. Elles sont peut-être moins profondes, en ce sens qu'elles 

appuient plutôt sur une double appellation usitée parmi nous — 

celle d'êtres spirituels cl celle d'êtres qui n'ont qu'un même esprit 

— au lieu d'appuyer sur l'idée de souffle ou d'impulsion qui 

paraît plus essentiellement unie à l'idée d'amour. 

Uad seeundnm répond à l'objection tirée de ce que le mot 

Esprit -Saint ne semble pas être un terme de relation. « Cela est 

vrai, répond une première fois saint Thomas : d a n s ce mot que 

j e dis , Esprit-Saint, il n'est pas marqué de re la t ion; mais ce 

mot-là tient la place d'un terme de relation, en tant qu'il a été 

adapté à signifier une Personne qui ne se dist ingue des autres 

que par la seule relation. — D'ailleurs, ajoute saint Thomas, et 

c'est une seconde réponse, nous pouvons, dans ce mot, entendre 

encore une certaine relation : c'est d'entendre, dans l'appella

tion Esprit-Saint, Spiritus-Sanctus, le mot Spiritus (Esprit, 

souffle) dans le sens de Spiratus » (spire, soufflé, qui émane 

par mode de souffle ou de spiration). 

Uad tertium explique pourquoi nous pouvons prendre le mot 

Père et aussi le mot Esprit pour les joindre au.nom d'une ou de 

plusieurs créatures, tandis que nous ne le pouvons pas quand 

il s'agit du mot / 'Y/5. C'est que « dans le nom de Fils est com

prise seulement la relation de celui qui émane du Principe par 

rapport à ce Principe. Dans le nom de Père, au contraire, est 

comprise la relation de Principe » par rapport à ce qui émane de 

ce Principe; « et de même, dans le nom d'Esprit » , nous trou

vons une relation analogue, « en lant que ce mot implique une 

certaine force motrice » ou d'impulsion, ainsi qu'il a été dit. « Or, 
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ARTICLE I L 

Si l'Esprit-Saint procède du Fils. 

En raison de l'importance de la question actuelle, saint Thomas 

ne craint pas de multiplier ici les difficultés. Nous en avons sept, 

qui toutes veulent prouver que « l 'Esprit-Saint ne procède pas du 

Fils » . — L a première, qui est le grand cheval de bataille des 

Grecs, s'attaque à la nouveauté de cette formule. Elle prétend 

il ne convient à aucune créature d'avoir raison de Principe par 

rapport à Tune des Personnes divines; c'est le contraire qui est 

vrai. Il s'ensuit que si nous pouvons dire notre Père ou notre 

Esprit », notre Paraclei, a nous ne pouvons » en aucun sens 

« dire notre Fils ». 

Le mot Esprit-Saint est donc, par l'usage qu'a fait de ce 

nom l'Écriture sainle et que l'Église a ndoplé, le nom propre 

d'une Personne divine, de celle qui procède par voie d'amour. 

Nous avons vu combien cet usage était légitime, en raison même 

du caractère distinclif de cette divine Personne. — Il nous faut 

maintenant examiner les rapports qui existent, en Dieu, entre 

cette troisième Personne et les deux autres , au point de vue de 

la procession. Qu'elle procède du Père, nul n'en peut disconvenir, 

puisque le Père est le Principe de tout dans la Trinité. Mais pro-

cède-t-clle aussi du F i l s ? Là vient une question délicate et souve

rainement importante, puisque c'est un des points principaux sur 

lesquels les Grecs appuient leur révolte contre l'Eglise romaine. 

Ils ne veulent pas admettre le Filioque du symbole. Ils disent 

que l'Eglise romaine a inventé cette addition après coup, dénatu

rant ainsi la foi du concile de Nicée. Que ces mots n'aient été 

introduits que plus tard, c'est incontestable. Ce fut un concile 

de Tolède (le troisième, tenu vers l'an 58Q), qui, le premier, en 

fit usage. Mais si auparavant ils n'étaient pas dits d'une façon 

explicite, ils se trouvaient implicitement dans les articles du sym

bole. C'est ce point de doctrine qu'il s'agit de mettre en lumière 

et que saint T h o m a s , en effet, va élucider dans l'article suivant. 
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que c'çst aller contre la règle tracée par saint Denys . « Saint 

Denys, en effet (dans son livre des Noms Divins, ch. i ; de saint 

T h . , leç. i ) , déclare qu' il faut bien se garder d'oser dire quel

que chose de la substantielle divinité en dehors de ce qui nous 

a été exprimé par Dieu Lui-même dans nos saints Livres. Or, 

dans la sainte Écriture il n'est pas exprimé que l'Esprit-Saint 

procède du F i l s ; il est dit seulement qu'il procède du Père, 

comme on le voit dans saint J e a n , ch. xv (v. 26) : l'Esprit de la 

vérité, qui procède du Père. Donc l 'Esprit-Saint ne procède pas 

du Fils » . — L a seconde objection est encore une objection des 

Grecs- « Dans le symbole du premier concile de Constantinople 

(en 38r ) nous lisons ces mots : Nous croyons en l'Esprit-Saint, 

Seigneur et vivificateur, qui procède du Père, et qui est adoré 

et glorifié avec le Père et le Fils. II n'aurait donc jamais fallu 

ajouter à notre symbole que l 'Esprit-Saint procède du Fi l s ; el il 

semble même que ceux qui ont fait cette addition tombent sous 

l'anathème » prononcé au Concile d'Ephèse ( 4 3 i ) el renouvelé 

au concile de Chalcédoine ( 4 F Î T ) , contre ceux qui oseraient livrer 

une autre doctrine ou enseigner un autre symbole en dehors du 

symbole de la foi de Nicée, tel que Ta fixé le concile de Constan

tinople dont nous venons de parler. — L a troisième objection 

est un texte formel de saint J e a n Damaseène (dans son trailé de 

la Foi orthodoxe, liv. I , ch. v i n ) , ainsi conçu : Nous disons 

du Saint-Esprit qu'il est du Père, et nous l'appelons l'Esprit du 

Père; mais nous ne disons pas que l'Esprit-Saint soit du Fils, 

bien que nous l'appelions l'Esprit du Fils. L'Espri t -Saint ne 

procède donc p a s du Fils » . — L a quatrième objection cite une 

parole empruntée à la légende de saint André où il est dit : 

« Paix à vous et à tons ceux qui croient en un Dieu le Père, 

et en son Fils unique Notre-Seigneur Jésus-Christ* et en 

rEsprit-Saint qui procède du Père et qui demeure dans le 

Fils. Or, ce qui procède d'un autre ne demeure p a s en lui. Puis 

donc que l'Esprit-Saint demeure dans le Fils , Il ne procède pas 

du Fils » . — La cincpiième objection rappelle que « le Fils procède 

à titre de Verbe » ou de Parole . « Or, Une semble pas qu'en nous 

le souffle ou l'esprit (au sens de respiration) procède de notre 

parole ou de notre verbe. L'Espri t -Saint ne procédera donc pas 
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davantage du Fils » . — L a sixième objection dif que « PEsprit-

Saint a du Père une procession parfaite. Il est donc inutile 

d'ajouter qu'il procède du Fils » . — L a septième objection va au 

devant de" la raison qui sera donnée tout à l'heure au corps de 

l'article, et p a r laquelle nous établirons que le Saint-Esprit 

procède du Fi ls . Cette raison est que s a n s cela l 'Esprit-Saint ne 

se distinguerait pas du Fils . L'objection présente veut prouver 

que « PEsprî l -Saint peut se distinguer du Fils, quand même II ne 

procède pas de Lui » ; et s'il peut s'en distinguer, Il s'en dis 

tinguera en effet; car « dans les êtres qui ne sont pas soumis au 

mouvement, être et pouvoir être ne font qu'un, ainsi qu'il est dit 

au IIP livre des Physiques (ch. i v , n. 9; de S . T h . , leç. 7 ) ; à 

plus forte raison doit-il en être ainsi en Dieu » . Or, que FEspr i t -

Sflint puisse se distinguer du Fils, quand même II n'en procède 

pas, nous en avons pour preuve ce texte de « saint Anselme dans 

son livre de la Procession du Saint-Esprit (ch. i v ) : / / est vrai 

que le Fils et le Saint-Esprit tirent leur être, du Père, mais ce 

n'est pas de la même manière; car, pour l'un, c'est par voie de 

naissance, et, pour Vautre, par voie de procession, de telle sorte 

q a ainsi ils se distinguent l'un de F autre. Et un peu après il 

ajoute : Car, s'il n'y avait pas antre chose pour faire que le Fils 

et lEsprit-Saint soient plusieurs, cela seul ferait qu'ils sont 

distincts. Donc l 'Esprit-Saint se distingue du Fils, même en ne 

procédant pas de Lui » . 

L'argument sed contra se contente d'apporter le texte du sym

bole connu sous le nom de symbole de saint Athanase : l'Es

prit-Saint est du Père et du Fils, non pas qu'il soit fait, ni qu'il 

soit créé, ni engendré, mais II procède. — Ce texte est on ne 

peut mieux choisi. Il Pétait surtout de la part de saint Thomas 

qui croyait, comme tout le monde le croyait de son temps, que 

ces paroles étaient de saint Athanase lui-même. Or, dans une 

question où il s 'agissait des Grecs qui s'opposaient à nous, ou ne 

pouvait apporter un meilleur argument que la grande autorité 

de saint Athanase . Il est vrai qu'aujourd'hui on n'admet pas que 

le symbole qui porte le nom d'Athanase soit, comme tel, de 

saint Athanase lui-même. [Cf. Dictionnaire de théologie catholi

que, l'article de M. Tixcront sur cette question.] Mais il n'est pas 
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doulcux que les paroles précitées ne traduisent la véritable pen

sée de saint Àthanase sur la procession du Saint -Espri t . [Cf. 

notamment Contra Ariannm, serm. 3 , n. 24, a5.J 

On pourrait citer de nombreux textes de l'Écriture d'où il 

résulte manifestement que le Saint-Esprit procède du Fils. Nous 

lisons en saint Jean (ch. xvi , v. i 4 ) , dans le discours de Jésus 

après la Cène : Lui ( l 'Esprit de la vérité) me glorifiera, parce 

qu'il recevra de moi et vous Vannoncera. Et J é s u s précise le 

sens de ce mot : / / recevra de moi — : Tout ce que le Père a 

est à moi, dit-il (v. i5) . C'est pour cela, que je vous ai dit qu'il 

recevra de moi et qnll vous Vannoncera. Il ne pouvait pas 

marquer d'une façon plus nette que l 'Esprit-Saint procède de 

Lui comme du Père et sous la même raison de commun Prin

cipe. D'une façon indirecte, la même vérité se trouve prouvée 

par des textes comme celui de saint Paul aux Calâtes (ch. iv, 

v. 6) : Dieu a envoyé VEsprit de son Fils dans vos cœurs; et 

cet autre du livre des Actes (ch. xvi , v. 7) : l'Esprit de Jésus 

ne le leur permit pas:-et cet autre de l'Épître auœ Romains 

(ch. v in , v. 9) : Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, celui-là 

ne lui appartient pas. 

L a doctrine officielle de l'Église n'est pas douteuse sur ce 

point. Nous avons vu le texte du symbole de saint Athanase. 

Celui du symbole que l'Église a composé d'après la doctrine des 

conciles de Nicée et de Constantinople, tel du moins que l'Église 

d'Occident le chante depuis des siècles, est également formel et 

explicite : Je crois... an Saint-Esprit. Seigneur et vivificateur, 

qui procède du Père et du Fils. 

Au corps de l'article, saint Thomas va justifier, par la raison 

théologique, celle doctrine officielle de l'Eglise catholique. « Il 

est nécessaire, nous dit-il, d'affirmer que l 'Espri t -Saint est du 

Fils » . El par ce mol, il entend que le Saint -Espri t procède du 

Fils et tire de lui son origine comme II la lire du Père. Pour 

prouver celle affirmation, saint Thomas en appelle à une raison 

capitale, qu'il donne comme le corollaire ou la conséquence logi

que de tout ce que nous avons dé jà vu au sujet de la Trinité. 

« Si l 'Esprit-Saint n'était pas du Fils, nous déclare-t-il, il ne 

pourrait en aucune manière se distinguer de Lui personnelle" 
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ment » . Ce serait donc la destruction même du plus essentiel de 

tous nos mystères . On voit, par ce mot de saint Thomas , la por

tée de la question actuelle. El qu'il en soit ainsi, qu'il soit à ce 

point nécessaire d'affirmer que le Saint-Esprit procède du Fi ls , 

voici comment saint Thomas le prouve. 

« Ce n'est p a s , nous dit-il, en raison de quelque attribut 

absolu que les Personnes divines se distinguent l'une de l 'autre; 

il s'ensuivrait, en effet, qu'elles n'auraient pas toutes trois une 

seule et même essence, car tout ce qui se dit en Dieu d'une façon 

absolue rentre dans l'unité d'essence. Il faut donc que ce soit 

par les seules relations que les Personnes divines se distinguent 

l'une de l'autre. Mais les relations elles-mêmes ne peuvent dis

tinguer les Personnes qu'en tant qu'elles sont opposées. Ce qui 

le prouve, c'est que le Père a deux relations, par l'une desquel

les Il se réfère au Fils, et par l'autre à l 'Esprit -Saint; et ces deux 

relations, précisément parce qu'elles ne sont pas opposées, ne 

constituent pas deux personnes : elles appartiennent toutes deux 

à la môme et unique Personne du Père. Si donc pour le Fils et 

le Saint-Esprit nous ne trouvions que deux relations par lesquel

les chacun d'eux se référerait au Père, ces deux relations ne 

seraient aucunement opposées entre elles, pas plus que les deux 

relations par lesquelles le Père se réfère à eux. E t , par suite, de 

même que la Personne du Père est une, de même le Fils et l 'Es

prit-Saint ne constitueraient qu'une seule Personne ayant deux 

relations opposées aux deux relations du Père. Or, c'est là une 

conclusion hérétique, puisqu'elle enlève la foi au mystère de la 

Trinité. — II faut donc, de toute nécessité, que le Fils et le 

Saint-Esprit se réfèrent l'un à l'autre par des relations opposées. 

— D'autre part , en fait de relations opposées , nous ne trouvons, 

en Dieu, que les relations d'origine, ainsi qu'il a été prouvé plus 

haut (q. 28 , art . 4)- Et les relations d'origine reviennent à la ra i 

son de principe et à la raison de procédant du principe. Il s'en

suit que nous devons dire de toute nécessité, ou bien que le Fils 

est du Saint-Espri t , ce que personne n'admet, ou bien que le 

Saint-Esprit est du Fils , ainsi que nous le confessons » . 

Et saint T h o m a s fait remarquer qu' « à cette dernière conclu

sion s'adapte admirablement ce que nous savons de la procès-
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sìon de l'un et de l'autre. Nous avons dît, en effet, plus haut 

(q. 27, art. 2, 4; q- 28, art . 4)» que le Fils procède par voie 

d'intelligence, à titre de Verbe, et l 'Esprit-Saint par mode de 

volonté, à titre d'Amour. Or, il est nécessaire que l'amour pro

cède du verbe. Nous n'aimons, en effet, que ce dont nous nous 

sommes formé la conception nu dedans de notre esprit. Et, par 

conséquent, cela même nous prouve que l 'Esprit -Saint procède 

du Fils y>. Saint Thomas disait, avec plus d'énergie encore dans 

la question disputée de la Puissance (q. 10, art . 5) : « II ne peut 

pas être et on ne peut pas concevoir qu'on ait l'amour d'une 

chose dont on ne se serait pas formé d'avance le concept dans 

l'esprit; et par suite tout amour procède d'un verbe, à parler de 

l'amour qui est dans une nature intellectuelle » . 

Il y a plus, poursuit saint Thomas dans la Somme théalogi* 

que, et « l'ordre même des .choses nous enseigne qu'il en est 

ainsi » : que le Fils procède dit Saint -Espri t . « Nous ne voyons 

nulle part, remarque le saint Docteur, que d'un même être en 

procèdent plusieurs, sans qu'il y ait entre eux un certain ordre. 

Il n'y a d'exception que pour les êtres qui diffèrent matérielle* 

ment : c'est ainsi, par exemple, qu'un coutelier produira plu

sieurs couteaux, sans qu'ils aient aucun rapport entre eux, et qui 

seront pourtant distincts en raison de leur matière. Mais s'il 

s'agit de choses où ne se trouve pas que la seule distinction 

matérielle, toujours nous voyons qu'il y a un certain ordre dans 

la multitude des êtres produits » ; c'est-à-dire que l'être de l'un 

dépend en quelque façon de l'autre, sinon dans sa substance, au 

moins dans ses qualités et dans ses perfections accidentelles : il 

y a action de l'un sur l'autre. « Aussi bien est-ce dans l'ordre qui 

règne parmi les créatures produites que se manifeste l'éclat de 

la divine sagesse » . Nous établirons plus tard cette admirable 

doctrine, notamment à la question 47* « Donc, conclut ici saint 

Thomas , si de la seule Personne du Père procèdent deux Personó

nos, le Fils et le Saint-Esprit , il faut qu'il y ait entre elles un 

certain ordre ; et nous ne pouvons assigner d'autre ordre qu'un 

ordre de nature, en ce sens que l'un s'originc de l'autre. Il n'est 

donc pas possible de dire que le Fils et le Sa int -Espr i t procèdent 

du Père sans dire que l'un des deux procède de l 'autre, à moins 



QUESTION XXXVI . — DE LA PERSONNE DE L'ESPRIT-SAINT. 363 

d'admettre entre eux une distinction matérielle; ce qui serait 

folie » . 

« Aussi bien, remarque saint T h o m a s , venant ensuite à Ter

reur des Grecs, les Grecs 'eux-mêmes reconnaissent que la pro 

cession du Sa int -Espr i t ne laisse p a s que d'avoir un certain ordre 

au Fils. Ils concèdent, en effet, que l 'Esprit-Saint est l 'Esprit du 

Fils et qu'il procède du Père par le Fils- Quelques-uns même 

passent pour concéder qu'il est du Fils ou qu'il dérive du Fils , 

mais sans concéder qu'il procède du Fils » . Ce ne sont là que de 

misérables subtilités « provenant, dit saint Thomas , ou de l'igno

rance ou d e l à mauvaise foi. Si l'on veut bien y prendre g a r d e , en 

effet, ajoutc-t-il, on verra que de tous les mots ayant trait à l'ori

gine, de quelque façon qu'on l'entende, celui de procession est 

le plus large et le plus général. Nous nous en servons pour dési

gner quelque origine que ce soit; nous disons, par exemple, que 

la ligne procède du point; le rayon, du soleil ; le ruisseau, de la 

source; et ainsi de suite. Par conséquent, dès là qu'on admet un 

autre terme ayant trait a l'origine, quel que soit ce terme, on en 

peut conclure que l 'Esprit-Saint procède du Fils » . — Les Grecs 

dont parle ici saint Thomas sont les Grecs schismatiques qui 

tirent leur origine de Photius dans la seconde moitié du neuvième 

siècle. Bien des tentatives furent faites depuis lors et jusqu 'à la 

chute de l'empire de Constantinople en i453 , pour ramener les 

Grecs; mais ces tentatives n'aboutirent qu'à des réconciliations 

imparfaites et précaires , les Grecs revenant bientôt à leur pre

mière obstination. 

Vad primant nous rappelle en quel sens se doit entendre la 

règle formulée par saint Denys au sujet des termes nouveaux 

qu'il ne faut point témérairement ajouter aux termes de la 

sainte Ecriture. Comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs 

fois, il n'y aurait innovation téméraire que si on trahissait , par 

ces termes nouveaux, le sens de l'Écriture ; mais rien n'empê. 

che d'expliquer ou de traduire par de nouveaux termes le sens 

premier et fondamental de l'Écriture, pourvu que ce sens 

demeure intact et fidèlement conservé, a II n'est point permis 

de dire de Dieu ce qui ne se trouve dans l'Écriture ni quant aux 

mots, ni quant au sens » . Que si des mots nouveaux sont 
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employés, donnant un sens cpii ne contredit pas le sens des 

mots de l'Ecrilure, mais lui est identique, ou même l'explique 

et le développe, non seulement la chose n'est pas défendue, 

mais elle est autorisée par l'exemple constant de l'Eglise et par 

cette parole du Christ Lui-même : Tout scribe, docte dans le 

royaume des cieux, est semblable à l'homme, maître de mai

son, qui tire de son trésor du nouveau et de l'ancien (saint 

Matthieu, ch. x iu , v. 02). « Or, si nous ne trouvons pas dans 

la sainte Écriture, en termes exprès, que le Saint -Espri t pro

cède du Fils, nous l'y trouvons quant au sens , notamment 

dans ce passage de saint J e a n , ch. xvi (v. i4 ) , où le Fils , par

lant de l 'Esprit-Saint, dit : Lui me glorifiera, parce qu'il rece

vra de moi » . — Du reste, ajoute saint T h o m a s , répondant au 

texte cité dans I'ohjection, « c'est une règle constante d'inter

prétation scripluraire, qu'il faut toujours entendre du Fils ce 

qui est dit du Père, a lors même qu'au mot Père serait jointe 

l'expression exclusive seul, à moins qu'il ne s 'agisse des pro

priétés par lesquelles le Père et le Fils se distinguent d'une 

opposition relative. Ainsi, quand il est dit par le Seigneur en 

saint Matthieu, ch. xi (v. 27) : Personne ne connaît le Fils, si 

ce n'est le Père, cela ne signifie nullement que le Fils ne se 

connaît pas Lui-même. E t pareillement, quand il est dit que le 

Saint-Esprit procède du Père, ajouterait-on même qu'il ne pro

cède que du Père seul, le Fils n'en serait pas exclu pour cela. 

C'est qu'en effet, relativement au fait d'être principe de l'Esprit-

Saint, il n'y a entre le Père et le Fils aucune opposition ; il n'y 

a opposition qu'en un seul point : que Celui-ci est le Père et 

que Celui-là est le Fils » . 

Uad secundum est d'une importance extrême pour préciser 

l'économie du dogme catholique et l'autorité du Pontife romain, 

— L'objection était que le concile de Constantinople (le premier, 

tenu en 38r) affirme bien que l 'Esprit-Saint procède du Père, 

mais nullement qu'il procède du Fils . — Saint Thomas répond 

que « chaque concile a institué un symbole spécial en vue d'une 

erreur spéciale condamnée par ce concile. II n'est donc pas vrai 

que le concile suivant ait fait un autre symbole que le premier. 

Il a simplement pris ce qui était implicitement contenu dans le 
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premier symbole, et ses additions n'ont eu pour but que de l'ex

pliquer et de le défendre contre les nouvelles hérésies. Auss i 

bien voyons-nous qu'il est dit dans la déclaration du concile de 

Chalcédoine faction 5 e ) que les Pères assemblés en concile à C o n s -

tanlinople ont donné la doctrine de l 'Esprit-Saint , non qu'ils 

aient ajouté à ceux qui s'étaient réunis à Nicée, comme s'il eût 

manqué quelque chose à la doctrine de ces derniers, mais pour 

venger, à l'enconlre des hérétiques, l'intelligence de cette doc

trine». Les Pères du concile de Nicée s'étaient contentés de décla

rer qu'ils croyaient au Saint-Esprit , sans faire aucune mention 

de sa procession. Lorsque , plus tard, Macédonius ( f 36r ) et ses 

partisans nièrent la divinité du Saint-Esprit , disant qu'il ne pro

cédait pas du Père , mais avait été créé par le Fi ls , les Pères du 

concile de Conslantinople, expliquant la foi de Nicée, ajoutèrent 

ces mots que nous lisons dans leur symbo le : nous croyons au 

Saint-Esprit, Seigneur (et non pas serviteur, comme le disaient 

les Macédoniens) source de vie (et pas simplement canal ou ins

trument de la grâce) qui procède du Père. Il est donc manifeste, 

par cet exemple, que les définitions ultérieures de l'Église 

n ajoutent pas à la foi des siècles précédents. Elles expliquent 

simplement ce qui avait été déjà dit mais d'une façon moins 

expresse. Nul doute que les Pères du Concile de Nicée, en met

tant dans leur symbole ces simples mots : Nous croyons au 

Saint-Esprit, après avoir marqué dans les articles précédents 

qu'ils croyaient au Père et au Fils,, n'entendissent signifier que 

pour eux le Saint -Espri t était Dieu comme le Père et comme le 

Fils, constituant avec eux le mystère primordial de la foi catho

lique, c'est-à-dire le mystère de la Trinité. Et si les Pères de 

Conslantinople ajoutèrent dans leur symbole les mots qui le 

disaient expressément, ce n'était pas pour compléter la foi de 

Nicée; c'était uniquement pour fermer la bouche aux hérétiques 

macédoniens, qui , pareils aux hérétiques de tous les temps, déna-

turaient la foi reçue dans l'Eglise. Lors donc qu'on parle de pro

grès du dogme , il faut bien se garder d'entendre cela d'un p r o 

grés au sens strict et comme si, en effet, le dogme s'était déve

loppé dans la suite, — à parler, bien entendu, des dogmes 

essentiels, de ce que saint Thomas appelait, à l'article l\ de la 
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question 3a, l'objet direct de la foi et qui comprend les articles 

du symbole. Le dogme, ainsi entendu, a été parfait dès l'abord. 

Au jour du cénacle, et quand le Sa int -Espri t descendit sur eux, 

les Apôtres curent la connaissance complète et la possession par

faite de ces articles de la foi. Us pouvaient ne pas dire expressé

ment tous les termes qui sont aujourd'hui dans nos symboles; 

mais en disant ces simples mots : le Père, le Fils et le Saint-

Esprit, ils entendaient exactement tout ce que nous entendons 

quand nous disons nous-mêmes les symboles explicites que les 

conciles ont pu formuler au cours des siècles. L e progrès du 

dogme, quand il s'agit du dogme considéré comme objet direct 

et essentiel de la foi, ne peut s'entendre qu'au sens de la. décla

ration en termes exprès de la foi d'ailleurs reçue et depuis tou

jours dans l'Eglise. — Q u e s'il s'agissait du dogme au sens des 

vérités secondaires et qu'on tient, par voie de conséquence, en 

raison des vérités premières et essentielles qui les commandent, 

là rien n'empêche d'admettre un progrès véritable et un dévelop

pement réel (Cf. q. 3 2 , art . 4)* 

Après avoir précisé cette économie du d o g m e catholique, saint 

Thomas en fait l'application à la question actuelle et à l'addition 

que nous reprochait l'objection. Il est très vrai que l'expression 

Filinrpie n'était pas dans les symboles primitifs, non pas même 

dans le symbole de Constantinople, dont nous venons de parler. 

S'ensuit-il que primitivement on ne crût p a s que le Saint-Esprit 

procédait du F i l s ? Nullement; pas plus qu'il ne s'ensuivait que 

le concile de Nicée ne crût pas à la divinité du Saint-Espri t , bien 

qu'il n'en fit aucune mention dans son symbole. On n'avait point 

senti le besoin de s'en expliquer, parce qu'il n'était personne qui 

le niât. « Parce qu'au temps des anciens conciles n'avait point 

encore paru l'erreur de ceux qui devaient nier que le Saint-

Esprit procédât du Fi ls , il n'avait pas été nécessaire d'affirmer 

cela d'une façon explicite. Mais plus tard , d'aucuns émettant 

des erreurs sur ce point, on le déclara expressément , sur l'auto

rité du Pontife romain, en un concile d'Occident; comme, du 

reste, c'était sur l'autorité du même Pontife que les anciens con

ciles avaient été rassemblés et confirmés » . — On remarquera ces 

dernières paroles de saint Thomas . Elles nous disent déjà ce que 
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nous verrons plus expressément ailleurs ( 2 a 2 w l q . 1, art . 10) , 

que c'est au Pontife romain qu'appartient en propre le droit de 

définir avec autorité et infailliblement, les questions doctrinales 

relatives au dépôt de la Révélation. [Cf. notre article paru 

dans la Revue thomiste, novembre-décembre 1904 , p . 5 r 3 ] . Ce 

que saint T h o m a s nous dit d' « un certain concile tenu en Occi

dent » et où fut déclaré expressément que le Saint-Esprit procé

dait du Fils en môme temps que le Père, vise le deuxième concile 

de Tolède tenu en 447 - H avait été rassemblé sur l'ordre du 

pape saint Léon qui en approuva la doctrine. L e concile disait, 

dans sa profession de foi : Nous croyons aussi à /'Esprit Pa-

raclet qui n'est pas le Père Lui-même, ni le Fils, mais qui 

procède du Père et du Fils, il y a donc le Père inengendré, 

le Fils engendré, le Paraclet qui n'est pas engendré, mais qui 

procède du Père et du Fils (Denzinger, n° n 3 ) . L'expression 

formulée par le concile de Tolède devint bientôt universelle dans 

l'Église d'Occident. Nous voyons les évoques d'Afrique, en 4 8 4 , 

écrire au roi Hunnéric : Nous croyons que le Père inengendréet 

le Fils engendré du Père, et VEsprit-Saint qui procède du Père 

et du Fils, sont d'une même substance ou essence. De même. le 

pape Hormisdas , écrivant à l'empereur Just in , en 52 T , dit : / / est 

connu que le propre du Père est d'engendrer le Fils, le propre 

du Fils est de naître du Père, égal au Père, et le propre du 

Saint-Esprit de procéder du Père et du Fils en une même subs

tance divine. Parmi les canons du troisième concile de Tolède 

(en 6 8 9 ) , nous lisons : Quiconque ne croit pas ou ne croirait 

pas que VEsprit-Saint procède du Père et du Fils, qu'il soit 

anathème. 

Bien que la doctrine dont nous venons de parler eût toujours 

été la doctrine de l'Église et que l'expression en fût reçue par

tout en Occident depuis le concile de 447> cependant la formule 

qui l'exprimait ne fut introduite que peu à peu et non sans 

quelque difficulté dans la récitation ou le chant du symbole . 

L'Espagne fut la première à l'adopter au sixième siècle. Nous la 

retrouvons en France et en Allemagne au huitième siècle. En 

899, le concile d'Aix-la-Chapelle la consacra de son autorité. Le 

pape L é o n III ne le vit pas sans un certain déplaisir. Tout en re-
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connaissant la vérité de la doctrine^ il estimait qu'au point de 

vue liturgique il eût mieux valu ne pas innover. L'usage cepen

dant demeura acquis . Peu après , entre le milieu du neuvième et 

le onzième siècle, l'Eglise romaine elle-même l 'adopta; et au 

deuxième concile de Lyon (en 1274) il fut défini que « l'explica

tion contenue dans ces mots H du Fifo (Filioquc) avait été appo

sée d'une façon licite et raisonnable à l'effet de déclarer la vérité 

et parce que la chose était devenue nécessaire » . — A la fin de 

son ad secundum et après avoir marqué , ainsi que nous venons 

de le voir, le moment où la formule avait été exprimée, saint 

Thomas observe qu'elle était déjà implicitement contenue dans la 

formule du concile de-ConstantinopIe disant que l'Esprit-Saint 

procède du Père » . C'est donc tout à fait à. tort que l'objection 

avait voulu nous accuser d'innovation dans les choses de la foi. 

\Jad tertium répond à l'objection tirée d'un texte assez em

barrassant de saint J e a n Damascène. Saint T h o m a s rappelle que 

« la proposition relative à l 'Esprit-Saint ne procédant pas du 

Fils fut introduite d'abord par les nesloriens, comme on le voit 

par l'un de leurs symboles condamné au concile d'Ephèse (431) 

(action fi0). Cette erreur fut suivie par Théodoret , nestorien lui 

aussi , et par plusieurs autres après lui (Cf. la lettre 171 de Théo

doret à J e a n , archevêqne de Constantinople). Parmi ces derniers, 

ajoute saint Thomas , il y eut saint J e a n Damascène . Aussi bien, 

déclare le saint Docteur, il n'y a pas à s'en tenir à son sentiment 

sur ce point. — Et cependant, ajoute-t-il encore, il y en a qui 

disent que saint Jean Damascène, s'il n'affirme p a s que l'Esprit-

Saint est du Fi ls , ne le nie pas non plus, dans les paroles pré

citées » . On voit, par cette réponse, que tout en rejetant ce qui 

serait une erreur, saint Thomas est bien aise de laisser supposer 

et entendre que peut-être cette erreur n'est pas imputable au 

grand Docteur de l'Eglise orientale dont l'objection reproduisait 

le texte. — Quant à ce symbole nestorien dont parle ici saint 

Thomas , et qui se trouve en effet dans les actes du concile d'Ephèse, 

comme un symbole à réprouver, il était surtout explicite en ce 

qui touche aux erreurs christologiqucs. Il y avait bien aussi , en 

germe, l'erreur concernant la procession de l 'Espri t -Saint; mais 

comme celte erreur y était moins explicite et que d'ailleurs on 
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visait surtout. les erreurs chrislologiques, cela nous explique pour

quoi l'attention du concile n'y fut pas attirée et pourquoi l'on 

n'a rien défini dès ce moment sur cette question. 

Vad quantum observe qu' « affirmer du Sa in t -Espr i t qu'il 

repose ou qu'il demeure dans le Fils, n'est pas exclure qu'il pro

cède de Lui ; comme, du reste, le Fils est dit demeurer dans le 

Père, quoiqu'il procède de Lui » . C'est une première réponse, 

tirée de ce qui constitue l'essence même du dogme de la Trinité, 

où la foi nous montre trois Personnes distinctes, n'ayant qu'une 

seule et même nature. — Une seconde réponse, plus spéciale à 

l'Esprit-Saint, consiste à entendre cette expression, qu' « Il de

meure dans le Fi ls , au sens où l'amour de celui qui aime de

meure dans l 'aimé; ou encore par rapport à la nature humaine 

du Christ, selon qu'il est dit en saint J e a n , ch. i (v. 33) : Celui 

sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur Lui, c'est 

Lui qui baptise » . Il s'agit là, dans cette seconde réponse, de la 

raison d'amour qui est la raison propre du Sa int -Espr i t , ainsi 

que nous aurons à le montrer Lientot (q. 3 7 ) , ou de la raison 

de don qui lui appartient aussi en propre, comme nous aurons à 

le dire également (q. 38). 

Vad qnintum redresse la parité du Verbe divin avec notre 

verbe, parité que l'objection élabl issai l 'mal . « L e , V e r b e en Dieu 

ne s'entend pas au sens de notre verbe parlé » , c'est-à-dire au 

sens de la parole extérieure, « d'où, en effet, ne procède pas le 

souffle » , car c'est bien plutôt le contraire qui est vrai ; e! « si 

on l'entendait ainsi, ce no serait plus que dans un sens métapho

rique. On l'entend au sens de notre verbe mental, d'où procède 

l'amour » , ainsi qu'il a été dit au corps de l'article. 

Vad sexlnm fait sienne la raison donnée par l'objection, et 

montre qu'au lieu d'infirmer notre thèse, elle en est une preuve 

convaincante. « De ce que l 'Esprit-Saint procède en toute perfec

tion du Père, non seulement il ne s'ensuit pas qu'il soil superflu 

dédire qu'il procède du F i l s , mais c'est absolument nécessaire. 

Il n'y a, en effet, qu'une seule vertu pour le Père et pour le Fils ; 

et tout ce qui est du Père doit être nécessairement du Fils , à 

moins que cela ne répugne à la propriété de la filiation; c'est 

ainsi que le Fils ne peut pas être dit procéder de soi, bien qu'il 

De la Trinité. 24 
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soildit procéder flu Pero » . Puis donc qu'il no repugne en rien à la 

raison de Pris que le Saint-Esprit procède de Lui , il faut, de toute 

nécessité, dès là qu'il procède du Père et précisément parce qu'il 

en procède, qu'il procède aussi du Fils, le Père et le Fils n'ayant 

cl n'étant, par rapport, à la procession de l 'Esprit-Saint, qu'une 

seule et môme vertu, qu'un seul et môme principe, ainsi que nous 

allons le montrer bientôt (art. 4 de la question présente). 

Uad septimum précise en quoi le Fi ls et le Saint-Esprit se 

distinguent. Il est vrai que « l 'Esprit-Saint se distingue person

nellement du Fils , par ceci que l'origine de l'un n'est pas l'ori

gine de l'autre » , ainsi que le disait l'objection. « Mais si l'ori

gine de l'un n'est pas l'origine de l'autre, c'est précisément parce 

que. le Fils ne procède que du Père seul, tandis que l'Esprit-

Saint procède du Père et du Fils » ; — sans quoi leurs proces

sions ne se distingueraient p a s ; car « il a été montré plus haut 

(au corps de l'article, et à la question 27J, qu'il n'y a pas d'autre 

distinction possible pour les processions » divines. 

(le dernier mot nous rappelle la raison essentielle donnée, en 

effet, par saint Thomas , au corps de l'article, et qui établissait la 

nécessité absolue de la procession, pour le Saint-Espri t , de la 

personne du Fils , sous peine de ne point s'en distinguer Lui-

même personnellement; ce qui 'serait la destruction du mystère 

de la Trinité. Dans l'une de ses questions disputées, que nous 

avons citée tout à l'heure en expliquant l'article de la Somme, 

dans la question de la Puissance de Dieu (q. ro, art . 5), saint 

Thomas s'étend longuement sur cette nécessité absolue qu'il y a, 

pour quiconque veut garder la foi au mystère de la Trinité, de 

confesser que le Saint -Espri t procède du Fi ls . 

« J e dis, déclare-l-il , que si l 'Esprit-Saint ne vient pas du Fils, 

si le Fils n'est en rien principe de la procession du Saint-Esprit , 

il est impossible que le Saint-Esprit se distingue personnellement 

du Fils, et il est impossible aussi que la procession du Saint-

Esprit diffère de la génération du Fils » . Et le saint Docteur 

ajoute que « la chose est manifeste pour quiconque considère 

les diverses raisons qu'on apporte pour prouver la distinction 

des Personnes divines. Il en est, en effet » , nous dit-il, « qui par-
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lent de la distinction des Personnes, en raison des relations; 

d'autres, en raison des modes d'origine; d'autres," enfin, par 

comparaison aux attributs essentiels » . Or, que l'on argumente 

d'après les relations, ou d'après les modes d'origine, ou par com

paraison aux attributs essentiels, la conclusion s'impose toujours 

avec la même nécessité. — Saint Thomas examine dans le détail 

chacun de ces trois chefs de preuve. 

Et d'abord, celui qui porte sur les relations. « A considérer 

le mode de distinguer les Personnes d'après les relations, il res

sort manifestement que l'Esprit-Saint ne peut pas se distinguer 

du Fils, s'il ne procède pas de Lui » . Saint Thomas en apporte 

trois raisons. 

La première est que « de distinction au sens propre entre plu

sieurs êtres, on n'en peut trouver qu'en raison d'une division 

matérielle ou quantitative, ou en raison d'une division formelle » . 

On n'a deux ou plusieurs êtres réellement distincts, que parce 

qu'ils sont en deux ou plusieurs portions de matière, ou parce 

que la perfection de l'un n'est pas la perfection des autres . « La 

distinction qui se fonde sur la division matérielle ou quantita

tive se trouve parmi les choses corporelles, où l'on a plusieurs 

individus dans une même espèce, à cause que la forme spéci

fique se retrouve en diverses parties de la matière divisées 

quantitativement. Ce mode de distinction doit être absolument 

écarté quand il s'agit de Dieu, parce qu'en Dieu il n'y a ni m a 

tière, ni quantité corporelle » . Res te , par conséquent, la seule 

distinction qui se fonde sur une division formelle. Mais n'ou

blions pas qu'en Dieu il n'y a qu'une seule nature pour les trois 

Personnes. « Or, pour ceux qui ont une même nature, leur na

ture ne serait-elle identique que d'une identité générique, la 

division formelle ne peut exister qu'en raison d'une certaine 

opposition; et de là vient que les différences spécifiques d'un 

même genre sont toujours opposées entre elles » : dans le genre 

substance, par exemple, nous aurons comme différences spéci

fiques : corporelle et incorporelle: dans le genre corps , vivant 

et non vivant: dans le genre vivant ou animal, raisonnable et 

irraisonnable: et ainsi toujours. « Il suit de là que dans la na

ture divine où nous avons, non pas seulement l'unité générique, 
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mais rimilo numérique, nous ne pourrons trouver ni concevoir 

aucune distinction, si ce n'est en raison d'une certaine oppo

sition. Puis donc que les Personnes sont distinctes en Dieu, il 

faut que ce soit en vertu d'une certaine opposition relative, car 

il n'y a point d'autre opposition en Dieu » . 

Et qu'il en soit ainsi, que les Personnes en Dieu se distinguent 

par une certaine opposition relative, « la chose se voit assez 

manifestement » . Il y a, en effet, d'autres distinctions en Dieu, 

ou de raison seulement, ou même réel les; anemie d'elles cepen

dant n'est, une cause de distinction pour les Personnes . « Pour 

tant, en effet, que nous établissions en Dieu de divisions ration

nelles, comme par exemple nous dist inguons les divers attributs 

essentiels, cela ne cause point une distinction de Personnes » : 

nous retrouvons ces divers attributs en chacune d'elles; « e t 

cela, parce qu'il n'y a point d'opposition entre ces divers attri

buts . De même, plusieurs notions se retrouvent en une même 

Personne divine, parce qu'elles n'ont pas d'opposition entre elles; 

c'est ainsi que nous avons , dans le Père , l'innascilùlfré, la pater

nité et la spiration active. L a distinction » , au point de vue des 

Personnes, « ne se trouve, pour la première fois, que là où se 

trouve la première opposition relative, comme en ce qui est 

d'être Père et d'être Fils . Là donc où il n'y a pas d'opposition 

relative, en Dieu, il n'y a pas de distinction réelle, du moins 

cette distinction réelle qui est la distinction des Personnes » . 

« Or, si le Saint-Esprit ne procède pas du Fi ls , il n'y aura 

aucune opposition entre le Fils et le Saint -Espri t » , puisqu'il ne 

peut y avoir entre eux qu'une opposition d'origine. « Il s'ensuit 

que le Saint-Esprit ne se distinguera plus du Fils » ; ce qui est 

une hérésie. 

« Et qu'on ne dise pas » , ajoute saint T h o m a s , signalant et 

réfutant par avance une objection subtile qui devait, sous une 

autre forme, être reprise par Scot , Auriol et Grégoire de Rimiai 

[Cf Gaprcolus, nouvelle édition Paban-Pègues , tome II , pp . 21 et 

suiv.] , « qu'on ne dise pas que pour faire cette distinction 

des Personnes il suffit de l'opposition qui est entre l'affirma

tion et la négation » : que, par exemple, le Fils est engendré 

sans être spire cl que le Saint-Esprit est spire sans être engen-
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dré. Celle explication ne vaut pas . « Car une telle opposition — 

celle de l'affirmation el de la négation — suppose la distinction 

mais ne la cause pas , tout être se distinguant d'un autre ou des 

autres par quelque chose qui lui est inhérent à titre J e substance 

ou à titre d'accident : que ceci, en eifet, ne soit pas cela — ce 

qui constitue l'opposition d'affirmation et de négation — la chose 

provient de ce que ces deux êtres sont distincts » ; et ils sont dis

tincts, nous venons de le dire, par quelque chose qui est dans 

l'un et qui n'est pas dans l'autre. « Pareillement auss i , il est clair 

que la vérité de toute proposition négative, quand il s'agit d'êtres 

réels, se fonde sur la vérité d'une affirmative. C'est ainsi que la 

vérité de cette négative : VEthiopien nest pas blanc se fonde 

sur la vérité de cette affirmative : VÉthiopien est noir. Il suit de 

là que toute différence qui est constituée par l'opposition de 

l'affirmation et de la négation doit se ramener à la différence 

d'une certaine opposition affirmative. Par conséquent, il ne se 

peut pas que la première raison de la distinction entre le Fils et 

le Saint-Esprit vienne de ce que le Fils est engendré non «pire, 

et l 'Esprit-Saint spire non engendré, à moins qu'on ne présup

pose entre le Fils et l 'Esprit-Saint , entre la génération et la spi-

ration, la distinction causée par Popposition de deux affirma

tions » . savoir que le Fils est spirant et que le Saint-Esprit est 

spire. 

Nous venons de voir la première raison établissant — à con

sidérer le mode de distinction qui se fonde sur les relations — que 

l'Esprit-Saint ne pouvait pas se distinguer du Fils s'il ne procédait 

pas de lui. Il est une seconde raison. « Selon que s'exprime saint 

Augustin, au livre VI de la Trinité (ch. n) , ce qui se dit d'une 

façon absolue en Dieu est commun aux trois Personnes. Il s'en

suit que la distinction des Personnes divines ne peut être qu'en 

raison de ce qui est relatif; nous savons, en effet, qu'il n'y a en 

Dieu que ces deux sortes de prédicaments » : la substance el la 

relation. « Or, la distinction personnelle qui, en Dieu, est cau

sée par la relation, tient à ces deux points : qu'il est quelqu'un 

d'où un autre procède; qu'il csl un autre qui procède de lui. Que 

si en l'un de ces deux points — et ce ne peut être que le second 

— nous devons établir une sous-distinction, il faudra évidemment 
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que la distinction se fasse d'après le même principe. Ainsi, eu 

effet, qu'Aristole renseigne au V I I e livre de ses Métaphysiques 

(de S . T h . , lcç. ï » ) , en sous-divisant il faut toujours , pour que 

l'ordre de la division demeure juste, qu'on s'appuie sur ce 

qui est essentiel cl non pas sur ce qui est accessoire ou 

accidentel. S i , par exemple, après avoir divisé l'animal en 

raisonnable et ir raisonnable, on divisait ce dernier en blanc 

et en noir, la division serait défectueuse, attendu que l'aggré-

gat de choses accidentelles ne constituant pas un tout pur 

et simple, l'espèce ultime constituée par plusieurs différences ne 

serait pas quelque chose de simplement un. II faut donc, si, en 

Dieu, celui qui procède d'un autre se subdistingue ou se subdivise, 

que ce soit par des différences du même ordre , c'est-à-dire que 

parmi ceux qui procèdent d'un autre, l'un d'eux procède de l'au

tre. Et c'est ce que nous marque cette différence des processions 

que l'on désigne quand on dit que l'un procède par voie de géné

ration et l'autre par voie de spiration. Aussi bien Richard de 

Saint-Victor, au V e livre de la Trinité (ch. x ) , dist ingüeles Per

sonnes qui procèdent d'un autre, en disant que l'une a une autre 

Personne qui procède d'elle, et non pas l'autre » . 

Saint Thomas apporte encore une troisième raison pour éta

blir qu'à considérer le mode de distinction qui se fonde sur les 

relations, l 'Esprit-Sainl ne peut pas se distinguer du Fils, s'il 

ne procède pas de Lui . C'est la raison que nous avions trouvée 

dans l'article de la Somme. « Dans le Père , nous dit-il, se trou-

* vent deux relations : la paternité et la spiration active. De ces 

deux relations, seule la paternité constitue la Personne du Père; 

c'est pour cela qu'on l'appelle du nom de propriété ou relation 

personnelle. Quant à la spiration active, elle est bien une rela

tion de la Personne, mais non une relation personnelle, parce 

qu'elle survient, en quelque sorte, à la Personne du Père déjà 

constituée. On voit, par là, que In génération active ou la pater

nité est présupposée, dans l'ordre de l'intelligence, à la spiration. 

Il faudra donc qu'il en soit de même pour la filiation, qui cor

respond, par voie d'opposition, à la paternité. Comme celte der

nière, elle sera présupposée, selon un certain ordre, à la spira

tion passive, qui est la procession de PEspri l -Sainl . Or, il ne se 
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peut pas que la spiralion passive soil conçue comme survenant à 

la filiation dans la même Personne; il s'ensuivrait, en effet, que 

l'engendre* et le spire seraient une même Personne, comme 

Celui qui engendre et qui spire. II faut donc que ce soit un 

autre ordre qui existe entre la filiation et la spiralion passive. 

Mais en Dieu, il n'y a qu'un ordre de nature, selon que l'une 

des Personnes vient d'un autre , ainsi que s'en explique saint 

Augustin (dans son livre de la Trinité et de l'unité). 11 demeure 

donc qu'à moins de confondre la Personne du Fils el la Per

sonne du Saint-Espri t , l 'Esprit-Saint doit nécessairement procé

der du Fils » . On aura remarqué que celte nouvelle raison, si 

elle est la même, comme nous l'avons dit, que celle exposée 

dans la Somme théologique, ne laisse pas que d'être présentée 

ici sous une forme légèrement différente et 1res intéressante. 

Les trois raisons que nous venons de voir se rapportaient au 

premier chef de preuves tiré du mode de distinction des Person

nes divines qui se fonde sur les relations. Un autre chef de 

preuves se tirait non plus des relations, mais de l'origine elle-

même. Saint Thomas le va maintenant examiner; et ici encore, 

il nous donnera trois raisons distinctes, pour prouver que tou

jours l 'Esprit-Saint ne se distinguerait pas du Fils s'il ne procé

dait de Lui . 

La première raison est ainsi formulée : « A considérer ce qui 

est le propre de la nature divine, il est impossihlc qu'en Dieu se 

trouve la pluralité des Personnes , si ce n'est parce que l'une 

sort de l 'autre; nullement parce que deux sortiraient d'une 

seule. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à considérer la manière 

dont la distinction se trouve parmi les diverses choses. Parmi 

les choses matérielles, où il est possible d'avoir une multiplica

tion par la division de la matière et de la quantité, ainsi qu'il a 

été dit, il se peut que deux individus de la même espèce soient 

sur un même pied d'égalité, comme il se peul qu'on ait deux 

parties quantitatives égales . Mais où l'on trouve une première 

différence en ce qui est de la forme, il devient impossible qu'on 

ait deux êtres qui soient sur le pied d'égalité. C'est qu'eu clïet, 

ainsi que le dit Aris lo le en son V I I I e livre des Métaphysiques 

(de saint T h o m a s , leç. 3), les formes des choses sont comme les 
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nombres. Si vous enlevez ou si vous ajoutez une unité, l'espèce 

du nombre n'est plus la même. Pareillement, pour les différences 

formelles des choses : elles consistent en un certain ordre de 

perfection. La plante, par exemple, diffère du minéral en ce 

qu'elle a, de plus que ce dernier, la vie; l'animal diffère de la 

plante en ce qu'il a, de plus, la faculté de sentir; l'homme dif

fère de l'animal en ce qu'il a, de plus, la raison. Il suit de là 

que dans les choses immatérielles, où Ton ne peut avoir de mul

tiplication on raison de la division de la matière, il est impossi

ble qu'on trouve la pluralité, sans qu'il y ait un certain ordre. 

S'il s'agit des substances immatérielles créées, nous trouvons 

Tordre de perfection, en ce sens qu'un ange est d'une nature 

plus parfaite que l'autre. 11 y a même des philosophes qui, sup

posant que toute nature moins parfaite a pour cause la nature 

plus parfaite, ont pensé que parmi les substances séparées il ne 

pouvait y avoir de pluralité qu'autant que Tune avait raison de 

cause, et l 'autre, raison d'effet. L a foi n'admet pas cette doctrine; 

car nous savons que c'est d'après la disposition de la sagesse 

divine elle-même qu'ont été produits divers ordres de substan

ces immuables » . En tous cas , il demeure toujours que la multi

plicité n'existe, parmi les substances immatérielles, qu'en suppo

sant parmi elles une diversité de perfection dans leur nature 

propre. « En Dieu, l'ordre de perfection ne saurait exister. C'a 

été l'erreur des ariens de supposer que le Père était plus grand 

que le Fils , et le Père et le Fils plus grands que l 'Esprit-Saint . Il 

s'ensuit que la pluralité ne peut exister pour les Personnes 

divines, qu'en raison d'un ordre d'origine, de telle sorte que le 

Fils vienne du Père, et que le Saint-Esprit vienne du Fils. Si , en 

effet, le Saint-Esprit ne venait pas du Fils, Il dirait au Père le 

même rapport au point de vue de l'origine; el, dès lors, il 

s'ensuivrait : ou qu'il ne se distingue pas du Fils , n'y ayant 

aucun ordre entre eux; ou qu'il y aurait entre eux un ordre 

de perfection, ainsi que le veulent les ar iens; ou qu'il s'en dis

tingue selon une division de matière, ce qui est impossible. 

Saint Hilairc, dans son livre des Synodes, s 'appuyant sur cette 

raison, dit que mettre en Dieu deux non-engendrés, c'est-à-dire 

deux qui ne procèdent point d'un autre, c'est admettre doux 
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Dieux; parce que si la pluralité ne vient pas de Tordre d'origine, 

il faudra qu'elle vienne de l'ordre des natures. L a raison est la 

même si entre le Fils et le Saint-Esprit on n'admet pas Tordre 

d'origine » . — On aura remarqué que cette raison donnée ici 

par saint Thomas se retrouvait dans l'article de la Somme. Seu

lement, elle est ici plus développée et présentée sous un jour plus 

abondant. 

I! est une seconde raison pour prouver, en argumentant tou

jours du chef de l'origine, que si le Saint-Esprit ne procédait 

pas du Fi ls , Il ne pourrait pas se distinguer de L u i . C'est qu' « en 

effet, explique saint Thomas , ce qui procède d'un autre par voie 

de nature doit être unique ; parce que la nature ne varie pas » : 

d'une même plante germant dans les mêmes conditions, ne pro

cédera jamais qu'une seule espèce de plante. « Ouand il s 'agit , 

au contraire, d'un agent volontaire, il peut, tout en restant un, 

produire des effets divers et multiples : c'est ainsi que d'un seul 

et même Dieu ont procédé les diverses créatures selon qu'il Ta 

voulu. Or, il est certain que le Fils procède du Père par voie de 

nature et non par un acte volontaire, comme Tont prétendu les 

ariens. La raison en est, comme le dit saint Hilaire dans son 

livre des Synodes, que dans la procession naturelle ce qui pro

cède est de même nature que ce d'où il procède, tandis que dans 

la procession volontaire il est comme celui d'où il procède veut 

qu'il soit. Et précisément le Fils est de même nature que le Père, 

tandis que les créatures sont ce que Dieu a voulu qu'elles soient. 

Par où Ton voit que le Fils vient du Père par voie de nature, 

et les créatures par un acte de volonté. Pareillement auss i , 

l 'Esprit-Saint est de même nature que le Père. Il n'est pas , en 

effet, une créature, comme Tont voulu les ariens et les macédoniens. 

Il faut donc qu'il procède du Père par voie de nature. Et c'est 

pour cela que saint Atl ianase et les autres saints disent qu'il est 

l'Esprit naturel du Père et du Fils » . Puis donc que dans la pro

cession par voie de nature ne peut sortir d'un môme être qu'un 

seul être, « il s'ensuit que le Fils cl le Sa int -Espri t ne pourront 

procéder du Père qu'en supposant que .du Père seul ne procède 

qu'un seul, le Fi ls , et que du Père et du Fils , considérés comme 

un seul Principe, procède le seul Esprit-Saint » . 
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Troisième raison : « Ainsi que le prouve Richard de Saint-

Viclor, au V° livre du la Trinité (ch. i x ) , il est impossible qu'on 

Dieu se trouve une procession mediale » , c'est-à-dire que deux 

Personnes procèdent d'une seule, sans que l'une des deux pro

cède de l'autre. « Dès là, en effet, que chaque Personne est dans 

les autres, il faut que chacune dise à l'autre un ordre immédiat. 

Or, si le Fils et l'Esprit-Saint venaient du Père, sans que l'Es

prit-Saint vienne du Fils, il n'y aurait p a s , de l 'Esprit-Saint au 

Fils, d'ordre immédiat. Ils no diraient ordre l'un à l'autre que 

par l'intermédiaire de Celui qui serait leur Principe à tous deux, 

comme deux frères qui ont le même père. C'est pourquoi il est 

impossible que le Fils et l'Esprit-Saint viennent ainsi du Père, 

comme deux Personnes distinctes, et que l'un d'eux ne procède 

pas de l'autre » . 

Un troisième chef de preuve, pour établir que l'Esprit-Saint 

ne se distinguerait pas du Fils s'il ne procédait de Lui , se 

tire de Tordre aux attributs essentiels. Et nous avons ici encore 

trois raisons qu'expose saint Thomas . « La première part de ce 

que le Fils procède par mode de nature et l 'Esprit-Saint par 

mode de volonté » ; ce qui ne veut pas dire que la procession 

du Saint-Esprit soit volontaire ou libre : nous venons d'affirmer 

tout à l'heure que cette procession était par voie de nature aussi 

bien que la procession du Fi ls ; mais il s'agit simplement du ca

ractère spécial de ces deux processions, dont la première, celle 

du Fils, est par voie de generation, ainsi qu'il a été expliqué 

plus haut (q. 27), tandis que la seconde, celle du Saint-Esprit , 

dit plutôt un rapport à la volonté, étant une procession par 

voie d'amour, mais d'amour nécessaire et naturel. Or, il suit du 

caractère spécial de ces deux processions, que la seconde sup

pose la première. « Toujours , en effet, la procession de nature 

est le principe et la source de toute autre procession ; car ce qui 

so fait par l'art ou la volonté et l'intelligence, lire son principe 

do ce qui se fait selon la nature » , non pas seulement en ce sens 

que ces diverses facultés se surajoutent à la nature qu'elles sup

posent, mais aussi parce qu'elles tirent leur objet de ce qui se 

passe dans la nature, s'appliquant à le reproduire en l'idéalisant. 

« Aussi bien, Richard de Saint-Victor, dans le VP' livre de la 



Q U E S T I O N X X X V I . — D E LA P E R S O N N E DE L ' E S P R I T - S A I N T . 

Trinité (ch. x v n ) , dil que parmi lotis les modes de procession, 

celui qui manifestement occupe la première place et se trouve à 

l'origine de tous les autres, c'est celui qui se dit du Fils au Père; 

si celui-là, en effet, n'était pas , aucun autre ne pourrait être » . 

Une seconde raison est aussi manifeste « si l'on dit que le Fils 

procède de la procession intellectuelle, à titre de Verbe, et PEs-

prit-Saint de la procession de volonté, à litre d'Amour. Car il ne 

peut pas être et on ne peut pas concevoir (pie l 'amour — s'il 

s'agit de l 'amour rationnel — porte sur un objet que l'intelli

gence n'aurait pas conçu lout d'abord. Et de là vient que (oui 

amour procède d'un certain verbe, à parler de l'amour qui se 

trouve dans les natures intellectuelles » . Nous avions cité cette 

parole de saint Thomas à propos de l'article de la Somme. 

Enfin, une troisième raison apparaît « si nous disons de 

l'Esprit-Saint qu'il est un certain souffle vivifiant de la divinité, 

ainsi que s'exprime saint Atbanase . C'est qu'en effet tout mou

vement et toute action de vie procède de l'intelligence, à moins 

qu'il ne s'agisse d'une nature imparfaite » , qui n'a pas l'intelli

gence en elle-même ou dont l'intelligence ne commande qu'im

parfaitement les œuvres de vie. 

Et saint Thomas conclut, après ces multiples explications : 

« De tout cela il ressort que ni PEsprit-Saint ne serait distinct 

du Fils , s'il ne procédait pas de Lui , ni la spiration ne serait dis

tincte de la génération » . 

Nous avons voulu reproduire ce long article du De Potentia, 

en raison de l'importance du sujet et parce qu'il aide à mieux 

entendre l'article de la Somme. Pour saint Thomas , il n'est 

donc pas douteux que la procession du Saint-Esprit par rapport 

au Fils s'impose comme une nécessité théologique inéluctable. 

Nous avons vu aussi que soit au point de vue scripturairc, soit 

au point de vue de la tradition ecclésiastique, la même conclu

sion est tout ce qu'il y a de plus fondé et de plus certain (Cf. pour 

la citation et la discussion des textes patris l iques : Petau, de 

Trinilale, liv. VII) . — L'Espr i l -Sa in l procède du Fils . Mais 11 

procède aussi du Père. Or, comment concevoir qu'il procède des 

deux? Procède-t-II de l'un par l 'autre? Les deux réunis ne for-
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menl-ils, par rapport à Lui, qu'un seul et même Pr inc ipe? Telles 

sont les deux questions qu'il va falloir examiner aux deux arti

cles suivants. 

Et d'abord, la première : 

AllTICIiK Il i . 

Si le Saint-Esprit procède du Père par le Fi l s? 

Quatre objections veulent prouver qu'on ne peut pas admet

tre que le Saint-Esprit procède du Père par le Fi ls . — L a pre

mière arguë de ce principe (tue « ce qui procède d'un autre par 

quelque intermédiaire n'en procède pas immédiatement. S i d o n e 

le Saint-Esprit procède du Père par le Fils , Il n'en procède pas 

immédiatement; et c'est là un inconvénient » . — L a seconde 

objection fait observer que « si le Saint-Esprit procède du Père 

par le Fils , II ne procède du Fils qu'à cause du Père. Or, ce qui a 

raison de cause mérite plus excellemment toute attribution qui 

en dérive (selon qu'il est dit au I o r livre des Seconds Analyti

ques d'Arislotc, cl», T I , n. rîi ; de S . T h . , le/;. 6) . Donc le Saint-

Esprit procédera plus du Père que du Fils » . — L a troisième 

objection rappelle que « le Fils a l'être par voie de génération. 

Si donc le Saint-Esprit vient du Père par le Fils, il s'ensuit qu'il 

faudra que le Fils soit d'abord engendré, et ce n'est qu'après 

que l 'Esprit-Saint procédera. Mais alors la procession de l'Esprit: 

Saint ne serait plus éternelle. Et cela même est une hérésie » . — 

La quatrième objection note que « dans ces sortes de proposi

tions où l'on dit que l'un opère par l'autre, on peut intervertir 

les termes ; car, si Ton dit que le roi opère par le bailli, on 

peut dire aussi que le bailli opère par le roi. Or, nous ne disons 

en aucune manière que le Fils soit principe de spiration, pour 

l 'Esprit -Saint , par le Père. Donc, nous ne pouvons dire non 

plus, en aucune manière, que le Père soit principe de spiration, 

pour le Saint-Esprit , par le Fils » . 

L 'argument sed contra cite une prière de « saint Hilairc, dans 

son livre de la Trinité (liv. X I I , n. 57) » où il « dit : Conservez-

moi, je vous prie, celte religion de ma foi, que toujours je 
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possède le Père, c'est-à-dire nous : et aussi f/ue j'adore 

avec vous, d'une même adoration, votre Fils ; et que je mérite 

votre Esprit-Saint f/ni est par votre Fils unir/ne ». 

Au corps de l'article, sainl Thomas nous apprend que « dans 

toutes les locutions où il est dil que quelqu'un agit par un autre , 

celte préposition par désigne, en celui sur lequel elle tombe, 

qu'il est en quelque manière cause ou principe de l'acte dont il 

s'agit. Or, l'action est au milieu entre le principe qui agit et l'ef

fet qui est produit . Il se pourra donc que parfois ce sur quoi 

tombe la préposition par soit cause rie l'action selon qu'elle pro

cède du principe qui agit . Dans ce cas , il sera, pour le principe 

qui agit, cause qu'il agit : cause finale, ou formelle, ou effective et 

motrice : finale, comme si nous disons que l'artisan agit par désir 

du lucre; formelle, comme quand nous disons que l'artiste agit 

par son art; motrice, comme si nous disons qu'il a g i l / w r com

mandement d7 un antre. D'autres fois, ce sur quoi tombe la pré

position par sera cause de l'action, selon qu'elle se termine à 

l'effet produit ; c'est ainsi que nous disons que l'artisan ugil par 

son marteau. H est évident, en effet, que nous n'entendons pas . 

dans ce cas, signifier que le marteau soit, pour l'artisan, cause 

qu'il agit ; nous voulons dire qu'il est, pour l'œuvre effectuée, 

cause qu'elle est produite par l'artisan et qu'elle en reçoit telle 

ou telle forme. — C'est en tenant compte de cette différence que, 

d'après certains, la préposition par est dite noter la raison d'au

teur en droite ligne, auquel sens on dit que le roi opère par le 

bailli; ou de façon oblique, comme quand on dit : le bailli opère 

par le roi » . Dans le premier cas , en effet, la préposition par 

indique que le sujet auquel on l'applique est lui-même principe 

direct de l'opération ; dans le second cas, il est principe indi

rect. L'action est effectuée directement par le bailli, c'est le pre

mier c a s ; elle l'est sur l'ordre du roi, c'est le second cas . — Ceci 

posé, saint Thomas va faire l'application de cette doctrine à la 

question actuelle. « L e Fils tient du Père que l 'Esprit-Saint pro

cède de Lui . Nous pourrons donc dire que le Père produit l 'Es

prit-Saint par le Fils , ou que le Saint-Esprit procède du Père par 

le Fils, ce qui revient au même ». D'où il résulte que c'est au 

second sens el en tant que le sujet qu'elle affecte concourt à Tac-
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lion par rapport au (erme, que, dans cette proposition, l'Esprit-

Saint procède du Père par le Fils9 nous prenons la préposi

tion par. 

\'ad primant doit être noie avec soin. Saint T h o m a s nous y 

enseigne qu' « en tonte action nous devons considérer deux 

choses : le sujet qui agit , el la vertu par laquelle il a g i t ; c'est 

ainsi que le feu chauffe par sa chaleur. Si donc nous considérons, 

dans le Pore et dans le Fils, la vertu par laquelle ils produisent 

le Saint-Esprit , nous n'avons, de ce chef, aucun intermédiaire, 

puisque cette vertu est une et identique. Mais si nous considé

rons les Personnes mêmes qui sont principe de spiral ion, de ce 

chef, comme le Saint-Esprit procède, par une procession com

mune, du Père et du Fils , nous dirons qu'il procède immédiate

ment du Père, en tant qu'il est de Lui ; et qu'il en procède me

diatemene en tant qu'il est du Fils . — Et c'est ainsi qu'il est dit 

procéder du Père par le Fils . — C'est ainsi, d'ailleurs, remarque 

saint Thomas , qu'Abel a procédé immédiatement d'Adam, en 

tant qu'Adam a été son père; et mediatemene selon qu'Eve a été 

sa mère, après avoir, elle-même, procédé d'Adam. Mais, se hâte 

d'ajouter le saint Docteur, cet exemple d'une procession maté

rielle paraît peu de nature à nous représenter la procession im

matérielle des Personnes divines » . 

L'ad secimdum n'accorde pas que dans la processimi du Saint-

Esprit le Fils soit pour le Père comme une sorte d'instrument. 

« Si le Fils recevait du Père une autre vertu numériquement dis

tincte qui le ferait être principe du Saint-Esprit , alors oui il s'en

suivrait qu'il aurait en quelque sorte la raison de cause seconde 

et instrumentale; et dans ce cas . l 'Esprit-Saint procéderait plus 

du Père que du Fils. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'y a dans le 

Père et dans le Fils qu'une seule vertu spirative qui est numéri

quement la même. II s'ensuit que l 'Esprit-Saint procède égale

ment de l'un et de l 'autre; — bien que parfois on le dise procé

der principalement ou proprement du Père, à cause que le Fils 

tient du Père cette vertu » spirative qui leur est commune à tous 

deux. 

Vad tertium refuse d'admettre qu'au point de vue de la durée 

il y ait, parmi les Personnes divines, une priorité ou une an té-
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riorité quelconques : elles sonl loules trois coélcrnelles. « Lu 

génération du Fils est coé te ruelle à Celui qui l 'entendre; et il 

suit de là que le Père n'a pas été avant qu'il n'engendre le Fils . 

Seinblablemeni, la procession de l 'Esprit-Sainl est coéternelle à 

son principe. EL, par suite, le Fils n'a pus été engendré avant que 

le Saint-Esprit ne procède : la génération de l'un et la procession 

de l'autre sont coéternelles » . 

Uad (/aartnm répond que « dans les locutions cuusalives où 

il est dit que quelqu'un agit par un autre, on ne peut pas tou

jours faire l'inversion » dotit parlait l'objection. « Nous ne 

disons pas , en effet, que le marteau opère par l'ouvrier. Nous 

disons bien, il est vrai , que le bailli opère par le roi; mais c'est 

parce qu'il appartient au bailli d'agir, étant maître de ses actes. 

Quant au marteau, il ne lui appartient pas d'agir » par mode 

d'agent spontané; « il est actionné » du d e h o r s ; il tient toute 

son activité d'un autre ; « et de là vient qu'il ne peut être désigné 

que comme un instrument. One si le bailli est dit opérer par le 

roi, quoique celte préposition par désigne un intermédiaire, 

c'est que [dus un suppôt est premier dans . l e fait d'agir, plus sa 

vertu atteint immédiatement l'effet, la cause seconde n'atteignant 

l'effet que par la vertu de la cause première. Aussi bien les pre

miers principes sont-ils appelés immédiats clans les sciences 

démonstratives. — Donc, en tant que le bailli est intermédiaire 

dans l'ordre des suppôts , nous disons que le roi opère par le 

bailli. A considérer, au contraire, l'ordre des vertus, nous disons 

que le bailli opère par le roi; c'est, en effet, par la vertu du roi 

que l'action du bailli obtient son effet » . — Il suit de ces consi

dérations que le fait d'intervertir les termes d'une proposition 

causative pourra être empêché pour un double motif : ou bien 

parce que l'un des deux agents n'aura pas le caractère d'un 

agent libre, comme dans le cas du marteau par rapport à l'ou

vrier; ou bien parce que, même à supposer ce caractère d'agent 

libre, nous n'aurons pas , en même temps que l'ordre des sup

pôts, Tordre des vertus. Ce dernier cas va s'appliquer exacte

ment à la question qui nous occupe. « Entre le Père et le Fils » , 

en Dieu, « nous ne pouvons considérer que l'ordre des suppôts , 

nullement l'ordre des vertus » , puisqu'il n'y a, pour les deux, 
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qu'une soûle et môme vertu spiralivc. « Et c'est pourquoi , con

cini, suini Thomas , nous disons que le Pere spire par le Fi l s ; 

mais nous ne disons pas l'inverse » . 

Sur la nature- de celle interversion des termes inarquée dans 

Y ad (jnariam que nous venons de voir, et pareillement sur le 

caractère do procession médiate ou immédiate noté à Y ad pri-

mum, ou aussi pour la raison d'action directe ou oblique dont il 

était question au corps de l'article, nous trouvons quelques 

explications fort intéressantes données par saint Thomas lui-

môme, dans son commentaire sur les Sentences, livre I, disi . 1 2 , 

art. 3, ad r/iiartum. « Lorsque , nous dit-il, on a plusieurs cau

ses actives ordonnées entre elles, on les peut considérer d'une 

double manière, selon qu'il est deux choses dans la cause qui 

agit, savoir : cette cause elle-même qui produit Fact ion; et la 

vertu par laquelle elle agit. Si donc nous considérons l'ordre des 

causes qui agissent, eu raison de ces causes elles-mêmes, dans ce cas 

plus la cause esl dernière, plus elle est immédiate à l'action et à 

l'effet produit par celle action. Si., au contraire, nous considérons 

ces causes eu raison de la vertu qui est le principe de l'action, ce 

sera l'inverse, cl plus la cause est première, plus elle est immédiate, 

attendu que la cause seconde n'agit qu'autant qu'elle est mue par 

la cause première et qu'elle a en elle sa vertu. Aussi bien, voyons-

nous que la vertu de la cause ultime se résout toujours en la vertu 

de la cause première. Si , par exemple, la plante produit la plante, 

elle le doit à la vertu du soleil » ; j a m a i s , en effet, sans la chaleur 

solaire ou son équivalent, la plante ne pourrait produire la 

plante. « C'esf même pour cela que Dieu étant la première 

cause absolue, Il agit plus immédiatement, par sa vertu, en 

toute action de la nature, que ne le fait aucun agent naturel. Do 

là vient aussi que les propositions premières » , qui constituent les 

premiers principes, « sont dites immédiates, parce que l'attribut 

n'est pas joint au sujet en vertu d'une autre cause » , mais direc

tement et par l'évidence des termes eux-mêmes; c'est ce que 

Kant appelle los jugements analytiques. « De là vient encore 

que cotte préposition par, qui désigne la cause intermédiaire, 

désigne parfois en droite ligne le fait d'être cause ou auteur, et 

parfois en ligne oblique. En droite ligne, comme si Ion dit que 
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le roi agit par le bailli; dans ce cas , en effet, la raison d'inter

médiaire porte sur les suppôts qui agissent » , et dans Tordre des 

suppôts, le bailli se trouve entre le roi et l'effet produit, 

atteignant directement et immédiatement ce dernier. « En ligne 

oblique, comme si Ton dit que le bailli fait cela par le ro i ; on 

désigne ici, en effet, la médiation de vertu; car c'est par la vertu 

du roi que le bailli peut atteindre et obtenir son effet. — Or, 

en Dieu, dans le Père et dans le Fi ls , il n'y a p a s à établir de 

distinction en ce qui est du principe de l 'action; ce principe est 

le même pour l'un et pour l'autre. Ce ne sont que les suppôts de 

l'action qui sont distincts entre eux. Et voilà pourquoi , comme 

c'est le Père en qui se trouve l'autorité, nous disons que le Père 

agit par le Fils, et non p a s que le Fils agit par le Père. De là 

vient aussi que le Fi ls , en un certain sens , a raison d'intermé

diaire dans l'action du Père; nullement le Père dans Faction du 

Fils » . 

Nous voulons citer, après Y ad quartum qu'on vient de lire, 

le corps de l'article auquel il est joint dans le commentaire sur 

les Sentences. Nous y trouverons, sur la raison d'intermédiaire, 

de précieuses explications. « Tout ce qui a raison d'intermé

diaire, dit saint Thomas , se distingue en un certain sens des 

extrêmes au milieu desquels il se trouve. Puis donc que dans 

l'acte de spiration, le Père et le Fi,ls sont deux sujets de cet acte, 

qui pourtant ne font qu'un en raison de l'unique vertu par la

quelle ils agissent, nous pouvons parler de cet acte de la spira

tion ou bien par rapport à ses deux sujets , ou bien par rapport 

au principe en vertu duquel se fait la spiration. Si nous consi

dérons le principe lui-même, c'est-à-dire la vertu spiralive, comme 

en cela le Père et le Fils ne se distinguent p a s , on ne pourra pas 

dire que la spiration vienne du Père par l'intermédiaire du Fi ls . 

Si, au contraire, nous considérons les sujets ou les suppôts de 

cet acte, ils sont dist incts; et, de ce chef, nous pourrons trou

ver là une raison d'intermédiaire, selon que nous trouverons entre 

eux Tordre de nature : le Fils , en effet, est du Père ; et le Saint-

Esprit est du Père et du Fils . Aussi bien, Richard de Saint Victor 

dit-il (dans le 5 e livre de la Trinité, ch. v u ) , que la génération, 

en Dieu, est immédiate, tandis que la procession est tout ensem-

De la Trinité. 2ô 
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ble immédiate et mediale : immédiate, quant à la vertu spirative, 

qui est la même pour le Père et pour le F i l s ; immédiate aussi , 

quant à la Personne du Père, qui est, sans intermédiaire, prin

cipe de la procession, puisque cette raison de principe }ui con

vient en même temps qu'au F i l s ; mais médiate en raison du 

Fils, en tant que le Fils, à qui cette raison convient, procède du 

Père » . — Nous retrouvons, dans ce corps d'article des Senten

ces, la doctrine de Vad primum de la Somme que nous expli

quions tout à l'heure. 

Ainsi donc le sens vrai de cette formule que le Saint-Esprit 

procède du Père par le Fils se ramène à ceci, que le Fi ls , de 

qui procède le Saint-Esprit en même temps que du Père et par le 

même acte spiraleur, tient du Père, en vertu ou en raison de 

sa génération, d'être Lui-même, en même temps que le Père, 

principe de l 'Esprit-Saint. El parce que l'inverse n'est pas vrai, 

que le Père le tienne du Fi ls , il s'ensuit que si nous pouvons 

dire que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils , nous ne 

pouvons en aucune manière dire que le Saint -Espri t procède 

du Fils par le Père. Dans cette formule, la préposition par 

indique une modalité d'action tirée non pas du côté du sujet 

gui agit, mais du côté du terme auquel aboutit l'action; elle 

signifie que le Père n atteint pas seul le terme de la sp/ra

tion qui est rEsprit-Saint, mais qu'il l'atteint en donnant 

aussi au Fils de l'atteindre. C'est seulement en ce sens que 

nous trouvons ici la raison d'intermédiaire : elle n'est pas du 

côté de la vertu, qui est unique; ni du côté de la Personne du 

Père, qui atteint immédiatement le terme de l'action ; mais en 

raison de la Personne du Fils , en ce sens que le Père n'atteint 

pas seul ce ternie de l'action, mais qu'il donne au Fils de l'at

teindre. 

On aura remarqué tout ce qu'il y a de prodigieusement délicat 

dans cette analyse pourtant si exacte et d'ailleurs si importante 

que vient de nous donner notre saint Docteur. Elle justifie l'usage 

d'une formule très en honneur surtout parmi les Pères grecs 

(Cf. P. J a n s s e n s , de Trinitale. p . 579 et suiv.) , et dont nous 

trouvons l'équivalent même dans l'Evangile (en saint J e a n , ch. xv, 

v. 26 : Lorsque sera oenu le Paraclet que moi je vous enverrai 
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de mon Père), mais dont le sens pourrait aisément être déna

turé ou faussé. 

L'Esprit-Saint procède du Fils et non pas seulement du Père ; 

d'où il suit, nous venons de l'expliquer, qu'il procède du Père 

par le Fi ls . Un mot qui est souvent revenu dans l'explication de 

tout h l'heure doit maintenant fixer notre attention. Nous avons 

dit que le Père et le Fils n'étaient, par rapport au Saint-Esprit , 

qu'un seul et même principe. C'est ce point de doctrine qu'il nous 

faut examiner maintenant. Il va former l'objet de l'article qui 

suit. 

ARTICLE I V . 

Si le Père et le Fils sont un seul principe du Saint-Esprit ? 

Sept objections veulent prouver que « le Père et le Fils ne sont 

pas un seul principe du Saint-Espri t » . — L a première arguë de 

ce que « le Sa int -Espri t ne semble pas procéder du Père et du 

Fils en tant qu'ils sont un en nature, car il s'ensuivrait que l 'Es-

pril-Saint procéderait de Lui-même, étant, Lui auss i , un en nature 

avec le Père et le F i l s ; ni en tant qu'ils sont un en telle ou telle 

propriété, parce qu'on ne voit pas qu'il puisse y avoir une seule 

propriété pour deux suppôts . Par conséquent, l 'Esprit-Saint pro

cède du Père et du Fils en tant qu'ils sont p lus ieurs ; mais dès 

lors le Père et le Fils ne constituent plus un seul principe par 

rapport au Saint-Esprit » . — L a seconde objection observe que 

« dans cette proposition le Père et le Fils sont un seul principe 

du Saint-Esprit, il ne peut pas être question d'unité personnelle; 

sans quoi le Père et le Fils ne seraient plus qu'une seule per

sonne. Ni, non plus, d'unité de propriété; car, si en raison de 

l'unité de propriété le Père et le Fils sont un seul principe 

de l'Esprit-Saint, au même titre et en raison de ses deux pro

priétés le Père sera un double principe par rapport au Fils et 

au Saint-Esprit ; ce qui est un inconvénient. Donc, le Père et le 

Fils ne constituent pas un seul principe par rapport au Saint-

Esprit » . — L a troisième objection remarque qu'« on ne peut pas 

attribuer au Fi ls , par rapport au Père, une plus grande simili-
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ludc qu'on ne l'attribue au Saint -Espri t . Or, le Saint -Espri t et le 

Pere ne constituent pas un seul principe par r a p p o r t à quelque 

Personne divine. Pourquoi donc attribuerait-on cela au Fils et au 

Père ? » — L a quatrième objection dit : « Si le Père et le Fils 

sont, un seul principe du Saint -Espri t , ou bien cet un est le Père, 

ou il n'est pas le Père. S'il est le Père, il s'ensuit que le Fils est 

le Père. Et s'il n'est pas le Père , il s'ensuit que le Père n'est pas 

le Père. On ne peut donc pas dire que le Père et le Fils soient 

un seul principe du Sa int -Espr i t » . — L a cinquième objection 

dit : « Si le Père et le Fils sont un seul principe du Saint-Esprit, 

il semble qu'on doit pouvoir intervertir et dire qu'un seul prin

cipe du Saint-Esprit est le Père et le Fils. Or, cette seconde pro

position parait fausse. G a r c e mot principe doit pouvoir être mis 

ou pour la personne du Père ou pour la personne du Fi l s ; et 

dans les deux cas , la proposition est fausse » ; il n'est pas vrai, 

en cJFet, que soit le Père soit le Fils soient un seul principe du 

Saint -Espr i t ; ils ne le sont pas isolément, ils le sont tous les deux 

réunis. « Donc, il semble bien que cette proposition est fausse : 

le Père et le Fils sont un seul principe du Sa int -Espr i t » . — L a 

sixième objection en appelle à cet adage que « l'unité dans le 

genre substance cause l'identité. Si donc le Père et le Fils sont 

un seul principe de l 'Esprit-Sainî , il s'ensuit qu'ils sont le même 

principe. Or ceci est nié par beaucoup. Donc, il n'y a pas à con

céder que le Père et le Fils soient un seul principe du Saint-

Esprit » . — Enfin, la septième objection dit que « le Père,, le 

Fils et le Saint-Esprit , parce qu'ils sont un seul principe par 

rapport à la créature, sont dits n'être ou ne constituer qu'un seul 

créateur. Or, lo Père et le Fils ne sont pas un seul spirateur} 

mais constituent deux ^pirateurs, ainsi que beaucoup le disent. 

Et cela même est en harmonie avec ce que dit saint Hilaire, au II e 

livre de la Trinité (n. 20), que l 'Esprit-Saint doit être confessé 

venir du Père et du Fils ses auteurs. Donc, le Père et le Fils 

ne sont pas un seul et même principe par r a p p o r t à l'Esprit-

Saint » . 

L'argument sed contra se réfère à « saint Augus t in , dans le 

5 e livre de la Trinité (ch. xtv) » , qui « dit que le Père et le Fils 

ne sont pas deux principes mais un seul principe du Saint-Es-
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prit » . — Nous pourrions aujourd'hui corroborer cet argument 

sedcontra; car la vérité du présent article qui n'avait pas encore 

élé définie lorsque saint Thomas écrivait, l'a été depuis. Le se

cond concile de Lyon , tenu Tannée même de la mort de saint 

Thomas, en 1274 , déclarait expressément : « Nous reconnaissons 

par une profession fidèle et dévouée que l 'Espr i t -Sa in t procède 

éternellement du Père et du Fils, non pas comme de deux prin

cipes, mais connue d'un seul principe, ni par deux spirations, 

mais par une spiral ion unique. C'est ce qu'a professé jusqu'ici , 

prêché et enseigné, ce que tient fermement, prêche, professe et 

enseigne la sainte Égl i se romaine, mère et maîtresse de tous les 

fidèles. C'est cela même que lient le sentiment vrai et immuable 

des Pères et des Docteurs orthodoxes, tant Grecs que Lat ins . 

* Mais, parce que quelques-uns, par ignorance de l'irréfragable 

vérité susdite, sont tombés en diverses erreurs , nous, voulant 

fermer la voie à ces sortes d'erreurs, avec l 'approbation du saint 

concile, nous condamnons et réprouvons tous ceux qui auraient 

la présomption de nier que le Saint-Esprit procède éternellement 

du Père et du Fi ls , ou affirmer par une audace téméraire que 

l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils comme de deux princi

pes et non pas comme d'un seul principe » (Denzinger, n. 382) . 

— Le concile de Florence ( i 4 3 o ) , dans son décret pour l'union 

des Grecs, définit que « l 'Esprit-Saint vient éternellement du 

Père et du F i l s , qu'il lient son essence et son être subsistant du 

Père et du Fils en même lemps et qu'il procède de l'un et de 

l'autre éternellement comme d'un seul principe el par une uni

que spiration » (Denzinger, n. 586). L e même concile, dans son 

décret pour les J a c o b i t c s , dit aussi : « l 'Espri t -Saint , tout ce qu'il 

est et tout ce qu'i l a, Il le tient du Père et du Fils en même 

temps. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux principes de 

l'Esprit-Saint; ils sont un seul principe; — de même que le Père, 

le Fils et le Sa in t -Espr i t ne sont pas trois principes de la créa

tion, mais un seul principe » (Denzinger, n. 5g8). — Ces décla

rations du concile de Florence furent reproduites mot pour mot 

dans la profession de foi que le pape Grégoire X I I I imposa aux 

Grecs (Denzinger, n. 868). — Il n'est donc rieu de mieux établi, 

au point de vue de la foi de l'Église, que la vérité qui nous oc-
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cupe et dont saint Thomas va nous donner maintenant Ics raisons 

ihéologiques. 

Au début du corps de l'article, saint T h o m a s rappelle, etl 

l 'appliquant à la question présente, la règle qui domine tout lé 

Traité de la, Trinité : « L e Père et le Fi ls , nous dit-il, ne font 

qu'un en tout ce où n'intervient pas , pour les distinguer, l'op

position relative. Puis donc que relativement à ce fait, d'être 

principe de l 'Esprit-Saint , il n'y a pas entre eux d'opposition 

relative, il s'ensuit que le Père et le Fils ne sont qu'un même 

principe du Saint-Esprit . — Cependant, ajoute saint Thomasj 

il en est qui trouvent cette proposition : le Père et le Fils sont 

un même principe du Saint-Esprit, impropre. Ils disent que lé 

mot principe étant au singulier et, par suite, ne désignant pas 

les Personnes, mais la propriété, se prend par mode d'adjectif. 

Et parce qu'il ne convient p a s de modifier un adjectif par un 

autre adjectif, ils n'approuvent pas qu'on dise que le Père et le 

Fils sont un même principe du Sa int -Espr i t ; à moins qu'on rie 

prenne le mot un même adverbialement; et a lors dire du Père 

et du Fils qu'ils sont un même principe, reviendrait à dire qu'ils 

sont principe au même titre et de la même manière . Mais, à ce 

compte, remarque saint T h o m a s , on pourrait dire que le Père 

constitue deux principes par rapport au Fils et au Saint-Esprit, 

puisqu'il est principe de deux manières » . — « Auss i bien », 

conclut le saint Docteur, « nous devons » parler autrement et 

« dire que si le mot principe signifie la propriété » , ce n'est pas 

par mode d'adjectif, comme oïl le disai t ; « c'est par mode de 

substantif. Il en est de même, du reste, du mot père et du mot 

fils, même parmi les êtres crées » : ils signifient la paternité et 

la filiation, mais par mode de substantifs . « Il suit de là que ce 

mot principe recevra le nombre » singulier ou pluriel, « d'après 

la forme qu'il signifie, comme tous les autres substantifs » . Si 

donc il est au singulier, il ne s'ensuit p a s , comme on le voulait, 

qu'il soit adjectif, mais c'est parce que' la propriété signifiée par 

lui est une. « De même » , en effet, « que le Père et le Fils sont 

un seul Dieu, eu raison de l'unité de la forme ou de la nature 

signifiée par le mot Dieu, de même ils sont un seul et môme 

principe deJ 'Espr i t -Sa int , en raison de l'unité de la propriété 
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signifiée par ce mot principe » . — Non seulement donc il est 

vrai que le Père et le Fils ne constituent qu'un seul principe par 

rapport à la procession de l 'Espri t -Saint , mais la proposition 

qui traduit cette vérité est une proposition parfaitement exacte 

au point de vue logique ou grammatical . 

Y!ad primnm est très précieux. Saint T h o m a s y explique 

comment le Père et le Fils ne constituent qu'un seul principe 

par rapport au S a i n t - E s p r i t , et comment cependant le Sa int -

Esprit procède d'eux en tant qu'ils sont plusieurs . — « Si nous 

considérons la vertu spirative, l 'Esprit-Saint procède du Père et 

da Fils en tant qu'ils sont un dans cette vertu spirative q u i , en 

quelque manière, signifie la nature » divine « conjointement à la 

propriété » spirative, ainsi que nous le dirons plus loin (q. 4 Ï , 

art. 5); et l'on voit tout de suite qu'elle ne saurait convenir 

au Saint-Esprit , comme le voulait l 'objection; « ni » , comme 

l'objection le voulait encore, « il n'y a de difficulté à admettre 

que celte même propriété se trouve en deux suppôts distincts, 

puisque d'ailleurs ces deux suppôts conviennent en une même 

nature. — Que si nous considérons les suppôts de la spiratimi, 

alors l 'Esprit-Saint procède du Père et du Fils en tant qu'ils sont 

plusieurs; Il en procède, en effet, à titre d'amour qui les unit » . 

Retenons bien cette dernière formule. Elle projette un jour très 

Vif sur la procession de l 'Esprit-Saint et sur la place qu'il oc

cupe ou le rôle qu'il j oue dans le mystère de la Très Sainte Tr i 

nité. Nous aurons , du reste, l'occasion d'y revenir tout à l'heure 

après avoir expliqué Y ad septimum, qui complète cet ad pri-

mum. 

Uad secundum accorde que « dans cette proposit ion : le Père 

et le Fils sont un seul principe de P Esprit-Saint^ c'est l'unité 

de propriété qui se trouve désignée, et elle est la forme signifiée 

p a r l e nom » substanti f principe. « Il ne s'ensuit pourtant p a s , 

ainsi que le concluait à tort l'objection, que le Père , en qui se 

trouvent plusieurs propriétés d'origine, puisse être dit plusieurs 

principes ; parce que » ce mot principe signifiant par mode de 

substantif, ainsi qu'il a été dit, « il en résulterait qu'il y aurait 

dans le Père plusieurs suppôts » . 

Uad tertium répond que « ce n'est p a s en raison des pro-
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priélés relatives que nous parlons rie similitude ou de dissimili

tude en Dieu; c'est uniquement en raison de l'essence » ; et, 

par conséquent, l'essence étant la même pour tous trois, il n'y a 

pas à établir de différence entre eux au point de vue de la simi

litude. « De môme donc que le Père n'est pas plus semblable à 

Lui-même qu'au Fils, pareillement le Fils n'est p a s plus sem

blable au Père que le Saint -Espri t » . Tout ce qu'il y a de réalité 

dans la propriété de la spiration active, commune au Père et au 

Fils, lui vieut de la nature, laquelle nature est commune au 

Père, au Fils et au Sa int -Espr i t ; et, par suite, il n'y a rien de 

plus , en fait de réalité, dans le Père et dans le Fi l s , en raison 

de la spiration active, qu'il n'y a dans le Sa int -Espr i t qui con

vient avec le Père et le Fils dans la nature divine, unique source 

de toute çéalité en Dieu. 

L a d quartum fait observer que « ces deux proposit ions : le 

Père et le Fils sont un seul principe qui est le Père, ou : un 

seul principe qui n'est pas le Père, ne sont pas opposées d'une 

opposition contradictoire. Il n'est donc pas nécessaire de concé

der l'une ou l'autre » . Il y a place pour une proposit ion inter

médiaire, a Lorsque , en effet, nous disons : le Père et le 

Fils sont un seul principe, ce mot principe n'est pas mis 

pour tel suppôt déterminé; il est mis, d'une manière confuse, 

pour deux Personnes simultanément » . Le vrai sens de la phrase 

est donc celui-ci : le Père et le Fils sont un seul principe, qui 

est unique comme forme ou propriété, mais qui est subjecté 

indistinctement en deux Personnes ; et nous avons déjà dit qu'il 

n'y avait aucun inconvénient à affirmer ainsi indistinctement de 

deux Personnes la même propriété, puisque ces deux Personnes 

ont la même nature. — « L'objection était le sophisme qu'on 

appelle de la figure de diction et qui consiste à conclure d'un 

suppôt indistinct à un suppôt déterminé » . 

Uad quintum ne voit, pas de difficulté à admettre la propo

sition intervertie dont parlait l'objection. « Cette proposit ion est 

vraie aussi : Un même principe du Saint-Esprit est le Père et 

le Fils. L a raison en est que le mot principe n'est p a s mis pour 

l'une des Personnes seulement, mais d'une façon indistincte pour 

les deux, ainsi que nous venons de le dire » (à Y ad 4um)* 
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Uad sextum accorde auss i , et pour la même raison, qu' « on 

peut fort bien dire que le Père et le Fils sont le même principe, 

à prendre le mot principe en tant qu'il est mis , d'une façon 

confuse et indistincte, pour les deux Personnes tout ensemble » . 

Dans son commentaire sur les Sentences (liv. I, dist . 29 , q. 1 , 

art. 4j ad 3 M m ) , saint T h o m a s inclinait plutôt à ne pas admettre 

cette formule, et il disait que c'était le sentiment commun. Il 

reconnaissait cependant, même là, qu'on pouvait en un certain 

sens l'accepter : « On refuse communément d'admettre, disait-il, 

que le Père et le Fils soient le même principe du Saint-Espri t , 

parce q u e , en raison de l'articulation, l'unité de suppôt se 

trouve incluse; c'est ainsi que le Maître (des Sentences) n'ad

met pas que Dieu engendre un autre Dieu, ni que Dieu s'en

gendre lui-même. Quelques-uns cependant disent que le Père et 

le Fils sont un même Dieu et un même principe, parce que le 

mot même est adjectif et n'affirme pas l'identité absolue mais 

seulement par rapport à ce à quoi il est j o i n t ; en ce sens, on 

peut admettre et dire que le Père et le Fils sont le même prin

cipe du Saint -Espri t » . Dans cette réponse, saint Thomas con

cède la formule en appuyant du côté de la vertu spirative signi

fiée directement par le mot principe, auquel mot se trouve joint 

le mot même qui, dès lors , n'implique p a s d'autre identité que 

celle de la vertu commune, en effet, au Père et au Fils . Dans le 

présent ad sextum de la Somme, saint T h o m a s , sans même 

faire allusion au sentiment contraire, ne voit pas de difficulté à 

admettre la formule en question, non pas seulement à cause de 

l'identité de la vertu spirative, mais parce que, même du côté 

des suppôts , le mot même n'entraîne pas de signification déter

minée et distincte ; ce qui est désigné, en vertu de la formule, 

c'est une raison vague de suppôt qui est identique pour le Père 

et pour le Fils [Cf. ce que nous avons dit plus haut au sujet du 

mot Personne considéré d'une façon vague et indistincte, pou

vant s'appliquer aux trois Personnes divines, q. 3 o , art . 4]-

Uad septimum complète Vad primum. Ici encore, et comme 

pour la réponse que nous venons de lire, saint T h o m a s va pré 

ciser un point de doctrine sur lequel il avait été Jmoins précis 

dans son commentaire sur les Sentences (dist. 1 1 , q. 1 , art . 4j» 
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« Il en csl, nous dil-il ici, qui disent que le Père et le Fils , bien 

qu'ils soient un seul principe de l 'Esprit-Saint , sont pourtant 

deux spiratenrs (spiratores) , en raison de la distinction des 

suppôts; comme ils sont deux spirants ( s p i r a n l c s j ; et cela, 

parce que les actions se rapportent aux suppôts . Et il n'y a pas 

a s'inquiétersi pourtant nous disons des trois Personnes divines 

qu'elles sont un seul créateur, parce que la raison n'est pas la 

même pour ce dernier mot. L'Espri t -Saint , en effet, procède du 

Père et du Fils, en tant qu'ils sont deux Personnes distinctes, 

ainsi qu'il a été dit (a Y ad primnm); tandis que les créatures ne 

procèdent pas des trois Personnes divines en tant qu'elles sont 

distinctes, mais en tant qu'elles ne font qu'un dans la nature 

divine » . Ce sentiment et la raison qui le veut justifier étaient 

donnés par saint Thomas dans l'endroit précité du commentaire 

sur les Sentences. Ici, il ne les admet plus. — « II semble, nous 

dit-il, qu'il est mieux » de parler autrement et « de dire que 

spirant étant un adjectif et spirateur un substantif, nous pou

vons bien dire que le Père et le Fils sont deux spirants (spirau-

tes), à cause de la pluralité des suppôts , mais non qu'ils sont 

deux spirateur s, à cause de l'unique spiration. C'est qu'en effet 

les adjectifs tirent leur nombre » singulier ou pluriel « des sup

pôts » où ils se trouvent : s'il n'y a qu'un suppôt, l'adjectif sera 

au singulier; si, au contraire, il y a plusieurs suppôts , l'adjectif 

sera au pluriel. « Les substantifs , eux, tirent leur nombre d'eux-

mêmes, selon la forme signifiée » . Nous aurons à revenir lon

guement sur celte raison qui consiste en la diversité des adjectifs 

et des substantifs; et nous verrons la différence à établir, sur ce 

point, entre Dieu et les créatures (Cf. q. 3g, art . 3), — Saint 

Thomas termine en expliquant le mot, de saint Hilaire. « Lorsque 

saint Hilaire dit que l 'Esprit-Saint procède du Père et du Fils 

ses auteurs (aucloribus), le mol auteurs se doit entendre comme 

tenant la placie d'un adjectif et non p a s par mode de substan

tif » . 

Nous avons déjà souligné, à propos de Y ad primnm et nous 

venons de retrouver ici, à Y ad septimum, une parole de saint 

Thomas qui est extrêmement importante pour l'intelligence du 



Q U E S T I O N X X X V I . — D E LA P E K S O N N E D E L ' E S P R I T - S A I N T . 3Q5 

mystère de la Très Sainte Trinité. II nous a dit que l'Esprit-

Sainl procède du Père et du Fils eu tant qu'ils sont un, sans 

doute, mais aussi en tant qu'ils sont plusieurs. Il avait donné 

cette môme doctrine dans son commentaire sur les Sentences 

(liv. I , dist. i l , q. i, art . 2) et il l'avait expliquée comme il 

suit : « Tout acte se réfère à deux choses comme à sa source : 

au sujet qui agit et au principe de l'action. Le sujet qui agit n'est 

autre que le suppôt ; quant au principe de l'action, c'est la forme 

qui est dans le suppôt, forme substantielle ou accidentelle. Nous 

dirons donc que ces mots en tant f/ue peuvent désigner la condi

tion du sujet qui agit ou le principe de l'action. S'ils désignent 

la condition du sujet qui agit , nous devons dire que l'Esprit-

Saint procède du Père et du Fils en tant qu'ils sont plusieurs 

et en tant qu'ils sont des Personnes distinctes, parce qu'il pro

cède d'eux qui sont plusieurs et distincts. Que s'ils désignent la 

condition du principe dé l'action, alors il faut dire que PEsprit-

Saint procède d'eux en tant qu'ils sont un. Comme, en effet, il 

faut que toute opération une procède d'un principe qui soit, un, 

il faudra qu'il y ait quelque chose qui soit un dans le Père et 

dans le Fils pour être le principe de cet acte que nous appelons 

la spiration, acte un et simple par lequel procède la Personne de 

l 'Esprit-Saint, qui est une et simple » . 

Plusieurs auteurs, parmi lesquels Auriol, Henri de Gand, Scot 

et Grégoire de Rimini, ont combattu cette doctrine de saint 

Thomas . Capréolus ( i o r liv. des Sentences, dist. 1 2 , q. 1 ; de la 

nouvelle édition Paban-Pègues , t. II, pp . 35 et suiv.) a repro

duit et réfuté leurs arguments . Quelques-unes de ces réponses 

éclairent d'un j o u r très vif la question actuelle. 

Auriol (franciscain du quatorzième siècle, qui fut archevêque 

d'Aix) ne voyait pas qu'il y eiit nécessité, pour le Saint-Espri t , 

de procéder du Père et du Fils , en tant qu'ils sont plusieurs. 

« L e Père, à Lui seul, disait-il, a la raison totale de spirateur; 

et il en est de même du Fils . Des lors, c'est une chose tout à 

fait accidentelle pour le Père, en tant qu'il est principe de spira

tion, que le Fils ne fasse qu'un avec Lui , sous ce rapport , ou 

qu'il s'en distingue. Et , par suite, la pluralité dont on parle ne 

lait rien à la spiration » . 
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« Nous concédons, répond Gupréolus, que le Père est, à Lui 

seul, un principe suffisant de spiral ion, el de même le Fi l s ; mais 

nous nions qu'il soit accidentel au Père , en tant qu'il est prin

cipe de spiral ion, que le Fils ne fasse qu'un avec Lui ou qu'il 

s'en distingue. Non seulement ce ne lui est pas accidentel, mais 

il est essentiel, à ce qui est principe d'un amour parfait , d'avoir 

un verbe qui en soit principe en même temps que lui; rien, en 

effet, n'est objet d'amour s'il n'est d'abord connu; et voilà 

pourquoi il est de l'essence de la spiralion qu'elle procède de 

deux. Même parmi les choses créées tout être qui aime ou qui 

spire l 'amour conçoit un verbe de la chose aimée; et c'est de 

ces deux principes qui, en un sens, ne font qu'un, et qui, en un 

autre sens, demeurent distincts, que procède l 'amour. Ceci est 

encore plus vrai quand il s'agit de l'amour d'amitié. Nous nions 

donc la conséquence d'Auriol, savoir que la mutuité dans le 

principe de la spiralion ne fait rien à cette inspiration » ; cette 

mutuité est essentielle. 

Quand nous parlons de mutuité ou de pluralité dans le prin

cipe de la spiration, il demeure bien entendu qu'il ne s'agit pas 

du principe lui-même en ce qui est de la vertu qui en constitue 

le côté formel ; il s'agit de ce principe considéré du côté des sup

pôts ou des Personnes en qui il se trouve. G'est ce que fait 

remarquer Gapréolus en répondant à une autre objection d'Au

riol qui confondait ces deux choses. « A considérer la condition 

du principe de la spiration, nous ne parlerons ni de mutuité, ni 

de pluralité, ni de concorde, mais seulement d'unité de notion 

ou de propriété. Mais à considérer la condition des suppôts spi-

rants , nous parlons de pluralité et de concorde et de mutuité 

dans l'acte de spiralion, à ce point que s'ils n'étaient pas deux, 

il ne pourrait plus y avoir de spiral ion » . 

Ni il ne s'ensuit, comme le voulait encore Auriol, qu'il man

que quelque chose au Père el qu'il dépende en quelque sorte du 

Fils dans l'acte de spiralion. — Car, répond Gapréolus, « l'acte 

de spirer est totalement, selon tout lui-même, et d'une façon 

parfaite, dans le Père, attendu que dans le Père est d'une façon 

parfaite la vertu spirative et parfaitement aussi la spiration com

mune. Mais cependant le Père n'a p a s formellement et à Lui seul, 
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dans la totalité qui est requise, la condition qui regarde les sup

pôts de la spiral ion. Nous avons vu que cette condition est la 

pluralité; laquelle pluralité requiert évidemment le Père et le 

Fils ensemble, sans qu'il suive de là cependant que le Père 

reçoive quelque chose du Fils . Car celte pluralité n'est pas quel

que chose de réel dans le Père ; elle est le Père et le Fils réunis. 

Elle n'ajoute même pas quelque chose au point de vue rationnel. 

Cette pluralité, en effet, n'étant que le Père un et le Fils un, et 

l'unité disant simplement l'indivision qui n'est elle-même qu'une 

négation, c'est donc simplement une raison de négation qui est 

ici connotée à l'endroit du Père » . [Cf. q. u , art . 2, ad ^wm.] 

Une parité que voulait établir Auriol entre l'essence et la pro

priété ou vertu spirative, d'où il inférait que l'essence ne requé

rant p a s , de soi, la pluralité des suppôts , la vertu spirative ou 

plutôt l'acte spirateur ne les requiert pas d a v a n t a g e , — est 

repoussée par Capréolus. Car « la divinité ou l'essence ne se com

pare pas aux suppôts , comme lorsqu'il s'agit d'un acte ou d'une 

opération » . 

Les arguments de Henri de Gaud étaient directement opposés 

à la thèse d'Auriol. Ils voulaient prouver que la distinction et la 

pluralité étaient essentielles dans l'acte de la spirat ion. Capréo

lus fait remarquer que cette conclusion est la nôtre, pourvu tou

tefois qu'on ne pousse pas la distinction ou la pluralité trop loin. 

Nous admettons et nous requérons comme essentielle la pluralité 

des suppôts ; mais nous voulons l'unité de vertu spirative. Et 

Capréolus, s'appuyant sur de nombreux textes de saint Thomas , 

prouve que, même parmi nous, l'amour d'amitié par exemple, 

suppose toujours une certaine unité entre les sujets qui s'aiment 

de cet amour. 

En sens inverse de Henri de Gand, Scot , le g r a n d antagoniste 

de saint T h o m a s , veut prouver qu'en aucune manière le Père et 

le Fils ne produisent l'acte de spiration en tant qu'ils sont plu

sieurs, et que la mutuité ou la concorde ne rentrent en rien daus 

la raison du principe productif du Saint -Espri t . 

L a première raison qu'il donne est que « le Père , dans ce pre

mier signe d'origine où II précède le Fils, a tout ce qui constitue 

sa perfection pure et simple. Or, la volonté appartient à la perfec-
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tion puro cl s imple. Il s'ensuit que le Père, en ce premier signe 

où II précède le Fils , a sa volonté qui se suffit et qui est féconde. 

Puis donc qu'en ce moment il n'y a pas à parler de concorde ou 

de muluité entre le Père et le Fi ls , on ne peut p a s dire que cette 

concorde soit essentielle à la raison du principe spiratif. » 

Capréolus répond qu'a en dehors de l'intelligence ou de la 

manière de concevoir, il n'y a pas a parler de priorité du Père 

par rapport au F i l s ; bien plus, il n'est pas vrai , si on ne suppose 

au préalable l'intelligence, de poser ces sortes de s ignes. D'ailleurs, 

tout en concédant que le Père a, de Lui-même, le principe qui 

suffit à l'acte de spiratimi, de telle sorte que ni II reçoit ce prin

cipe du Fils, ni II ne tient du Fils que ce principe soit en Lui plus 

parfait, cependant jamais l 'Esprit-Saint ne procéderait du Père 

si l'on ne présupposait une autre Personne qui procède du Père, 

savoir le Verbe, de qui en même temps que du Père procède le 

Saint-Esprit . Le Fils n'est donc p a s , pour son Père , la raison de 

produire le Saint-Espri t , ni la raison de spirer l 'amour; mais II 

est pour le Saint-Esprit la raison de procéder du Père. C'est 

qu'en effet la Personne du Fils , et sa procession non plus , ne 

donne pas au Père d'être principe de spirat ion; mais elle donne 

à l'Esprit-Saint de pouvoir être le lien et l'amitié et la concorde 

des deux; chose qu'il n'aurait pas s'il ne procédait que du Père. 

C'est ainsi, du reste, qu'un ami ne donne pas à son ami la vertu 

d'aimer ou de produire l 'amour; mais cependant, si l'ami n'avait 

pas un ami qui l'aime en retour, l'amour qui en procéderait n'au

rait pas raison d'amitié ou de concorde. Au surp lus , dans le 

cas de la Trinité, non seulement l 'Esprit-Saint a du Fils qu'il 

procède du Père à titre de lien et d'amitié, mais qu'il en procède 

a, titre d'amour, ainsi qu'il a été dit; car l 'Esprit-Saint , par la 

même propriété, est Esprit , et don, et communion, et lien » . 

Et Capréolus, répondant à une nouvelle difficulté de Sco i , 

insiste pour montrer que la coexistence du Fils comme principe 

dans la spiration du Saint -Espri t n'ajoute rien au Père en ce 

qui est de la raison même de principe ou de la vertu spirative; 

elle ajoute seulement une condition requise du côté des suppôls 

de In spiration active, condition qui ne serait pas si le Fils n'était 

pas co-principe avec le Père. « Celte condition, explique encore 
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Capréolus, n'appartient pas à la raison intrinsèque du principe 

spiratif considéré sous sa raison formelle; elle est la condition 

de ce qui agit par la vertu de ce principe. Il ne s'ensuit pas , 

d'ailleurs, que si, le Fils étant donné, le Père a cette condition 

qu'il n'aurait pas sans cela, le Père tienne quelque chose du 

Fils comme de sa cause ; il s'ensuit seulement que le Fils est ce 

sans quoi le Père n'aurait pas cette condition; pas plus que le 

Père n'aurait la paternité, si, par impossible, le Fi ls n'était p a s , 

car en enlevant la filiation on enlève la paternité sans laquelle le 

Père ne serait plus P è r e ; et cependant le Fils n'est en aucune 

manière cause ou principe de quoi que ce soit qui se trouve for

mellement dans le P è r e ; II est seulement ce sans quoi le Père 

n'aurait pas telle relation. Pareillement, dans le cas présent, sans 

le Fils le Père n'aurait pas la mutuile d'amour avec quelqu'un, 

aimé de Lui , qui , avec Loi , produit ou spire cet amour » . 

Scot revient a la charge et observe que cette concorde ou 

cette mutuile dont on parle et qu'on requiert du côté des sup

pôts de la spiration, ne peut être qu'une relation de raison, sans 

quoi il y aurait , entre le Père et le Fils , une relation réelle autre 

que la paternité et la filiation ; ce que personne n'admet. D'autre 

part, si ce n'est qu'une relation de raison, il s'ensuivra que ce 

qui n'est pas réel, mais seulement de raison en Dieu, concourt 

cependant d'une manière effective à la production de F Esprit -

Saint. — Capréolus répond que, « sans doute, la concorde dont 

nous parlons, en tant qu'elle dit une relation, n'est en Dieu 

qu'une relation de raison ; mais il ne s'ensuit pas qu'une rela

tion de raison fasse quelque chose à la production du Saint-

Esprit. Elle est simplement ce sans quoi le principe de la spi

ration, non pas à cause de lui-même, mais à cause de ses ex

trêmes ou de son fondement, ne pourrait pas être principe de 

spiration ; et à cela il n'y a aucun inconvénient. C'est ainsi que si 

le Père, en Dieu, n'était pas identique à Lui-même et se cou-

naissant Lui -même, Il n'engendrerait pas le Verbe; et cependant 

la relation marquée par l'identité et celle que marque le fait d'être 

connaissant, sont en Dieu des relations de raison. II en est de 

même pour la procession du Saint -Espri t . Le Père et le Fils , 

s'ils n'étaient doués de volonté et pouvant s'aimer réciproque-
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ment, ne pourraient pas produire le Saint -Espri t » . D'un mot, 

la mutuile ou la concorde que nous requérons entre le Père et le 

Fils considérés comme principe du Saint -Espri t , n'est pas cause 

de ce principe, ni que le Père ou le Fils aient raison de principe, 

ni qu'ils agissent sous celte raison de principe et produisent 

l 'Espri t -Saint; mais elle est la condition indispensable, sans 

laquelle le Père et le Fils ne pourraient pas avoir raison de 

principe de l 'Espri l-Saint , ni agir , sous cette raison de principe, 

à l'effet de produire l 'Espri l -Saint . 

Scot insiste encore et d'une façon très subtile. « L'Espril-

Saint , dit-il, procède par l'intermédiaire d'un acte d'amour sou

verainement parfait , ou plutôt à titre d'amour souverainement 

parfait. Or, l'amour mutuel » dont on parle , entre le Père et le 

Fils, « n'est p a s l'amour le plus parfait , car il ne se termine pas 

au souverain bien sous celle raison de souverain bien, ou à 

l'infini sous la raison d'infini; il est, en effet, du Fils pour le 

Père en tant que Père, et du Père pour le Fi ls en tant que Fils ; 

or, le Père et le Fils, en tant que tels, ne disent pas l'infini ; 

c'est seulement en tantque Dieu. Par conséquent, l 'amour mutuel 

ne se terminant qu'aux Personnes en tant que telles, l'autre 

amour, au contraire, qui n'est pas mutuel, se terminant à l'es

sence, nous ne pouvons pas dire que l 'Espri l -Saint procède à 

titre d'amour mutuel ou de la volonté concordante des deux ». 

Cette objection ne tient pas , répond Capréolus , et « nous en 

nions la mineure, comme erronée. Tout amour, en effet, par 

lequel le Père aime le Fils , est un amour souverainement parfait. 

Quant à la preuve que donne Scot de cette assertion fausse, elle 

ne vaut rien. J e dis , en effet, que cet amour mutuel du Père 

pour le Fils en tant que Fi ls , se termine à l'essence divine et à 

la relation ou à la personne; seulement, il se termine à l'essence 

comme à la raison qui rend aimable, et à la relation ou à la per

sonne comme à l'aimé en qui cette raison de bien souverainement 

et infiniment aimable se retrouve ne faisant qu'un avec cette 

Personne. Aucun amour, en effet, ne peut se terminer à la rela

tion, si ce n'est en tant qu'elle revêt la raison de bien. Or, en 

Dieu, il n'y a qu'une seule bonté; il n'y a donc, aussi , qu'une 

seule raison d'aimable. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a en 
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Dieu qu'une seule dilection » , bien qu'ils soient plusieurs à 

s'aimer. « Seule , en effet, la raison formelle de l'objet qui donne 

à l'acte son espèce, varie la raison formelle de l 'acte; comme 

c'est par un acte de vision spécifiquement identique que la vue 

se porte sur tout objet blanc, quand bien même l'un de ces 

objets soit de la neige, et l'autre de la laine » . L'objection de 

Scot était subtile et spéc ieuse; la réponse de Capréolus ne pou

vait être ni plus directe ni plus admirable de précision et de 

solidité. 

Pourtant, il est encore un point que soulève une dernière ob

jection de Scot et qu'il importe de résoudre. Scot veut prouver 

que « si le Père et le Fils produisent l 'Esprit-Saint par une com

mune volonté, eu tant qu'ils s'aiment l'un l'autre, il s'ensuivra 

qu'il y aura un autre Espri t -Saint précédemment produit ; ce qui 

est inadmissible » . — Et que cela s'ensuive, Scot le prouve par 

un double argument . — D'abord, il suppose qu'il y aurait en 

Dieu une première volition confuse qui serait ensuite le principe 

d'une seconde volition plus expresse , comme il y aurait aussi 

une première intellection suivie d'une seconde d'où procède le 

Verbe. Dans ce cas , en effet, il semble s'ensuivre que la première 

volition aboutit à un premier terme, distinct du terme de la se

conde volition. — D'autant, et c'est la seconde raison invoquée 

par Scot, que dans la première volition la volonté porte sur l'es

sence divine directement, tandis que dans la seconde elle porte 

directement sur les Personnes, sur le Père en tant que Père et 

sur le Fils en tant que F i l s ; elle ne porte sur l'essence divine 

qu'indirectement et en tant que l'essence ou la bonté divine est 

cause que le Père el le Fils sont aimables. — Nous voyons, par 

cette dernière raison, que l'objection fait instance sur la précé

dente réponse de Capréolus. De là son importance. 

Capréolus répond que la première de ces deux ra isons vau

drait conl.'e ceux qui admettent en Dieu la douhlc opération 

dont elle parle . Mais nous, nous ne l'admettons p a s . « Henri de 

Gand admettait , en effet, qu'il y a en Dieu une double intellec

tion dont l'une, en quelque sorte confuse, serait la raison de 

produire la connaissance distincte et expresse que traduit le 

Verbe; et semblablemenl, il admettait un double amour dont 

De la Trinité. 26 
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l'un osi la raison de la production do l'autre qui s'appelle lo 

zèle ou l 'Esprit. Tel n'est pas le sentiment de saint Thomas. 

Saint Thomas , en effet, n'admet pas que l'intclloction actuelle 

soit la raison do la production du Verbe , a litre do principe éli-

citif; il entend, au contraire, que Pinlellectiou actuelle est la pro

duction du Verbe. Pareillement, il ne veut pas que la dilectipii 

actuelle soit la raison ou le principe élicitif du Saint-Espri t ; elle 

en est plutôt la production. De môme, en effet, que le Verbe est 

le ternie de l'acte d'intellection, de même TEsprit -Saint est le 

terme de l'acte de dilection. Il n'y a donc p a s , en Dieu » , comme 

le conciliaiI Scoi , « un double principe spiratif dont l'un serait 

l'être divin considéré en tant qu'acte premier, et Paulre l'essence 

divine considérée dans l'acte second ou l'opération » ; il n'y a 

qu'un seul principe spiratif, qui est le Père et le Fils considérés 

dans l'acte même de vouloir ou d'aimer; « et, par suite, il n'y a 

qu'un seul Espri t -Saint » . 

De même pour la seconde raison. « Nous dirons que toute 

priorité ou postériorité réelle ou du côté de l'objet, avant l'acte 

de l'intelligence distinguant par la raison ce qui est réellement 

un, doit être niée en Dieu, entre l'essence et les relations. Il n'y 

a nullement à imaginer que l'un soit connu ou aimé avant ou 

après l'autre, s'il s'agit d'une priorité ou d'une postérité réelles. 

La seule priorité dont on puisse parler est celle qui se tire de 

notre manière de concevoir et qui est purement rationnelle. — 

De plus, et même en entendant la chose de cette priorité de rai

son, il n'y a nullement à parler de deux amours produits ou de 

deux Esprits qui procèdent. En effet, la relation, si on la consi

dère séparément de l'essence, n'a aucune réalité ou aucune 

bonté propres ; elle ne peut donc pas avoir raison d'aimable. Il 

s'ensuit qu'elle ne dit pas à l'essence le rapport qu'elle dirait à 

une chose aimable, mais le rapport do l'aimable à la raison ou à 

la cause qui le rend tel. A supposer donc, par impossible, que 

l'essence fut aimée antérieurement à la relation ou à la Per

sonne, elle ne pourrait pas toutefois être aimée par un antre 

acte. Ni il n'y aurait un autre Esprit procédant en vertu de la 

dilection dont l'essence serait aimée, et un autre Esprit procé* 

dant en vertu de la dilection dont serait aimée la relation ou la 
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Personne; parce que Pacte demeure le même, quand on a la 

même raison formelle du côté de l 'objet; et l'acte demeurant le 

même,^il faut de toute nécessité que le terme soit identique. — 

Enfin, et c'est une troisième raison, A. supposer, toujours par 

impossible, que le Père et le Fils pussent aimer leur essence 

sans aimer leurs Personnes ou leurs relations, do cet amour ne 

procéderait j a m a i s un Espri t -Saint ayant raison de charité ou 

d'amitié, ainsi qu'il a été dit ; car il n'y aurait j a m a i s , dans un 

tel amour, la mutuité ou la réciprocité requise à l 'amour d'ami

tié. L'hypothèse de Scot entraîne donc des choses contradictoi

res, savoir qu'il y aurait un autre Espri t -Saint qui ne serait 

cependant pas Espri t -Saint » . 

Capréolus, on terminant, fait observer que « le principe spira-

lif inclut d'abord la bonté et en second lieu la relation commune 

au Père et au F i l s ; et semblablemcnt, l'objet de cet acte d'amour 

par lequel est produit l 'Esprit-Saint , consiste d'abord dans 

l'essence et on second lieu dans les suppôts ou les Personnes. 

D'où il suit qu'en tant que c'est la dilectiou de l'essence, on a 

pour terme l'Esprit d 'amour; tandis qu'en tant que c'est l'amour 

mutuel des Personnes , nous avons l'Esprit d'amour qui est cha

rité, et amitié, et lien. De telle sorte que la troisième Personne, 

selon notre manière de concevoir, est Esprit d 'amour avant 

d'être Esprit de charité ayant raison de lien ou d'amitié entre le 

Père et le Fils » . Nous pouvons donc distinguer dans l 'Esprit-

Saint terminant l'acte d'amour en Dieu, non pas deux Espri ts ou 

deux Personnes dont l'une procéderait antérieurement à l'autre, 

comme le voulait conclure Scot pour infirmer notre doctrine, 

mais simplement deux raisons d'être un seul et même terme d'un 

seul et même acte d amour , scion qu'il est conçu par notre 

esprit comme terminant l'acte d'amour du Père et du Fils ayant 

pour objet l'essence ou la bonté divine, ou comme terminant ce 

même acte d'amour du Père et du Fils ayant pour objet , dans le 

Père, la Personne du Fi ls , et dans le Fils la Personne du Père . 

Sous le premier aspect, 11 n'a que la raison d 'amour; sous le 

second, Il a raison de cet amour que nous nommons charité ou 

amitié. 

Cette analyse très fine et vraiment très délicate est digne du 
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Prince des Thomistes . Elle est en parfaite harmonie avec la pen

sée et la manière de saint Thomas . 

Grégoire de Rimini avait présenté, lui auss i , plusieurs objec

tions contre la doctrine de saint T h o m a s clans l'article 4 de la 

présente question que nous venons de commenter, notamment 

contre les explications du saint Docteur relativement à cette for

mule : le Père et le Fils sont an seul principe du Saint-Esprit 

[Cf. ad 41im, ad №m el ad tfum]. Mais nous n'avons pas a y insis
ter pour le moment, car nous aurons à revenir bientôt sur les 

rapports des termes nolionnels et essentiels en Dieu [Cf. q. 3g]. 

L'Esprit-Saint est une Personne en Dieu, qui ne procède pas 

que du Père, mais qui procède aussi du Fils . Elle procède du 

Père par le F i l s ; mais le Père et le Fi ls ne constituent, p a r ' r a p 

port à elle, qu'un seul et même principe. — Outre le nom Es

prit-Saint, il est un autre nom par lequel on désigne aussi la 

troisième Personne de la Sainte Trinité; c'est le nom d'Amour* 

Nous devons nous enquérir de ce nom dans la question suivante. 
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DU NOM D E L ' E S P R I T - S A I N T QUI E S T L'AMOUR. 

Celle question comprend deux articles : 

i" Si l'amour es! un nom propre de TEsprit-Sainl ? 

2« Si le Père et le Fils s'aiment par l 'Esprit-Saint? 

De ces deux articles, le premier examine directement la raison 

d'amour appliquée à l 'Espr i t -Sa int ; le second traite d'un point 

particulier soulevé par ce nom d'amour. 

ARTICLE PREMIER. 

Si l'amour est un nom propre de l'Esprit-Saint? 

Quatre objections veulent prouver que « le nom d'Amour n'est 

pas un nom propre de l 'Esprit-Saint » . — La première cite un 

texte de « saint Augustin » qui « dit. dans le X V f l livre de la Tri

nité (ch. xvn) : Je ne sais pas pourquoi, si le Père et le Fils 

et le Saint-Esprit sont appelés du nom de Sagesse, sans que 

tous les trois ensemble forment plusieurs Sagesses mais une 

seule, l'on ne pourrait pas aussi donner au Père et au Fils et 

au Saint-Esprit le nom de Charité, de telle sorte qu'ils ne for

ment tons trois qunne seule charité. Or, il n'est aucun nom qui 

se dise de chacune des Personnes et de toutes ensemble au sin

gulier, et qui puisse être le nom propre de l'une des Personnes . 

Donc, le nom d'Amour n'est pas un nom propre de l 'Esprit-

Saint » . — L a seconde objection fait observer que « l 'Esprit-

Saint est une Personne subsistante. Or, le nom d'Amour n'est 

pas mis pour désigner une personne qui subsiste ; on l'emploie 

pour désigner une certaine action passant du sujet qui aime à 

l'objet aimé. Donc le nom d'Amour n'est pas un nom propre 
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de l 'Esprit-Saint » . — L a troisième objection, fort intéressante 

remarque que « l'amour est le lien de deux êtres qui s'aimcnl. 

Saint Dcnys dil, en effet, au chapitre iv des Noms divins (de 

saint Thomas , leç. 1 2 ) , que l'amour est une force qui unit. Or, 

le lien occupe le milieu entre les êtres qu'il unit ; il n'est pas 

quelque chose qui en procède. Puis donc que l 'Esprit -Saint pro

cède du Père et du Fils , ainsi que nous l'avons montré (q. 36, 

art. 2, 3 , 4)s il semble bien qu'il ne peut pas être l'amour ou le 

lien du Père et du Fils » . Nous reconnaissons, d a n s cette objec

tion, un point de doctrine que nous avons déjà rencontré à pro

pos de l'article 4 de la question précédente. — L a quatrième 

objection offre un intérêt encore plus g r a n d . Elle observe que 

« tout être qui aime a un certain amour. Or, l 'Espri t -Saint aime. 

Il faut donc qu'il ait lin certain amour. Mais si l 'Esprit-Saint est 

Lui-même Amour, il s'ensuit qu'il sera Amour d'Amour et Esprit 

d 'Espr i t ; ce qui est inadmissible » . Donc le nom d'Amour n'est 

pas un nom propre de l 'Esprit-Saint . 

L'argument s^rf contra cite un texte de « saint Grégoire, dans 

son Homélie de la Pentecôte ( H o m : 3o sur l'Évangile) » qui 

« dit : L'Esprit-Saint Lui-même est F Amour » . On pourrait citer 

Un grand nombre d'autres textes de Pères ou d'auteurs ecclésias

tiques qui nous montreraient que le nom d'Amour a été, de tout 

temps, spécialement donné à l 'Esprit-Saint. Qu'il nous suffise 

d'en appeler à l'hymne du Veni Creator dont l'une des strophes 

se termine par Ces mots, à l 'adresse de l 'Esprit -Saint : source de 

vie, feu, charité. De même, nous lisons, dans le x i e concile de 

Tolède, tenu en 675 : « Il n'egi pas l'Esprit du Père seulement ; 

11 est l'Esprit du Père et du Fils tout ensemble. C'cât qu'en effet 

Il ne procède pas du Père dans le Fils ou du Fils pour sanctifier 

la créature; mais II nous est montré procédant simultanément du 

Père et du Fils, car II est tenu pour la charité ou la sainteté des 

deux » . 

L e corps de l'article est un des plus beaux de la Somme, un 

des plus lumineux du traité de la Trinité. C'est ici que saint Tho

mas précise, autant qu'une langue humaine le peut faire, la vraie 

nature de l'Esprit-Saint. — II nous prévient que « le nom 

A'Amour, en Dieu, se peut prendre » d'une double manière : 
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« essentiellement et personnellement. Si ou le prend personnelle

ment, il est un nom propre de l 'Esprit-Saint, comme le mot 

Ftì/'fe rtsï Un nom propre du Fils* Polir l'évidence de cette con

clusion, il faut savoir que s'il y a, en Dieu, ainsi qu'il a été mon

titi pluâ haut (q. 27, art . r, 3 , 5) , deux processions, l'un;' par 

voie d'intelligence et c e s ! la procession du Verbe, l'autre par 

voie de volonté et c'est la procession de l 'Amour, la première 

liuùs est plus connue; et voilà pourquoi nous avons, pour dési

gner tout ce qui peut être considéré en elle, des noms propres et 

Spéciaux. Il n'eu va pas de même pour la procession de la vo

lonté. Abssi bien, dcvonswioiis user de circonlocutions pour dési

gner la Personne qui procède ainsi. Il n'est pas jusqu'aux rela-
c lions ayant trait à cette procession, que nous ne désignions, 

aitisi que nous Pavons ilote plus haut (q. 28, art . 4)* par les noms 

de protesa ton et de spiration* qui sont des noms d'origine plutôt 

que des termes de relation, à ne considérer que la propriété des 

tomes » . 

a Pourtant » , et quelle que soit la différence que nous venons 

dé signaler, « il n'eu demeure pas moins qu'il faut considérer 

comme similaire ce qui se passe dans l'une et l'autre procession. 

— De même, en effet, poursuit divinement saint Thomas., que de 

l'acte d'îutellcclion tombant sur un objet quelconque, provient, au 

dedans de l'être intelligent, une certaine conception intellectuelle 

delà chose qu'on entend, ainsi, de ce que quelqu'un aime quel

que chose, il provient — ut ita loquar, si je puis m'exprimer de 

la sorte, dit saint Thomas — une certaine impression de la chose 

aimée dans la puissance affective de celui qui aime, qui fait que 

l'objet aimé est en celui qui aime comme la chose entendue est 

en celui qui entend ; — de telle sorte que si quelqu'un se connaît 

et s'aime lui-même, il est au dedans de soi, non pas seulement 

par mode d'identité réelle, mais encore A la manière dont l'objet 

connu est en celui qui connaît et l'objet aimé en celui qui 

aime1 ». 

« Seulement)/, observe à nouveau Saint T h o m a s , expliquant 

1. Cf. sur cello délicate et délicieuse question de l'amour produit, à lilrc 
de fruit ou d'aiïection qui émane de tout être qui aime, l'article si lumineux du 
P. Goconnier, dans la Renne Thomiste, mars-avril 1007. 
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d'ailleurs et complétant sa première remarque de tout à l'heure 

— « du côté de l'intelligence, il y a des mots qu'on a trouvés 

pour signifier le rapport du sujet qui entend à la chose entendue; 

et tel est ce mot même d'entendre. On a trouvé aussi d'autres 

mots pour désigner la procession de la conception intellec

tuelle; et tels sont les mots dire et verbe ou parler et parole. 

De là vient qu'en Dieu, le mot entendre est seulement un terme 

essentiel, parce qu'il ne dit aucun rapport au Verbe qui procède. 

L e mot Verbe, au contraire, est un terme personnel , parce qu'il 

signifie ce qui procède. Et le mot parler ou dire est un terme 

notionnel, parce qu'il implique le rapport du Principe du Verbe 

au Verbe Lui-même. — Du côté de la volonté, en dehors des mots 

chérir et aimer qui indiquent le rapport du sujet qui aime à la 

chose aimée, il n'y a aucun terme en usage qui dés igne le rapport 

de l'impression ou de Vaffection de la chose aimée, qui provient 

en celui qui aime du fait même qu'il aime, à son principe, ou vice 

versa. Et voilà pourquoi, à cause du manque de mots » propres 

et spéciaux, « nous désignons ces sortes* de rapports par les mots 

amour et dileciion: un peu comme si nous nommions le Verbe 

intelligence conçue ou sagesse engendrée ». 

« Ainsi donc, conclut saint Thomas , si dans les mots amour 

ou dilection n'est compris que le rapport du sujet qui aime à la 

chose aimée, les mots amour et chérir seront des termes essen

tiels, comme entendement et entendre. Que si nous nous servons 

de ces mots pour exprimer le rapport de cette réalité qui procède 

par mode d'amour, à son principe, ou vice versa, de telle sorte 

que par le mot amour on entende Y amour qui procède, et, par 

le mot chérir ou aimer, le fait de spirer l'amour qui procède, 

alors le mot amour est un nom de Personne, et les mots chérir 

ou aimer sont des termes rationnels., comme parler ou dire et 

engendrer », 

Cet article, on le voit, est le pendant de l'article i e r de la 

question 34, où saint T h o m a s précisait si admirablement ce qui 

avait trait à la nature du F i l s , en Dieu. Il f o r m e , lui aussi, 

un de ces articles clefs de voûte cpii commandent tout dans 

l'œuvre de saint Thomas . — Le Père, ut Deus dicens, en tant 

que Dieu qui parle, qui profère son Verbe, voit tout dans ce 
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Verbe, et la nature divine, et Lui , cl le Verbe, et l 'Esprit-Saint , 

et toute créature , et tous les possibles. Il aime d'un amour 

infini sa nature et Lui et le Fils et le Sa int -Espr i t ; Il aime à 

des degrés divers les diverses créatures. Sous le coup de cet 

amour infini procède l 'Esprit; et les créatures , sous le coup 

de l'amour fini. — L e Fils , ut Deus dictas, en tant que Dieu 

parlé ou proféré, voit, dans le Verbe auss i , c'esl-à-dire en Lui -

même, mais non pas à titre de proférant ou de parlant, — à 

litre de proféré ou de parlé — la nature divine, et le Père, et 

Lui-même, et FEspr i l -Sa in l , et toute créature, et tous les possi

bles. Il aime d'un amour infini, et à titre de Deus spirans. à 

titre de Dieu qui spire l'amour, comme le Père, — Il aime la 

nature divine, le Père et Lui-même et l 'Espri t -Saint; et, à titre 

de Deus creans. de Dieu qui crée, II aime d'un amour fini les 

créatures. S o u s le coup de son amour infini procède l 'Esprit , 

comme sous le coup de l'amour du Père et en même temps. L e s 

créatures procèdent sous le coup de l'amour fini. — L e Saint-

Esprit, ut Deus neque proferens, neque prolatns, neque spirans, 

sed procedens seu spiratus, à titre de Dieu qui n'est pas Dieu 

parlant, ni Dieu parlé , ni Dieu spirant, mais Dieu qui procède 

ou qui est spire, — voit et aime dans le Verbe et en Lui-même 

la nature divine, et le Père, et le Fils , et Lui -même; Il voit aussi 

les créatures et les poss ib les ; et II aime les créatures, au même 

titre que le Père et le Fils , ut Deus creans, à litre de Dieu qui 

crée, mais II les aime toujours en Lui , ut Deus spiratus3 en tant 

que Dieu qui procède ou qui est spire. — Nous allons, du reste , 

revenir tout à l'heure sur ce dernier point, en expliquant Vad 3 u m 

et Vad 4um. 

L'ad primum n'a qu'un mot pour exclure l'objection tirée du 

texte de saint August in . « Saint August in » , en effet, ne parle 

pas de l'amour personnel; il « parle de la charité selon qu'elle se 

prend comme terme essentiel en Dieu, ainsi qu'il a été dit » au 

corps de l'article. 

Vad secundum répond que « le fait d'entendre, le fait de vou

loir et le fait d'aimer, bien qu'ils soient signifiés par mode d'ac

tions qui passent dans les objets, n'en sont pas moins des actions 

qui demeurent d a n s le sujet qui agit, ainsi qu'il a été dit plus 
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haut (q . i4 , art. 2 ; q. 1 8 , art . 3, a d i v m ) , avec cette réserve 

cependant que dans le sujet lui-même ils impliquent urt certain 

rapport à l'objet. Et de là vient que, môme chez notis, l'amour 

est quelque chose qui demeure ën celui qui aime, et le verbe du 

coûttf quelque chose qui demeure eu celui qui le dit, avec end 

pourtant qu'ils disent un rapport A la chose exprimée par le 

verbe ou qui est la chose aimée. Mais eti Dieu, où il n'y a rien 

d'accidentel, il y a plus ; soit le Verbe, soit l 'Amour y sont quel

que chose de subsistant. Lors donc qu'on dit de TEsprit-Saint 

qu'il est l 'Amour du Père pour le Fils ou pour quelque autre 

chose que ce Soit, on ne veut p a s signifier quelque chose qui passe 

ën un autre, mais seulement le rapport de l 'amour à la chose 

a imée; de même que dans le Verbe il y a le rapport a la chose 

exprimée par Lui » . — Cet a d s e c u h d n m de saint Thomas 

est fort précieux. Nous y voyons comment, bien que le Père 

et le Fils n'aient qu'une seule et même vertu sfurative et qu'il 

n'y ait, par conséquent, pour les deux, qu'un seul et même 

Amour subsistant qui est la Personne de l 'Esprit-Saint , cepen

dant l'Esprit-Sairtt, rjuaiit au l'apport qu'il dit à la choSe aimée, 

ne se présente pas à nous sous le même aspect \ car, d'une part, 

Il dit rapport au Fils comme à une Personne aimée par le Père; 

et, de l'autre, rapport au Père comme à une Personne ahttée 

par le Fi ls . On peut dire, en ce sens, d'une façon tout à fait 

vraie, que le Père s'incline vers le Fils et le Fils vers le Père, et 

que de cet embrassement mutuel et ineffable procède d'eux et 

cil eux, par une seule et même vertu spirativé, Un seul et même 

tressaillement subslautiel qui est la personne de PËspri t -Saint et 

qui les unit tous deux. 

C'est d'ailleurs ce que saint Thomas nous explique à Y a d t e r -

UtinU « L e Saint-Esprit , nous dit-il, est appelé le liëîi du Père et 

du F i l s , en tant qu'il est ail iour, parce que (c'est la raison 

même que nous venons d'indiquer) le P è r e , par un seul ôt 

même amour, aimant et Lui -même et le Fils , et Vice Versa, 

nOUS trouvons inclus dans l 'Esprit-Saint , en tant qu'il est amour, 

le rapport du Père au Fils, et v i c e v e r s a , qui est le rapport dë 

celui qui aime à la chose aimée. — Seulement, de ce que lè 

Père et le Fils s'aiment d'un amour mutuel et réciproque, il fau* 
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dra que l 'Esprit«Saint, qui est amour mutuel, procède de l'un et 

de l'autre » . Il eil procédera en 1ant qu'ils sont plusieurs, ni 

sunt plures, comme nous le disait saint Thomas à l'article 4 de 

la question précédente (ad / w m ) , et comme noua l'avons expliqué 

nous-mèrtie longuement, avec Capréolus, à l'occasion de ce même 

article. Pourtant , Il en procédera par une seule et même vertu 

spirative. El de ce chef, à cause de cette unité de vertu, « quant 

à l'origine » ou à la procession, « l 'Espril-Saint ne sera pas 

quelque chose de mitoyen » entre le Père et le F i l s ; « Il sera la 

troisième Personne dans la Trinité » . Il viendra après lé Père 

qui ne procède pas et après le Fils qui ne procède que du Père, 

Lui qui procède du Père et du Fils . « Ce n'est qu'en raison du 

rapport susdit » , en tant que par Lui et en Lui le Fils dit r a p 

port de chose aimée pour le Père, et le Père pour le Fils, « qu'il 

est le lien mitoyen des deux, procédant de l'un et de l'autre » . 

— Nous voyons par là l'importance extrême de la distinction 

établie à Partiele 4 de la question précédente entre le Père et le 

Fils considérés sous la raison d'unique principe, à cause de 

l'unité de vertu, ou sous la raison de plusieurs sujets , à cause 

de la distinction et de la multiplicité des Personnes, quand il 

s'agit de la process ion du Saint-Esprit . Dans un cas, le Sa int -

Esprit nous appara î t sous l'aspect de troisième Personne, venant 

après les deux premières dans le mystère de la Trinité. Dans 

l'autre, Il nous apparaî t comme un trait d'union subsistant q u l 

existe entre le Père et le Fils pour les fondre, en un mutuel 

ravissement, l'un dans l'autre. 

h'ad quartum, nous l'avons déjà dit, est aussi très important. 

Il correspond exactement à Y ad quartum de l'article 2 , ques

tion 34, où il s 'agissait d'expliquer une difficulté identique rela

tivement à la personne du Verbe. Saint T h o m a s s'y réfère et 

explique la difficulté actuelle de la même manière. « De même, 

nous dit-il, que le Fils , bien qu'il entende, n'a cependant pas de 

produire un V e r b e , parce que le fait d'entendre lui convient 

comme au Verbe qui procède; de même pour I'Esprit-Saint. Il 

est très vrai qu'il lui conviendra d'aimer, à prendre le mot aimer 

comme terme essentiel » . Mais il lui conviendra d'aimer comme il 

lui convient d 'être Dieu. Or, l 'Esprit-Saint , s'il est véritablement 
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Dieu, n'est pourtant pas Dens spirans, Dieu qui spire : ceci est 

le propre du Père el du F i l s ; l 'Esprit-Saint, Lui , est Dieu spire, 

Üeus spiratns. Il s'ensuit qu'il aimera, mais non p a s comme qui 

spire l 'amour; Il aimera parce qu'il est l'amour spire, et que 

l'amour spire, en Dieu, élant Dieu même, il ne se peut, pas que 

tout ce qui convient à Dieu — et aimer convient à Dieu — ne Lui 

convienne pas aussi . Il convient au Saint-Esprit d'aimer, à pren

dre l'amour d'une façon essentielle en Dieu. « Il ne lui convient 

pas d'aimer comme à qui spire l'amour, ce qui est aimer au 

sens nolionnel de ce mot ; et cela, parce que l 'amour essentiel 

lui convient comme à l'amour qui procède et non p a s comme au 

principe d'où procède l'amour » . 

Le mot Amour, pris au sens personnel et en tant qu'il se dis

tingue de l'amour essentiel en Dieu, est un terme qui désigne en 

propre l 'Esprit-Saint. 11 est pour la troisième Personne de la 

Très Sainte Trinité ce qu'est. le mot Verbe pour la seconde. — 

Voilà nettement précisé ce qui a trait à la nature de l'Esprit-

Saint . Mais ici, et à ce sujet , le Maître des sentences, Pierre 

Lombard (dist. 32), soulevait une question qu'il déclarait d'une 

profondeur insondable, altitudinem nimiœ prafuriditatis, et à 

laquelle il se contentait de répondre par l'autorité de saint Au

gustin que nous allons trouver tout à l'heure à l'argument sed 

contra. II s'agissait de savoir, étant donné que l 'Esprit-Saint est 

l'Amour subsistant du Père et du Fils, si nous pouvons dire que 

le Père et le Fils s'aiment par TEsprit-Saint . L a difficulté était 

que, dès lors et parce que s*aimer3 pour Dieu, est la même chose 

o^être, on allait pouvoir dire que le Père et le Fils sont par 

l 'Esprit-Saint. Nous allons voir comment saint T h o m a s pose la 

question et comment il la résout. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE I L 

Si le Père et le Fils s'aiment par l'Esprit-Saint? 

Trois objections veulent prouver que « le Père et le Fils ne 

s'aiment pas par l'Esprit-Saint » . — L a première cite « saint Au-
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gustin » qui, « au V I I e livre de la Trinité, prouve que le Père 

n'est pas sage par la sagesse engendrée, « c'est-à-dire par le Fils 

ou par le Verbe . « Mais , de même que le Fils est la sagesse en

gendrée, pareillement l'Esprit-Saint est l'amour qui procède, 

ainsi qu'il a été dit (art . précéd.) . Donc, le Père et le Fils ne 

s'aiment pas par l'amour qui procède et qui est le Saint-Esprit » . 

— La seconde objection remarque qu'« en disant : le Père et le 

Fils s'aiment par l'Esprit-Saint, on peut prendre le mot aimer 

d'une façon essentielle ou d'une façon notionnellc » , c'est-à-dire 

en tant qu'il désigne l'essence ou en tant qu'il désigne une pro

cession d'origine. « Si on prend ce mol d'une façon essentielle, 

la proposition ne peut pas être vraie, car on pourrait dire au 

môme titre que le Père entend par le Fils » ; ce que personne 

n'admet. « Elle ne l'est pas davantage si on prend le mol aimer 

d'une façon notiounelle ; c a r , au même titre, on pourrait dire 

que le Père et le Fils spirent par C Esprit-Saint, ou que le 

Père engendre par le Fils. Donc, en aucune manière, cette pro

position n'est vraie : le Père et le Fils s'aiment par FEsprit-

Saint » . — L a troisième objection observe que « c'est par un 

même amour que le Père aime le Fi ls , s'aime Lui-même et nous 

aime nous. Or, le Père ne s'aime pas Lui-même par TEsprit-

Saint. II ne se peut p a s , en effet, qu'un acte nolionnel se réflé

chisse sur le principe de l'acte » , c'est-à-dire qu'il ait pour terme 

le sujet qui en est le principe : « on ne peut pas dire, en effet, 

que le Père s'engendre Lui-même ou se spire Lui-même. On ne 

pourra donc pas dire davantage qu'il s'aime Lui-même par tEs

prit-Saint, à prendre le mot aimer dans un sens nolionnel. 

Pareillement, l'amour par lequel 11 nous aime nous ne semble 

pas être l 'Espri l -Saint ; parce que cet amour dit un rapport à la 

créature, et, de ce chef, appartient à l'essence. Par conséquent, 

cette proposil ion-là est fausse, elle aussi : le Père aime le Fils 

par i Esprit-Saint » . L'objection est délicate. Nous verrons 

bientôt la réponse de saint Thomas . 

L'argument sed contra est le mot de « saint Augustin » que 

nous avons déjà signalé et qui justifiait, pour le Maître des Sen

tences, la question actuelle et la solution qui sera la nôtre. Le 

saint Docteur « dit, au V I P livre de la Trinité (ch. v), que l 'Es-
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prit-Saint est Celui par qui VEngendré est aime par Celui qui 

l'engendre et par qui II aime Celui qui l'engendre ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit, dès le début, 

que « co. qui fait difficulté dans la question actuelle, c'est que 

dans cette formule le Père et le Fils s'aiment par l'Esprit-Saint^ 

nous avons une construction de phrase avec l'ablatif ; et l'ablatif 

disant un rapport de causalité, il semble s'ensuivre que le Saint-

Esprit est principe d'amour pour le Père et pour le F i l s ; chose 

tout à fait impossible » : le Saint-Espri t , en effet, n'est pas le 

principe de l'amour, dans la sainte Trinité ; Il en est, au con

traire, le terme et pour ainsi dire le fruit. C'est le Père et le Fils 

qui sont principe par rapport à L u i , et non vice versa. — 

« C'est pourquoi d'aucuns ont dit que cette proposition était 

fausse : le Père et le Fils s'aiment par l'Esprit-Saint. Et ils 

ajoutent qu'elle a été rétractée équivalemmcnt par saint Augus

tin, quand il a rétracté (liv. I des Rétractations, ch. xxvi) celte 

autre proposition : le Père est sage par la sagesse engendrée. 

— D'autres » ont essayé de garder la proposit ion en question, 

mais ils « l'ont expliquée au sens d'une proposition impropre. 

D'après eux, quand on dit : le Père aime le Fils par l'Esprii-

Sa.int9 on voudrait dire qu'il l'aime par l'amour essentiel qui est 

approprié a l'Esprit-Saint. — D'autres ont dit que dans cette pro

position, l'ablatif exprime un rapport de s i g n e ; et le sens serait 

que l'Esprit-Saint est le s igne que le Père aime le Fi ls , en tant 

qu'il procède des deux à titre d'amour » , — Tout ceci était pour 

exclure de l'Esprit-Saint le rapport de principe d'amour ou de 

cause efficiente relativement à l'amour mutuel du Père et du 

Fils . « Certains auteurs » excluant eux aussi le rapport de cause 

efficiciente, « ont dit » , voulant cependant garder la raison de 

cause, « que l'ablatif en question impliquait un rapport de cause 

formelle ; parce que l'Esprit-Saint est l'Amour qui constitue for

mellement le Père et le Fils dans l'acte de s'aimer » , tin peu 

comme nous disons que la just ice ou la sagesse sont la cause for

melle que tel homme est jus te ou sage . — « D'autres , enfin » , 

laissant complètement de côté le rapport de cause soit efficiente 

soit formel le « ont dit que » , dans la formule en question, 

« l'ablatif signifiait le rapport de Veffet formel. E t ceux-ci, ajoute 
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saint T h o m a s , ont le plus approché de la vérité : propinquius 

ad veritatem arcesserunt ». 

« En effet, nous dit-il, pour comprendre ce qu'il en est, il faut 

savoir que toute chose communément tire son nom de sa forme; 

c'est ainsi que le blanc est appelé tel en raison de sa blancheur, 

et l'homme en raison de l'humanité. Et de là vient que tout ce 

d'où une chose lire son nom a, sous ce rapport , raison de forme. 

Si, par exemple, j e dis : cet homme est revêtu de son vêtement, 

cet ablatif de son vêtement se construit avec le rapport ou la 

raison de cause formelle, bien que le vêlement ne soit pas une 

forme » , mais un corps étranger superposé . — « Or » , poursuit 

saint Thomas, entrant au plus vif de la question, « il se trouve 

qu'une chose tire son nom de ce qui procède d'elle non pas 

seulement à titre d'action, mais encore à titre de terme de l'ac

tion, ou à titre d'effet, quand cet effet est compris ou inclus 

dans le concept même de l'action. C'est ainsi, remarque saint 

Thomas en prenant un exemple classique de son temps, que le 

feu sera dit chauffant, en raison du fait de chauffer, bien que 

le fail.de chauffer ne soit p a s , comme la chaleur, la forme du 

feu, mais simplement une action qui en émane » . N'oublions 

pas que, pour les anciens, le feu n'était pas simplement, comme 

il l'est pour les modernes, un état de telle ou telle portion de 

matière; c'était un corps, une substance composée de matière 

ot de forme : on comprend, dès lors, le sens de l'exemple que 

saint Thomas en tire. Il apporte aussi un autre exemple qui 

s'applique au terme de l'action, comme l'exemple du feu s'appli

quait à l'action. « Nous disons d'un arbre qu'il est fleuri, en 

raison de ses fleurs, bien que les fleurs ne soient pas la forme 

de l'arhre, mais un certain effet qui en procède » . 

« Ceci posé, rappelons-nous qu'en Dieu le mot aimer se prend 

d'une double manière : essentiellement et notionnellement. S i 

nous le prenons essentiellement, il n'est p a s vrai que le Père 

et le Fils s'aiment par l 'Esprit-Saint. Ils ne s'aiment que par 

leur essence. Auss i bien, saint Augustin dit, au X V e livre de 

la Trinité (ch. vu) : Qui oserait dire que le Père ne s'aime 

Lui-même, et n'aime le Fils ainsi que l'Esprit-Saint, que par 

VEsprit-Saint. C'est en ce sens que procédaient les premières 

http://fail.de
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opinions » , qui parlaient de cause efficienle ou de cause for

melle. « Que si nous prenons le mot aimer notionnellement, 

dans ce cas aimer n'est rien autre que » produire ou « spirer 

l'amour, de même que parler est produire une parole et fleurir 

produire des Heurs. De même donc que nous disons d'un arbre 

qu'il est fleurissant par ses fleurs, nous dirons auss i du Père 

qu'il se parle el qu'il parle la créature par son Verbe ou par 

son Fils, et du Père et du Fils qu'ils s'aiment eux-mêmes et 

qu'ils nous aiment nous par l 'Esprit-Saint ou par l'Amour qui 

procède d'eux » . — Il s'agit, on le voit, de la dénomination qui 

se tire, par mode de forme, de l'effet lui-même inclus dans le 

concept de l'action. 

LVirf primum n'accepte pas la parité qu'on voulait faire entre 

la formule dont il s'agit et le texte emprunté à saint Augustin. 

C'est que « être sage ou être intelligent, en Dieu, ne se dit que 

d'une façon essentielle; et, par suite, on ne peut pas dire que 

le Père soit sage ou intelligent par le Fi ls . Il n'en est pas ainsi 

du mot aimer. Ce mot ne se dit pas seulement en raison de 

l'essence; il est aussi un terme notionncl. Et à cause de cela, 

nous pouvons dire que le Père et le Fils s'aiment par l'Esprit-

Saint, ainsi qu'il a été expliqué » au corps de l'article. 

Uad secundum apporte une distinction délicieuse, déjà indi

quée dans le corps de l'article, mais que saint T h o m a s développe 

ici en l'appliquant à l'objection. L'objection élait qu'on ne dit 

pas que le Père entende par le Fi ls , ni qu'il engendre par le Fils. 

Donc, scmble-t-il, on ne peut pas dire que le Père aime par 

l 'Esprit-Saint, en quelque sens qu'on entende le mot aimer. — 

Dans sa réponse, saint Thomas se réfère à ce qui a été dit sur 

les termes exprimant une action. Parmi ces t ermes , les uns 

expriment l'action de telle sorte que dans le concept de l'action 

est inclus tel effet déterminé; pour d'autres, l'effet déterminé 

n'est pas inclus. « Lorsque dans le concept d'une action est im

pliqué tel effet déterminé, le principe de l'action peut tirer son 

nom soit de l'action, soit de l'effet; c'est ainsi que l'arbre peut 

être dit fleurissant, soit en raison de l'acte même de fleurir, 

soit en raison des fleurs qui couvrent ses branches. Que si dans 

l'action n'est pas inclus tel effet déterminé, dans ce cas le prin-



Q U E S T I O N X X X V I I . N O M DE L ' E S P I U T - S A I N T Q U I E S T A M O U R . 4*7 

cipe de l'action ne peut pas être dénommé en raison de reflet, 

mais seulement en raison de l'action ; nous ne disons pas , en 

effet, que l'arbre produit la fleur par la fleur, mais par la pro 

duction de la fleur. — Or, quand nous disons ces mots / / spire* 

H engendre, il n'y a là, impliqué, que l'acte notionnel. Dès lors, 

nous ne pouvons pas dire que le Père spire par l'Esprit-Saint 

ou qu'// engendre par le Fils. Nous pouvons dire, au contraire, 

que le Père dit par le Verbe, comme par la Personne qui pro 

cède, et qu'il dit par la diction* comme par l'acte notionnel; 

parce que dire implique une Personne déterminée qui procède, 

dire n'étant rien autre que produire le Verbe. Semblablement, 

aimer, selon qu'on le prend d'une façon notionnelle, n'est rien 

autre que produire l 'Amour. Et voilà pourquoi on peut dire que 

le Père aime le Fils par l Esprit-Saint, comme par la Personne 

qui procède, et par la dilection elle-même, comme par l'acte 

notionnel » . 

Vad tertium nous rappelle Yad secundum et Yad tertinm de 

l'article précédent. Sa int Thomas accorde que « le Père n'aime 

pas seulement le Fils , mais » qu' « Il s'aime encore Lui-même 

et » qu' « Il nous aime nous par l 'Esprit-Saint » . C'est qu' « en 

effet, ainsi qu'il a été dit (à l'article précédent), le mot aimer, 

selon qu'on le prend d'une façon notionnelle, ne dit pas seulement 

Faction productive de la divine Personne » . comme le mot spirer; 

« il dit aussi la Personne produite par mode d'amour, Personne 

qui a nécessairement rapport à la chose aimée. Et donc, de môme 

que le Père dit et Lui et toute créature par le Verbe qu'il engen

dre, en tant que le Verbe engendré suffit à représenter le Père et 

toute créature (Cf. q. 34, art. 3 ) ; de même II aime et Lui et 

toute créature par l 'Esprit-Saint , en tant que l 'Esprit-Saint pro

cède comme Amour de la bonté suprême selon laquelle le Père 

s'aime Lui-même et aime toute créature (Cf. ad s u m et ad 3*m de 

l'article précédent). Par où l'on voit aussi , conclut saint Thomas 

en terminant, que le rapport à la créature impliquée dans le 

Verbe et dans l 'Amour qui procède, ne Test que d une façon 

quasi secondaire, selon que la vérité et la bonté divines sont le 

principe, pour Dieu, de connaître et d'aimer foule créature » . 

Dieu ne connaît et ne veut quoi que ce soit, qu'en raison de sa 

De la Trinité. 27 
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L e nom d'Amour est un nom propre de l 'Esprit -Saint . Ce nom, 

pris au sens nolionnel, csl un nom personnel en Dieu et ne con

vient qu'a la troisième Personne de la Très Sainte Trinité. 

L'Espri t -Saint est l'Amour comme le Fils est le Verbe. Nous 

savons aussi en quel sens nous pouvons et devons accorder que 

le Père et le Fils s'aiment par l 'Esprit-Saint, sans tomber dans 

aucune des difficultés qui avaient un instant arrêté le Maître des 

Sentences. Cette expression ne s'applique qu'au mot aimer pris 

dans un sens nolionnel et selon qu'il comprend, en même temps 

que l'acte nolionnel, la Personne qui procède et qui termine cet 

acte. Il ne s'agit aucunement ici d'un terme désignant l'essence, 

ni même d'un terme qui ne désignerait que l'acte notionncl. Et 

précisément toutes les objections qu'on pouvait faire contre la 

formule en question se rattachaient à l'un ou à l'autre de ces 

deux chefs. 

Après avoir étudié ce qui avait trait au nom d'Amour, selon 

que ce nom appartient en propre à l 'Esprit-Saint , il nous faut 

maintenant étudier ce qui a trait à un troisième terme et qui est 

le Don. 

Ce va être l'objet de la question suivante. 

vérité et de sa bonté, qu'il connaît et qu'il veut particulièrement 

et pour elles-mêmes. 
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DU NOM D E L ' E S P R I T - S A I N T QUI E S T L E DON. 

Cette question comprend deux articles : 

i ° S i le mot Don peut être un nom personnel? 

20 S'il est un nom propre de l 'Esprit-Saint? 

De ces deux articles, le premier pose une sorte de question 

préalable; le second examine le fait qui nous occupe- — Et d'a

bord, la question préalable . 

ARTICLE PREMIER. 

Si le mot Bon est un nom personnel? 

Le sens de cette question est de rechercher, ainsi que le remar

que Cajélan, non pas si le mot Don est en soi un terme désignant 

une personne, mais s'il y a, dans la signification de ce mot, un 

quelque chose qui nous autorise à en faire un nom de Personne 

quand nous l 'appliquons à Dieu. — Quatre objections veulent 

prouver que « le mot Don n'est pas un nom personnel » . — L a 

première arguë de ce que « tout nom personnel implique une 

certaine distinction en Dieu » ; car il n'y a, à n'être pas distinct, 

en Dieu, que ce qui touche à l'essence. «Or, le mot Don n'implique 

pas une distinction en Dieu. Saint August in , en effet, dit, au 

XV e livre de la Trinité (ch. xix), que l 'Esprit-Saint est donné 

comme don de Dieu en telle manière qu'il se donne aussi Lui-

mêmej étant Dieu » . S'il se donne Lui-même et s'il est donné 

comme don de Dieu, on ne voit pas où sera, dans cette raison de 

don, la distinction requise pour les termes personnels, puisqu'on 

ne peut pas dire que l 'Esprit-Saint soit personnellement distinct 

de Lui-même. — L a seconde objection observe qu' « aucun nom 
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personnel ne convient à l'essence divine. Or, l'essence divine est 

le don (pie le Père fait au Fi ls , comme on le voit par saint Hilaire, 

au I X e livre de la Trinité (num. f>4). Donc, le mot don n'est pas 

un nom personnel » , — L a troisième objection rappelle que 

« selon saint Jean Damascène (De la Foi orthodoxe, liv. III, 

ch. x x i ; liv. IV, ch. xv in) , il n'est pas de sujétion ou de servitude 

parmi les Personnes divines. Or, le don implique une certaine 

sujétion, soit par rapport à celui qui le reçoit, soit par rapport à 

celui qui le donne. Par conséquent, le mot don n'est pas un nom 

personnel » . — L a quatrième objection remarque que « le don 

dit un rapport h la créature » ; c'est, en effet, relativement à la 

créature que nous parlons de don en Dieu. « Par suite , il semble 

bien que le mot don ne se dira de Dieu que dans le temps. Com

me d'ailleurs il n est pas douteux que les noms personnels se 

disent de Dieu de toute éternité, ainsi le nom de Père el le nom 

de Fils, il s'ensuit que le mol don n'est pas un nom personnel » . 

L'argument .v̂ rf contra cite un texte de « saint Augustin » où 

il est « dit, dans le X V e livre de la Trinité (ch. x ix ) : De même 

que le corps de la chair n'est autre que la chair, de même le 

don de Г Esprit-Saint n'est antre que V Esprit-Saint. Puis donc 
que Y Esprit-Saint est un nom personnel, le mot Don le doit être 

aussi » . — La même conclusion ressortira des témoignages qui 

nous prouveront, à l'article suivant, que le mot Don, est un nom 

propre de l 'Esprit-Saint. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous fait remarquer que 

« dans le mot don se trouve comprise l'aptitude au fait d'être 

donné. Or, ce qui est donné dit rapport et à celui qui donne el à 

celui qui reçoit. Il ne pourrait pas , en effet, être donné, s'il 

n'était pas à celui qui le d o n n e ; et on le donne à quelqu'un pour 

qu'il soit à lui désormais » . Ceci posé, saint T h o m a s ajoute, l'ap

pliquant aux Personnes divines : « Une Personne divine est 

dite être d'un autre, ou bien en raison de l'origine, auquel titre 

nous disons que le Fils est du Père; ou bien parce qu'elle est 

reçue par quelqu'un qui l'a, qui la possède désormais . Or, nous 

sommes dits avoir ou posséder » ce dont nous avons la libre 

disposition cl la libre jouissance, « ce dont nous pouvons user et 

jouir à notre gré » . De ce chef, ou « en celle manière, une Per-
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sonne divine ne peut être possédée que par la créature raisonna

ble unie a Dieu » par la grâce. « Les autres créatures peuvent 

bien être mues par une Personne divine; mais il n'est pas en 

leur pouvoir de jouir de sa présence ni d'user de ses bienfaits » , 

en prenant le mot usage dans le sens parfait de libre disposition 

d'une chose. 

« L a créature raisonnable , elle, y peut atteindre parfois : 

comme, par exemple, lorsqu'elle participe en telle manière le 

Verbe divin et l 'Amour cpii procède, qu'elle peut librement con

naître Dieu d'une connaissance vraie et l'aimer d'un amour droit. 

De là vient que seule la créature raisonnable peut avoir » ou 

posséder « une Personne divine. Toutefois, ce n'est pas par sa 

propre vertu qu'elle peut y parvenir. Et c'est précisément pour 

cela qu'il faut que la chose lui soit donnée d 'en- l ïaul ; nous disons 

en effet, qu'une chose nous est donnée, quand nous l'avons d'ail

leurs que de nous-mêmes . C'est en ce sens qu'il convient à une 

Personne divine d'être donnée, et d'être appelée Don » . — On 

aura remarqué ce qu'il y a d'exceptionnellement grand pour la 

créature raisonnable dans cette doctrine de saint Thomas . Et 

ce n'est encore qu'un premier aperçu, auquel nous aurons fré

quemment, dans la suite, l'occasion de revenir, soit pour le déve

lopper, soit pour en tirer des conséquences pratiques d'une ex

trême importance. 

Vad primum veut prouver, à ['encontre de l'objection, que le 

mot Don implique suffisamment l'idée de distinction personnelle, 

selon (pie le don est dil être d'un autre en raison de l'origine » , 

ainsi qu'il a été marqué au corps de l'article. « Et avec cela, il 

demeurera que l 'Espri l -Saint se donne Lui-même » , en tant qu'il 

s'appartient, pouvant user ou plutôt jouir de Lui-même. C'est ce 

que saint Augustin dit dans son traité sur saint Jean (traité x x i x ) : 

Qu'y a-t-il r/ui soit plus vôtre que vous-même ? » — « On peut » 

fournir une autre explication et « dire, d'une façon meilleure 

encore, que, sans doute, le don doit en quelque manière apparte

nir à celui qui donne. Mais qu'une chose soit d'un tel, on le peut 

entendre de plusieurs manières. D'abord, par mode d'identité, 

selon que le dit saint Augustin dans son traité sur saint Jean 

(à l'endroit précité). En ce sens, le don ne se distingue pas de 
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celui qui donne, mais seulement de celui qui reçoit. D'une seconde 

manière, on dit qu'une chose est de quelqu'un, à titre de pos

session ou de servage : auquel sens le don se doit essentiellement 

distinguer de celui qui donne. Et ainsi entendu, le don de Dieu 

est quelque chose de créé. 11 est une troisième manière dont on 

peut dire qu'une chose est de quelqu'un, et c'est quand il y a 

seulement le rapport d'origine. C'est ainsi que nous disons que 

le Fils est du Père et que le Saint-Esprit est des deux. Lors donc 

que le Don est dit, en ce sens, être de celui qui donne, il s'en 

distingue personnellement et il est un terme personnel » . 

Vari secundam, s 'appuyant sur cette seconde réponse de Y ad 

primum, dit que « l'essence passe pour le don du Père » en pre

nant la propriété du don « au premier sens » ; c'est-à-dire en rai

son de l'identité : « car l'essence du Père » , appartient au Père, 

« est du Père, comme n'étant avec Lui qu'une seule et même 

chose » . 

Vad ter lia m dit que « le Don, selon qu'il est un terme per

sonnel en Dieu, n'inclut aucune sujétion, ni du côté de Celui qui 

donne, où nous ne trouvons que le seul rapport d'origine, ni du 

côté de celui qui reçoit, où nous ne trouvons que le libre usage 

ou la libre fruition, ainsi qu'il a été dit » au corps de l'article. 

Vad qnartum fait observer que « le don ne se dit pas du 

fait d'être donné , mais de l'aptitude qu'il a au fait d'être 

donné » , laquelle aptitude pourra parfaitement avoir existé 

de toute éternité. « Et donc ce sera de toute éternité qu'une 

Personne divine pourra être dite Don, bien qu'elle soit donnée 

seulement dans le temps. — D'ailleurs, il n'est pas vrai » , comme 

le voulait l'objection, « que le rapport à la créature inclus dans 

le mot don, en fasse quelque chose d'essentiel; il s'ensuit simple

ment qu'il y aura quelque chose d'essentiel inclus dans son 

concept, exactement comme l'essence se trouve incluse dans le 

concept de Personne, ainsi qu'il a été dit plus haut » (q. 3 4 , 

art . 3 , ad /wm). 

Le mot Don, à le prendre en tant qu'il dit rapport , d'une 

part , à la créature raisonnable qui reçoit, et, de l'autre, à celui 

qui donne, par mode de réalité procédant de Lu i , au sens no-
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tionncl. os! un terme de Personne en Dieu. — Reste à déter

miner de quelle Personne il est le nom propre . Est-ce de l 'Esprit-

Saint? 

Saint T h o m a s examine ce point à l'article suivant. 

A R T I C L E I I . 

Si le Don est un nom propre de l'Esprit-Saint? 

Trois objections veulent prouver que « le mot Don n'est pas 

un nom propre de l 'Esprit-Saint » . — L a première rappelle que 

« le don se dit par rapport au fait d'être donné. Or, il est dit 

dans Isaïc, ch. ix (v. 6) : Le Fils nous a été donné. Par consé

quent, d'être don convicut au Fils aussi bien qu'à l 'Esprit-Saint » . 

— L a seconde objection remarque que « tout nom propre de 

l'une des Personnes signifie quelqu'une des propriétés de cette 

Personne. Or, le mot Don ne signifie aucune propriété de 

l'Esprit-Saint. Il s'ensuit que le mot Don. n'est pas un nom 

propre de l 'Esprit-Saint » . — L a troisième objection signale 

une différence entre le mot Esprit-Saint et le mot Don. « L ' E s 

prit-Saint peut être dit l'esprit de tel homme, ainsi qu'il a été dit 

plus haut (q. 36, art . i, ob j . 3) . Or, nous ne disons pas qu'il 

soit le don d'un homme ; nous disons seulement qu'il est le Don 

de Dieu. Il s'ensuit que le mot Don n'est pas un nom propre 

de l 'Esprit-Saint » . 

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

« dit, au I V e livre de la Trinité (ch. xx) : De même qu'il appar

tient au Fils d'être du Père, de même être le Don de Dieu, pour 

V Esprit-Saint, est procéder du Père et du Fils. Or, l 'Esprit-

Saint tire son nom propre de ce qu'il procède du Père et du Fils . 

Par conséquent, le mot Don est bien un nom propre de l 'Es

prit-Saint » . — On pourrait apporter beaucoup d'autres textes 

pour prouver qu'en effet le mot Don est un nom réservé en 

propre à l 'Esprit-Saint . Qu'il nous suffise de rappeler le mot de 

l'Église dans sa liturgie, quand elle s adresse à l 'Esprit-Saint en 

ces termes : « Vous qui êtes appelé le Paraclct , Don du Dieu 

Très-Haut » . 
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Au corps de l'article, saint Thomas déclare, dès le début, que 

« le mot Don, selon qu'on le prend personnellement en Dieu, est 

un nom propre de l 'Espril-Saint » . Pour le prouver et « pour 

que nous en ayons l'évidence, il faut savoir, nous dit saint 

Thomas , qu'au témoignage d'Aristote (Topiques, liv. IV, ch. iv, 

n. 12) , le don, à proprement parler, est une donation qu'on ne 

doit pas rendre; c'est-à-dire qu'on le donne sans rien attendre 

en retour. Il implique donc une donation gratuite. D'autre part, 

la raison de la gratuité dans la donation n'est autre que l'amour. 

Si , en effet, nous donnons gratuitement quelque chose à quel

qu'un., c'est que nous lui voulons du bien » , et vouloir du bien 

à quelqu'un, c'est l'aimer. « II s'ensuit que la première chose 

que nous lui donnons, c'est l 'amour par lequel nous lui voulons 

du bien. Et par conséquent, l 'amour a raison de don premier, 

puisque c'est par lui que sont donnés tous les dons gratuits. 

Puis donc que l 'Esprit-Saint procède à titre d'Amour, ainsi qu'il 

a été dit (q. 27, art. 4; q- 37 , art . 1) , il s'ensuit jqu'Il procède 

avec la raison de Premier Don. Aussi bien saint Augustin dit 

dans le X V P livre de la Trinité (ch. xix) que par le Don qu'est 

l'Esprit-Saint une foule de dons particuliers sont distribués 

aux divers membres du Christ. » — II eût été difficile de mieux 

indiquer le rapport foncier qui unit si étroitement la raison de 

Don et la raison d'Amour dans la Personne de l 'Espril-Saint. 

L'ad primum accorde q u e , sans doute , il convient au Fils 

d'être donné; mais cela ne lui convient pas directement et en 

propre. Il en est du mot Don appliqué au Fils comme du mot 

Image appliqué à l 'Espril-Saint. « De même » , en effet, a que 

le Fils procédant par mode de Verbe, dont le propre est d'être 

la similitude ou l'image de son principe, est. appelé, proprement, 

du nom d Image, bien que l 'Esprit-Saint aussi soit semblable au 

Père ; de même l'Esprit-Saint, qui procède du Père à litre 

d'Amour, est appelé, proprement, le Don, bien qu'il convienne 

au Fils d'être donné. Cela même, en effet, que le Fils est donné 

provient de l'amour du Père, selon un mot que nous lisons en 

saint J e a n , ch. m (v, 16) : C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, 

au point de donner son Fils unique ». 

Vad secundam rappelle que « dans le mot don est impliqué 
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ceci, qu'il appartient à celui qui donne, en raison de son ori

g i n e » , ainsi qu'il a été dit à Vad primnm de l'article précédent. 

Et de ce chef, nous avons la propriété d'origine de l 'Esprit-Saint , 

qui est la process ion. » 

L'ad tertinm disl ingue un double moment, en ce qui est du 

don. Il n'est pas essentiel au don d'Aire donné actuellement. Il 

suffit qu'il soit apte à être donné. C'est ainsi que nous pouvons 

dire, longtemps à l'avance, eu montrant, un objet que nous nous 

proposons de donner : voici un don que j e veux vous faire. Or, 

« le don, avant d'être donné, n'appartient qu'à celui qui doit le 

donner; après qu'il aura été donné, il appart iendra aussi à celui 

qui le reçoit. En cela donc que le Don n'implique pas le fait 

actuel d'être donné, on ne peut pas dire qu'il soit le don de 

l'homme; il n'est que le Don de Dieu qui donne. Mais quand 

une fois il a élé donné, alors II est aussi l'esprit ou le don de 

l'homme » . 

Cajétan nous paraît avoir admirablement résumé la doctrine 

de saint Thomas dans les deux articles que nous venons de voir. 

« L e don, pris en général , contient manifestement trois choses, 

nous dit-il dans son commentaire sur ce second article : la 

chose qui peut être donnée ; le rapport ou l'aptitude au fait d'être 

donné; le rapport de quasi-possession, en ce sens que la chose 

pouvant être donnée appartient à celui qui peut la donner. Il dit 

la chose qui peut être donnée de par son nom, puisqu'il la dé

nomme. Quant au rapport ou aptitude au fait d'être donné, il 

l'inclut dans sa signification en ligne directe. Ce n'est qu'indirec

tement ou d'une façon secondaire qu'il signifie le rapport à celui 

qui donne : il le consignifie plutôt qu'il ne le signifie. » 

« En Dieu, le Don, pris personnellement, précisément parce 

qu'il est le nom du Premier Don, dénomme l 'Amour comme 

réalité qui peut être donnée; parce qu'il appart ient à Celui qui 

donne, en raison de son origine, il signifie la relation de pro

cession qui constitue la Personne même de l 'Esprit -Saint; parce 

qu'il ne peut être donné qu'aux créatures raisonnables , il s igni

fie le rapport de raison qu'il dit à ces créatures; — et cela, dans 

le même ordre que nous avons marqué pour le don en gêné-* 
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rai » ; c'est-à-dire que dans le mot Don applique à l'Esprit* 

Saint se trouverait désigné d'abord l'Amour ou Premier Don, 

puis, le rapport ou l'aptitude au fait d'être donné à la créature 

raisonnable , et enfin, le rapport ou la procession d'origine qui 

constitue la Personne de l 'Esprit-Saint . « C'est là l'ordre dans 

la signification du mot » . 

« Toutefois, ce n'est p a s le même ordre dans la chose en 

elle-même. Car, dans cet ordre, ce qui convient d'abord à 

l 'Esprit-Saint, c'est sa propriété personnelle, en raison de la

quelle II appartient au Père et au Fils qui le donnent; puis, 

vient l'Amour en raison duquel II est appelé le Premier Don; 

et enfin, le rapport ou l'aptitude à être donné. S i , en effet, le 

fait de pouvoir être donné convient à l 'Esprit-Saint , c'est en 

raison de l'amour essentiel » et non plus seulement en raison 

de ce qu'il y a de notionnel ou de personnel en Lui ; « puis-

qu'aussi bien rien de personnel ne dit, en tant que tel et abstrac

tion faite de l'essence, rapport à la créature » . 

« Il y a plus, on le voit, dans le mot Don — et la même 

remarque vaut pour le mot Verbe — que dans la stricte réalité 

notionnelle des Personnes que ces mots désignent. A ne les 

considérer qu'en elles-mêmes, les Personnes qui procèdent, n'ont, 

en propre, aucune autre réalité ou aucun aspect de raison que 

la relation d'origine identique à chacune d'elles. Et de ce chef, 

il ne convient pas à la Personne du Verbe d'avoir raison de 

connaissance, ni de dire un rapport aux choses parlées ; comme 

aussi il ne convient pas à la Personne de l 'Esprit -Saint d'avoir 

raison d'amour, ni de dire un rapport au fait d'être donnée. 

Que si nous parlons de ces mêmes Personnes » , non plus seu

lement selon ce qu'elles sont en elles-mêmes et selon leur stricte 

réalité notionnelle, mais « selon qu'elles sont désignées par ces 

mots, le Verbe et le Don, a lors nous disons que c'est une pro

priété de la Personne du Verbe de dire un rapport aux choses 

parlées, et une propriété de la Personne appelée Don de dire 

un rapport aux créatures capables de recevoir ce don » . Dans 

ce cas , ainsi que nous l'avons noté et saint T h o m a s nous l'a dit 

expressément à Y ad 4um de l'article précédent, le mot qui dési

gne telle Personne, comme le mot Personne lui-même, inclut 
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ou coniiolc, dans sa définition, quelque chose ayant trait à 

l'essence, ou l'essence elle-même, qui permet de fonder le r a p 

port à la créature [Cf. q. 3 4 , art . 3 ] . 

Le mot Don est un nom qui désigne en propre l 'Espri t -Saint , 

parce que le propre de l 'Esprit-Saint , en Dieu, est d'être 

l'Amour qui procède. Et puisqu'il est essentiel au don d'être 

gratuit, comme la première raison de la gratuité se trouve dans 

l'amour, il s'ensuit que l'Esprit-Saint aura nécessairement la 

raison de Don premier. 

L'Espri t -Saint , l 'Amour, le Don, — tels étaient les trois noms 

que nous nous étions proposé d'étudier dans le détail, comme 

étant tous trois des noms propres de la troisième Personne en 

Dieu. — En dehors et en outre de ces trois noms, s'en trouvent 

plusieurs autres par lesquels on désigne auss i l 'Esprit -Saint . Ce 

ne sont plus des noms qui lui appartiennent exclusivement et en 

propre; mais on a coutume de les lui appliquer d'une façon plus 

spéciale. Tels sont , se rattachant au mot Esprit-Saint, les 

noms d'Inspirateur, de Créateur, de Doigt de Dieu. — Au 

mot Amour se rattachent les noms de Feu, de Baiser, de Cha

rité. — Au mot Don se rattachent les noms de Paraclet, de 

Paix, d'Onction. — Et d'une façon générale , nous avons les 

noms de Source, de Sagesse, de Sainteté. 

Nous trouvons le mot d'Inspirateur d a n s ce fameux texte de 

saint Pierre dans sa I I 0 Épî lre , ch. i, v, 21 : Ce n'est pas par 

une volonté dhomme qu'une prophétie a jamais été apportée; 

c'est sous l'inspiration de l'Esprit-Saint que les saints hommes 

de Dieu ont parlé. Et l 'Église, s 'appuyant sur ce texte, nous 

fait dire dans son symbole : « Nous croyons à l 'Esprit-Saint qui 

a parlé par les Prophètes » • 

Le mot de Créateur ou tout au moins l'acte de créer, d a n s le 

sens de refaire 9 de réformer et de transformer,, est constam

ment appliqué à l 'Esprit -Saint , dans nos saints Livres et dans la 

liturgie. Nous ne citerons que ces deux textes particulière

ment expressifs : Envoyez votre Esprit et tout sera créé (du 
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Psaume cur, v. 3o); et, de l'hymne de la Pentecôte : « Venez, 

Esprit créateur » . 

Pour l'expression Doigt de Dieu, c'est du Christ Lui-même, 

dans l 'Evangile, que nous la tenons ; Si je chasse les démons 

par le Doigt de Dieu, c'est done que le fíogaume de Dieu est 

arrive pour vous (en saint Luc , ch. xi , v. 20). Et , dans l'hymne 

citée tout à l'heure, nous trouvons ces mots adressés à I'Esprit-

Saint : « Vous , qui êtes le Doigt de la droite de Dieu » . 

Les mots Feu et Charité se trouvent aussi dans l'hymne du 

Vent Creator : « Source vive.. Feu , Charité » . Pour le mot Bai

ser, on l'entend de TEsprit-Saint dans ce passage du Cantique 

des Cantiques, ch. 1, v. r : Qu'il me baise d'un baiser de sa 

bouche. 

Le nom de Paraclet a été donné à I'Esprit-Saint par Notre-

Scigncur Lui-même. En saint J e a n , ch. xiv, v. 16 : / / vous don

nera un autre Pararle!, afin qu'il demeure avec vous à tout 

jamais, l'Esprit de la vérité. De même, ch. xvi , v. 7 : Si je 

ne m'en vais, le. Paraclet ne viendra pas vers vous. II avait dit 

aussi , ch. xv, v. 16 : Lorsque sera venu le Paraclet que moi je 

vous enverrai de mon Père, VEsprit de la vérité, Celui qui 

procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et 

l'Église, dans la délicieuse prose du Ven i Sánete, s 'adresse à 

l 'Esprit-Saint en ces termes : « Consolateur exquis , bote suave 

de l'âme, doux rafraîchissement, repos dans la fatigue, vous qui 

tempérez le grand feu et qui séchez tous nos pleurs » . 

La Paix que le Christ promettait à ses disciples, la veille de 

son départ (en saint J e a n , ch. xiv, v. 2 7 ) , est étroitement liée à 

la promesse qu'il venait de leur faire de leur envoyer l 'Esprit-

Saint. Aussi bien quand l'évèque, s 'adressant aux fidèles, leur 

dit : a Que l a paix soit avec vous » , les fidèles répondent : « Et 

avec votre esprit » . 
r 

Quant au mot d'Onction, les passages de l 'Ecriture où on 

l'attribue à I'Esprit-Saint sont tellement nombreux qu'il est 

impossible de les citer. Contentons-nous de ce texte de saint 

Pierre, au livre des Actes, ch. x, v. 38 ; Dieu a oint d'Esprit-

Saint et de force Jésus de Nazareth. L'Égl ise , d'ailleurs, a 

consacré tous ces textes en les condensant dans celte formule du 
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Veni Creator : « Source de vie, Feu, charité et Onction spiri

tuelle » . 

Nous avons déjà cité deux fois le mot Source que l'Église 

applique à l 'Esprit-Sainl dans le Vent Creator. Ajoutons s im

plement le témoignage de Notre-Seiguenr eu Sa int -Jean , ch. vu , 

v. 38 : Si quelqu'un a soif quil vienne à moi et qu'il boive. 

Celui qui croit en moi, ainsi que Ta dit VEcriture, des fleuves 

d'eau vive couleront de son sein. El saint J e a n ajoute (v. 3g) : Il 

disait cela de VEsprit que devaient recevoir veux, qui croiraient 

en Lui. 

Le nom de Sagesse est beaucoup moins appliqué à l 'Esprit-

Saint. II Test quelquefois cependant, notamment au sujet du 

premier de ses dons qui est, en effet, le don de sagesse . 

Quant à la sainteté, nous avons déjà vu, en expliquant le 

nom même d'Esprit-Saint, pourquoi elle convient à un titre 

spécial à la troisième des Personnes divines [Cf. q. 36, art . r ] . 

L a remarque déjà faite au sujet des divers noms par lesquels 

on désigne la seconde Personne de la Très Sainte Trinité, en 

outre des (rois noms propres de Fils, de Verbe et d'Image, 

s'applique aux noms que nous venons de citer et par lesquels on 

désigne la troisième des Personnes divines. Ce sont des termes 

appropriés et non plus des noms propres comme ceux à"Esprit-

Saint, d'Amour et de Don. 

Au début de la question 29 et dans le prologue qui la précé

dait, saint Thomas nous avait annoncé que le traité des Person

nes divines se divisait naturellement en deux parts : d'abord, 

des Personnes divines considérées d'une façon absolue, soit eu 

général (quatre quest ions ag-3a) , soit en particulier (q. 33-38) ; 

— et puis, d'une façon comparative. Nous avons terminé l'étude 

de la première partie. Il nous faut aborder maintenant, à partir 

de la question suivante, « la considération comparative des Per

sonnes divines » . Celte seconde partie, très importante et très 

intéressante, comprendra ce qui nous reste à dire sur le traité 

de la Trinité. Elle va de la question 3y à la question 43. L a 

question 3g comparera les Personnes divines « avec l'essence » ; 

la question 4<>> " avec les propriétés » ; la question 4*j « avec 
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les actes notionnels » ; les questions 42 et 43 les compareront 

« entre elles » : d'abord, au point de vue de l'égalité (q. 4 2 ) ; et 

puis, au point de vue de la mission (q. 4 3 ) . — On le voit, ces 

cinq questions sont le résumé et le couronnement de tout le traité 

de Dieu, qu'il s'agisse de Dieu considéré dans l'unité de sa 

nature, ou qu'il s'agisse de Dieu considéré dans la Trinité de 

ses Personnes. 

Abordons immédiatement la première. 
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D E S P E R S O N N E S D A N S L E U R S R A P P O R T S A V E C L ' E S S E N C E . 

Celle question comprend hu i t a r t i c les : 

io Si l'essence en Dieu est la même chose que la Personne? 
20 Si Ton doit dire que les irois Personnes sont d'une même essence? 
3° Si les noms essentiels doivent se dire des Personnes au pluriel ou 

au s ingul ier? 
/|0 Si les adjectifs notionncls, ou les verbes, ou les participes, peuvent 

se dire des noms essentiels pris d'une façon concrète? 
5« S'ils peuvent se dire des noms essentiels pris d'une façon abstrai te? 
6<» Si les noms des Personnes peuvent se dire des noms essentiels 

concrets? 
70 Si les attributs essentiels se doivent approprier aux Personnes? 
8« Quels attributs doivent être appropriés à chaque Personne? 

De ces huit articles, les trois premiers étudient les rapports 

réels qui existent entre l'essence et les Personnes; — les cinq 

autres, les rapports logiques ou grammaticaux qui existent 

entre les termes essentiels et les termes personnels. — Pour ce 

qui est des rapports réels qui existent entre l'essence et les Per

sonnes, saint T h o m a s les étudie d'abord au point de vue du fait 

(art. x); secondement, quanta la manière d'en parler (art. 23) . 

— Et d'abord au point de vue du fait. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

Si, en Dieu, l'essence est la même chose que la Personne? 

Trois objections veulent prouver que « l'essence, en Dieu, 

n'est pas la même chose que la Personne » . — L a première est 

ainsi conçue : « Partout où l'essence est une même chose que la 

personne ou le suppôt, il faut qu'il n'y ait qu'un seul suppôt 
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pour une même nature, ainsi qu'on le voit pour toutes les subs

tances séparées; car de deux choses qui sont identiques réelle

ment, on ne peut pas multiplier Tune sans multiplier l'autre. 

Puis donc qu'en Dieu il n'y a qu'une essence, tandis qu'il y a 

trois Personnes, ainsi qu'il a été dit (q. 28, art . 3 ; q. 3o , art . 2), 

il s'ensuit que l'essence n'est pas la même chose que la Per

sonne » . — La seconde objection en appelle au principe de 

contradiction. « L'affirmation et la négation ne peuvent pas 

simultanément et sous le même aspect être vraies d'une même 

chose. Or, l'affirmation et la négation sont vraies de l'essence et 

d e l à Personne; nous disons, en effet, que la Personne est dis

tincte et que l'essence ne l'est p a s . Il s'ensuit que l'essence et la 

Personne ne sont pas une même chose » . — L a troisième objec

tion arguë de Pélymologie du mot suppôt ou hypostase, qui 

signifie la même chose que la Personne. 0 L a Personne » , en 

effet, « supporte l'essence » ou la nature; « et c'est pour cela 

qu'on l'appelle suppôt ou hyposthase. Or, il n'est rien qui se 

supporte soi-même. Il s'ensuit que la Personne n'est pas la 

même chose que l'essence » . 

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

au V I I e livre de la Trinité (ch. vi) » où il « précise que : quand 

nous disons la Personne du Père, nous ne disons pas autre 

chose que la substance du Père ». 

Saint Thomas , au corps de l'article, nous prévient que « pour 

ceux qui considèrent la simplicité divine, la question actuelle 

n'offre aucune difficulté. Nous avons montré, en effet, plus 

haut. (q. 3, art . 3), qu'il est requis par la simplicité divine que 

l'essence et le suppôt soient, en Dieu, une même chose ; or, le 

suppôt, dans les substances intellectuelles, n'est rien autre que 

la personne. Mais » où la question se complique et « ce qui 

paraît faire difficulté, c'est que , avec la multiplication des Per

sonnes divines, l'essence reste une. Et parce que, au témoignage 

de Boèce (dans son livre de la Trinité, ch. vi) , c'est la relation 

qui multiplie la trinifé des Personnes, il en est qui ont voulu 

expliquer la différence de l'essence et des Personnes de la même 

manière qu'ils disaient les relations un quelque chose d'adjacent, 

ne considérant, dans les relations, que la raison de rapport à 
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un nuire, sans prendre garde à leur raison » commune « d'être » 

p( d'accident (Cf. plus haut, (|. arl.*>). « Cepemlanl , ainsi que 

nous Pavons montré plus haut » (à l'endroit précité), on ne peut 

pas méconnaître dans la relation ce coté antérieur et fondamen

tal qui la fait participer au genre accident. De ce chef, dans la 

créature, elle est quelque chose d'inhérent. Mais , « de même 

qu'elle est dans la créature un quelque chose qui adhère par 

mode d'accident, en Dieu elle est l'essence divine elle-même » ; 

car, en Dieu, nous l'avons dit, rien ne saurait être par mode 

d'accident. « Il s'ensuit qu'eu Dieu l'essence n'est p a s autre chose 

que la Personne en réalité, et que pourtant les Personnes se dis

tinguent réellement entre elles. Les Personnes , en effet, ainsi 

qu'il a été dit plus haut (q. 29, art . 4)? signifient les relations en 

tant qu'elles subsistent en la nature divine. Or, les relations, 

comparées à l'essence, n'en diffèrent pas réellement; elles n'en 

diffèrent que selon la raison, Comparées , au contraire, aux rela

tions opposées, elles ont, avec elles, en vertu de cette opposi

tion, une distinction réelle » . C'est ce que nous avons montré 

plus haut, q. 28, art . 2 et 3 . Il en résulte donc qu'elles seront 

réellement multiples, et par conséquent les Personnes aussi , tan

dis que l'essence demeure parfaitement une. « Et c'est ainsi que 

nous avons, en même temps que l'essence une, trois Personnes» 

réellement distinctes. 

Uad primwn est très précieux. Il répond d'un mot et avec 

une admirable concision à l'objection si troublante «pie reprodui

sait le premier argument . « Dans les créatures, dit saint Tho

mas, il ne se peut pas qu'on ait la distinction des suppôts en rai

son des relations; cette distinction ne peut être qu'en raison des 

principes essentiels. Et cela, parce que dans les objets créés les 

relations ne sont pas subsistantes . En Dieu » , il n'en va pas de 

môme. L à , « les relations sont subsistantes » , aussi subsistantes 

que l'essence divine elle-même, avec laquelle elles se confondent 

dans la réalité. «E l l e s pourront donc » , selon qu'ellessc distinguent 

réellement entre elles, c'est-à-dire « selon qu'elles s'opposent les 

unes aux autres, distinguer » réellement aussi « les suppôts » ou 

les Personnes. « Et cependant l'essence demeurera indistincte, 

puisque ces relations elles-mêmes ne se distinguent pas l'une de 

' DP luTrinitê. ?K 
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l'autre selon qu'elles son! avec l'essence une même réalité » . — 

Toul ceci nVsl que le résume de la question 28, en particulier 

des articles •>, cl 3 . 

Uad serundnm ne nie pas que les Personnes et l'essence 

soient réellement la même chose. Mais celte identité réelle n'ex

clut pas la différence qui tient à la manière dont la raison les 

perçoit. Or, « en tant que l'essence et la Personne eu Dieu diffè

rent d'une différence de raison, il s'ensuit que nous pouvons 

affirmer de Tune ce que nous nions de l'autre. Par conséquent, 

il ne sera pas nécessaire qu'étant supposée l'une, l'autre soit sup

posée aussi » . Les Personnes incluent la raison de relation que 

l'essence n'inclut pas . Cela suffit pour que nous puissions affir

mer des Personnes ce que nous nions de l'essence, savoir : la 

distinction et la multiplicité. (Cf. q. 28, art . 3) . 

Uadtertium rappelle que « pour nommer les choses divines», 

nous faisons usage des mêmes termes qui nous servent à dési

gner les créatures, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. i3 , art. 1 , 

ad 2um\ art. 3) . Et parce que les natures des choses créées », 

dans le monde des corps , « sont individuées par la matière qui 

porte subjeclée en elle la nature de l'espèce, de là vient que les 

individus sont appelés des noms de sujets, de suppôts, Aliypos-

tases (mot grec qui est synonyme de suppôt). C'est pour cela 

que les Personnes divines sont appelées aussi suppôts ou hypos-

lases . Mais il ne s'ensuit pas qu'il y ait en elles, selon la réalité, 

une supposition ou une sujétion quelconque » . 

Les Personnes divines sont une seule et même chose avec l'es

sence; et pourtant elles sont multiples, tandis que l'essence est 

une et indivise. — Comment, dès lors, nous exprimer, quand 

nous voulons joindre ensemble ces deux choses : les Persounes 

multiples et l'essence une? Pouvons-nous dire qu'il y a trois Per

sonnes pour une même essence, que les Irois Personnes n'ont 

qu'une même essence, qu'elles sont d'une même es sence?(ar t . 2); 

nous est-il interdit d'employer au pluriel un des termes essen

tiels, quand nous l'appliquons aux irois Personnes ? (art . 3). — 

Et d'abord, la première question : pouvons-nous dire que les 

trois Personnes sont d'une même essence? 
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A R T I C L E 11 . 

Si Ton peut dire que les trois Personnes sont d'une même 
essence ? 

La portée de rel article el, son sens précis nous apparaîtront 

mieux à mesure que nous en lirons le texte. — Six objections 

veulent prouver (pie la proposition dont il s'agit ne saurait être 

admise et que « nous ne pouvons pas dire que les trois Personnes 

soient d'une môme essence » — L a première cite un texte de « saint 

Hilaire, dans son livre des St/nodes » ( E x p o s é de la foi d'An-

tiochc), où il est « dit que le Père et le Fils et l 'Esprit-Saint sont 

trois par la sid)stanre mais non par l'harmonie. Puis donc que 

la substance de Dieu est son essence, il n'est p a s vrai (pie les 

trois Personnes soient d'une même essence » . — L a seconde 

objection fait une remarque que nous avons déjà rencontrée 

plusieurs fois, et qui consiste à dire que « nous ne devons rien 

affirmer de Dieu qui ne se trouve pas expressément autorisé par 

la sainte Ecriture, ainsi qu'on le voit par saint Denys, chapitre i 

des Noms dioins (de saint Thomas , leç. i ) . Or, jamais dans 

l'Écriture sainte il n'est dit que le Père et le Fils et l 'Esprit-

Saint soient d'une même essence. Donc, nous n'avons pas le 

droit de le dire nous-mêmes » . — L a troisième objection, qui 

nous vaudra une précieuse réponse de saint Thomas , ne voit 

pas pourquoi on parle ici d'essence au lieu de parler de nature. 

C'est qu'en effet « la nature divine est la même chose que l'es

sence. Pourquoi donc ne pas nous contenter de dire que les 

trois Personnes sont d'une même nature » ? — L a quatrième 

objection discute la construction de la phrase . Au lieu de dire 

que les trois Personnes sont d'une même essence, elle voudrait 

qu'on dise que la même essence est des trois Personnes. Et 

cela, parce que le sujet possessif n'est pas l'essence, mais bien 

les Personnes, n II n'est p a s d'usage qu'on dise que la personne 

est de l'essence; on dit plutôt que l'essence est de la personne. 

H semble donc qu'il n'est pas à propos de dire que les trois 

Personnes sont d'une même essence » . — L a cinquième objec-



436 SOMME THÉOLOGIQUE. 

tion rite l'autorité dr « saint Augustin » (dans son livre VII 

de la Trinité, chap. vi) , qui « dit que nous ne disons pas que 

les trois Personnes sont d'une même essence (en latin : ex una 

essentia, au lieu de unius essentiae* construisant la phrase avec 

une préposition marquant l'extraction au lieu de la construire 

avec le génitif qui marque la possess ion) , afin qu'on ne croie pas 

que.la personne et l'essence ne sont pas la même chose en Dieu. 

Mais l'inconvénient est le même, qu'on use de la préposition 

avec le sens d'extraction, ou qu'on use du génitif. Il n'est donc 

pas possible de dire que les (rois Personnes sont d'une même 

essence » . — L a sixième objection rappelle qu' « il faut soigneu

sement écarter ce qui, dans notre manière de parler , quand il 

s'agit de Dieu, pourrait être une cause d'erreur. Or, c'est four

nir une ocrasion d'erreur de dire que les trois Personnes sont 

d'une même essence ou substance. En effet, saint Hilaire dit, 

dans son livre des Synodes (n. 08) , que parler de substance une 

pour le Père et pour le Fils, ou bien signifie quil n'y a qu'un 

seul subsistant avec deux appellations différentes (et c'est l'er

reur de Sahcl l ius); ou que le Père et te Fils sont deux résul

tantes imparfaites d'une première substance maintenant divisée; 

ou qnil s'agit d'une troisième substance antérieure qui aura été 

assumée et absorbée par les deux autres » ; — tout autant de 

propositions qui sont des erreurs monstrueuses . « Donc, nous 

ne pouvons pas dire (pie les trois Personnes soient d'une même 

essence » . 

L'argument sed contra est une parole de « saint Augustin, 

dans son livre II (ou III) contre Max!min (ch. x iv) » où il « dit 

que ce mot o^scûsic:; adopté dans le Concile de Nicéc (en 3a5) 

contre les ariens, signifie exactement ceci, que les trois Per

sonnes sont d'une même essence » . — Cet argument sed contra 

nous montre (pie la question actuelle est loin d'être une question 

oiseuse. L'autoiité même du concile de Nicéc n'avait pas suffi 

pour imposer silence aux disciples d 'Anus ; et l'on sait que pen

dant près d'un demi-siècle après ce Concile, les discussions 

continuèrent très vives el très douloureuses, jusqu'à faire mettre 

en question, sinon la foi, du moins la prudence et l'énergie du 

pape saint Libère (352-36T)), que les semi-ariens de Sirmium 
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avaient essayé de circonvenir. Ils appuyaient d'une façon équi

voque sur le mot o^oicustcç, voulant que le Père el le Fils fus

sent non pas de même substance (6t. ooôaoi), mais seulement de 

substance semblable (qwiûucricO-

Au corps de l'article, saint Thomas nous rappelle ce qui a été 

longuement expliqué plus haut (q. ¡ 3 ) , et à quoi nous faisions 

allusion tout à l'heure (ad.'i"1" de l'article précèdent^), savoir : que 

« notre intelligence nomme les choses divines, non pas selon 

qu'elles sont en elles-mêmes., car de cette façon-là, nous ne les 

connaissons pas ; mais selon le mode que nous eu découvrons 

dans les choses créées. Or, dans les choses » créées et « sen

sibles » qui nous entourent et « d'où notre entendement lire sa 

science, les natures spécifiques sont individuées par la mat ière ; 

de telle sorte que la nature a raison de forme, el l'individu nous 

apparaît comme le suppôt de celte forme » , c'esl-à-dire comme 

ce en quoi cette l'orme on cette nature esl subjeclée. a De ln vient 

que même en Dieu, quant au mode de signifier, l'essence » nous 

apparaît comme ayant raison de forme par rapport aux trois 

Personnes ; elle « est signifiée comme forme des trois Personnes. 

D'autre part , pour les choses créées, nous disons » sans diffi

culté, « de quelque forme qu'il s 'agisse, qu'elle est » à celui ou 

« de celui dont elle est la forme; c'est ainsi que nous parlons 

de la santé ou de la beauté de tel homme. Quant à la chose où 

est subjectée cette forme, nous ne disons pas qu'elle soit de la 

forme, à moins qu'on n'adjoigne un terme adjectif tombant sur 

cette forme ; c'est ainsi qu'on dira une femme de grande beauté, 

ou un homme de grande vertu. Et semblablement, comme, en 

Dieu, avec la multiplication des Personnes , l'essence reste une, 

nous disons qu'une essence, est de trois Personnes et que trois 

Personnes sont d'une essence, en prenant ces génitifs au sens 

d'une désignation de forme » , par convention et selon notre 

mode de connaître, ainsi qu'il a été dit, car en Dieu il n'y a pas 

un quelque chose qui ail raison de forme et un quelqne chose qui 

ait raison de suppôt : il n'y a qu'une identique réalité qui cor

respond, dans sa suréminence, à tout ce qu'il y a, pour la créa

ture, de perfection dans le suppôt et dans la forme, dans le 

concret et dans l'abstrait. 
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Vad primant répond que dans le texte de saint Ililaire cite 

par l'objection, « le mot substance est mis pour hypostase » ou 

s u p p ô t ; « et non pour essence » , comme l'objection voulait le 

faire entendre. 

Uad secundum dit que « si dans l'Ecriture nous ne trouvons 

pas exprimé en ces mêmes termes que les trois Personnes sont 

d'une marne essence, nous y trouvons l'équivalent et le môme 

sens. (Test ainsi qu'il est dit (en saint J e a n , ch. x, v. 3o) : Moi 

et le Père nous sommes un : et encore (en saint J e a n , ch. x, v. 38; 

ch. xiv, v. 10) : Le Père est en Moi et Moi je suis en Lui. Et 

Ton pourrait , ajoute saint T h o m a s , apporter bien d'autres textes 

qui établissent la môme vérité » . 

\'ad teriium, ainsi (pic nous l'avons déjà dit à propos de l'ob

jection, est très précieux au point de vue pbilosophique. Saint 

Thomas y souligne une distinction fort importante entre le mot 

nature et le mot essence. « La nature, obscrve-J-il , désigne le 

principe de l'opération » ; Arislote, en effet, définit la nature : 

le principe du mouvement en celui où le mouvement se trouve. 

Cf. 2 n livre des Physiques, au commencement. « L'essence, au 

contraire, vient du mot être. — Il s'ensuit que pourront être 

dits d'une même nature tous les êtres qui conviennent en une 

même action, comme, par 'exemple , tous les corps chauds; tan

dis que ne pourront être dits d'une même essence que ceux qui 

conviennent dans le même être. — Par où Ton voit que l'unité 

divine est bien mieux exprimée quand nous disons que les trois 

/Personnes sont d'une même essence, qu'elle ne le serait en di

sant qu'elles sont d'une même nature ». 

l/ad f/uarlnm explique la fin du corps de l'article et offre, tic 

ce chef, un intérêt tout particulier. « La forme prise d'une l'nçon 

absolue, dit saint T h o m a s , a coutume d'être signifiée comme 

étant » à celui ou « de celui dont elle est la forme; c'est ainsi 

que nous disons la vertu de Pierre. Au contraire, la chose où 

se trouve subjeelée la forme n'a coutume d'être signifiée comme 

étant de la forme (pie si nous voulons déterminer ou préciser 

cette tonne. Et alors sont requis deux génitifs dont l'un signifie 

la l'orme et l'autre sa détermination. C'est ainsi qu'on dirait : 

Pierre est d'une grande vertu (en latin : magnae virtntis). Ou 
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bien encore on n'aura qu'un génitif, mais qui aura la valeur de 

deux; par exemple, si l'on dil (en latin) : vir sangninum est iste : 

cet homme est un homme de sangs (au génitif pluriel) ; ce qui 

revient à dire : cet homme est un homme responsable de beau

coup de sang : effnsor multi sanguinis (avec deux génitifs*) » . En 

français, nous n'avons pas l'équivalent de ce génitif pluriel cor

respondant à deux génitifs. Mais il est. un génitif singulier qui 

lui correspondrait assez exactement. Nous disons, en effet, cou

ramment : un tel est un homme de vertu, de courage, de travail, 

de sang; et nour. entendons signifier par là que tel homme a 

beaucoup de vertu, est d'un grand courage, fournit une somme 

considérable de travail, se complaît dans l'effusion du sang. — 

Cela dit, saint T h o m a s conclut : « Puis donc que l'essence di

vine est exprimée ou signifiée par mode de forme, relativement 

aux Personnes divines, on dira très à propos Y essence rie la Per

sonne. Mais on ne dira pas l'inverse, à moins qu'on n'ajoute un 

qualificatif pour déterminer l'essence; comme, par exemple, que 

le Père est une Personne iY essence divine : on que les Trois Per

sonnes sont (Yune seule essence ». 

Vad (juintnm explique pourquoi nous pouvons mettre le géni

tif, sans pouvoir cependant user de la préposition e.r ou de. En 

français, nous n'avons qu'une formule, mais qui correspond, 

dans son unité, au génitif latin et aux prépositions C.T. OU de. 

Nous disons également : un homme de grande vertu et une sta

tue de marbre. Mais dans un cas , c'est pour marquer la cause for

melle, c'est un génitif; tandis que dans l'autre, c'est pour marquer 

la matière dont la statue est faite. La formule peut même avoir 

un troisième sens et désigner la cause efficiente, auquel sens nous 

disons, par exemple : un tableau, de Rubens. « La préposition ex 

ou de, remarque saint Thomas (et la remarque s'applique à la 

formule française prise au second et au troisième sens) , ne dési

gne pas le rapport de la cause formelle » , comme le génitif fou 

la formule française prise au premier sens) ; « elle désigne 

plutôt le rapport de cause efficiente ou matérielle. Or, la cause 

efficiente et la cause matérielle se distinguent toujours des êtres 

par rapport auxquels elles ont raison de c a u s e ; il nVsl aucun 

être, en effet, qui soit sa matière ou sa propre cause efficiente. II 
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en est, au contraire, qui sont leur forme ; comme, par exemple, 

tous les êtres immatériels. Lors donc que nous disons frais Per

sonnes (Pune même essence (au génitif), comme il n'y a là que le 

rapport de forme, nous ne signifions pas que les Personnes et 

l'essence soient choses distinctes; ce qui aurait lieu, si nous pre

nions la phrase au sens de la préposition CJC » . Eu latin, les 

deux phrases sont d'aspect très différent. Dans un cas , on dit 

unius essentiae: dans l'autre, ce serait : ex nna essentia. En fran-

cuis, la formule est extérieurement la même. Nous disons dans 

les deux cas : d'une même essence. Maïs cette formule n'est vraie 

que si elle correspond au génitif latin ; elle serait fausse , si on la 

prenait au sens de la préposition marquant la cause matérielle. 

Elle serait fausse prise au sens de cette formule : une statue de 

marbre ; elle est vraie, prise au sens de cette formule : un homme 

de grande vertu. 

Uad sextnm répond par un autre texte de « saint Hilairc, dans 

sou livre des Synodes (num. 85 , 8fi) » , où il est « dit que : ce 

seraitpréjndicier aux choses saintes, si, parce quelles ne sont 

pas tenues pour saintes par quelques-uns, elles devaient ne pas 

être. Et pareillement, que le mot fc^oûatcç soit mal compris, peu 

m importe, pourvu que moi je l'entende bien. Nous dirons donc 

que la substance est une en raison de la propriété de la nature 

qui est engendrée; et non pas en raison d'un partage, ou d'une 

union, ou d'une communion » . L e texte que l'objection repro

duisait était le grief invoqué par les semi-aériens contre le mot 

ô|j.so6ffioç. Saint Hilaire y répond en disant (pie nous n'avons pas 

à nous abstenir de ce qui est bien, parce que certains hommes 

*Mi prennent occasion de mal penser ou de mal dire. La formule 

que nous défendons est exac te ; tant, pis s'il en est qui l'enten

dent de travers. D'autant que l'Eglise est là, avec ses Docteurs, 

pour la leur expliquer. 

Apres avoir étudié, dans l'article premier, les rapports réels 

entre l'essence et les Personnes, rapports qui consistent en ce 

(pie nous n'avons qu'une seule essence, tandis que nous avons 

trois Personnes, alors que cependant les Personnes et l'essence 

sont réellement identiques, nous avons du étudier la manière de 
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A R T I C L E III . 

Si les termes essentiels se disent au singulier 
des trois Personnes ? 

Quatre objections veulent prouver que « les termes essentiels, 

comme le mot Dieu, ne se disent pas au singulier des trois Per

sonnes, mais au pluriel » . — L a première arguë au sujet du mot 

Dieu. Ce mot Dieu signifie qui a la nature divine, comme le 

mol homme signifie qui a fa nature humaine. Puis donc que les 

trois Personnes font qu'ils sont trois à avoir la divinité, il s 'en

suit que les trois Personnes sont trois Dieux » . — La seconde 

objection remarque , au sujet de la Genèse, que « dans le chapi

tre I H ' (v . i ), où il est dit ç\u'au commencement Dieu créa le ciel 

et la terre, le (exle hébreu porte Elohim » , à la place du mot 

Dieu: et ce mot Elohim est un pluriel « qu'on peut traduire par 

les Dieux, ou les juges; pluriel qui est mis là en raison de la 

pluralité des Personnes. Il s'ensuit donc que les trois Personnes 

sont plusieurs Dieux, et non pas un seul Dieu » . — La troi

sième objection observe que « le mol chose ou réalité, parce 

qu'on le dit d 'une façon absolue, semble se rattacher à la s u b s 

tance. Or, ce mot se dit au pluriel, des trois Personnes. Saint 

Augustin, en effet, dans son livre de la Doctrine chrétienne 

(liv. L , ch. v), dit que les choses, les réalités dont nous devons 

jouir, sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Doue les autres 

termes essentiels peuvent se dire auss i , au pluriel, des trois Per

sonnes » . — La quatrième objection fait une parité entre le mot 

Dieu et le mol Personne. « De même que le mot Dieu signifie 

quia fa divinité, de même le mol personne signifie qui subsiste 

nous exprimer au sujet de ces rapports réels. Nous venons de 

voir que rien ne nous interdisait d'user de cette formule, que les 

trois Personnes sont d'une même essence. — Il nous faut e x a 

miner maintenant si nous avons le droit d'employer au pluriel 

un des termes essentiels, quand nous l'appliquons aux trois 

Personnes. 

C'est l'objet de l'article suivant : 
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en tint* nature intellectuelle. Or, nous disons trois Personnes. 

Nous pourrons donc, et pour la même raison, dire aussi trois 

Dieux ». 

L'argument sed contra cite l a fameuse parole du Denléronomey 

ch. vi (v. 4) : Ecoute, Israël, falweh, ion Dieu, falweh est un! 

— Au sujet de ce texte, M R r Duehesne, dans son Histoire 

ancienne de /.'fît/lise ( L o m é I, 2 m t t édition, page 4 3 ) , (ail la 

remarque suivante : « Ce Credo des juifs modernes comme fies 

juifs antiques exprime ce qu'il y a de plus profond et de plus 

apparent en même temps dans leur religion » . Puis, rappro

chant de cette fo i , la foi des premiers chrétiens en la divinité d e 

Jésus-Christ , le Fi ls , et du Saint-Espri t , il ajoute : « Admettre 

que Jésus-Christ et I'Esprit-Saint sont Dieu, c'était admettre 

qu'ils participent à l'essence même du Dieu unique, qu'ils lui 

sont respectivement identiques, sans cependant être dépourvus de 

certaines spécialités. Ceci, c'est la Trinité chrétienne, non sans 

doute à l'état de formulation qu'elle atteindra plus tard et que 

l'on opposera à des hérésies passagères , mais a, l'état où e l le 

pénètre la conscience commune des chrétiens et réclame l'adhé

sion de leur foi » . Il serait difficile de mieux préciser le caractère 

fixe et immuable du dogme trinilaire, contrairement aux asser

tions plus que risquées des critiques évolulionnistes. 

Nous retrouvons ic i , dès le début du corps de l'article, une 

distinction capitale que nous avait déjà indiquée saint Thomas à 

l'article 4 de la question 3G, et que nous ne saur ions trop rete

n i r . « Parmi les termes essentiels, nous dit saint Thomas , l e s 

uns signifient l'essence par mode de substant i f s ; l e s autres, par 

mode d'adjectifs. Or, ceux qui signifient l'essence par mode de 

substantifs ne se disent des trois Personnes qu'au singulier, 

j amai s au pluriel; ceux, au contraire, qui signifient l'essence par 

mode d'adjectifs, se disent des trois Personnes au pluriel. La 

raison en est, explique le saint Docteur, que l e s termes subs

tantifs désignent une chose par mode cle substance , tandis que 

l e s termes adjectifs ne la désignent que par mode d'accident 

adhérant à un sujet. Or, la substance, de même qu'elle a l'être 

par elle-même » , en ce sens qu'elle n'a pas besoin d'un sujet 

pour exister, « ainsi elle a, par elle-même, l'unité ou la multipli-
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citó. C'est pourquoi le singulier ou le pluriel d'un lerme subs 

tantif se prend en raison de la forme signifiée par le nom. Il 

n'en va pas de même pour les accidents. Les accidents n'ont 

l'être que dans le suje t ; et pareillement, c'est du sujet qu'ils 

tirent leur raison d'un ou de multiples. Aussi bien, le singulier 

ou le pluriel, pour les termes adjectifs, se prend en raison du 

suppôt ou du sujet » . C'est-à-dire, comme l'explique très bien 

Cajétan, que pour la pluralité des termes adjectifs, il suffit de la 

pluralité des suppôts ou des sujets , tandis que pour la pluralité 

des termes substantifs , la pluralité des suppôts ne suffit pas , il 

y faul aussi la pluralité des formes ou des natures. 

Ceci posé , remarquons que « dans les créatures, on ne trouve 

pas une, seule forme » ou une seule nature « pour plusieurs 

suppôts, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple unité d'ordre, 

comme, par exemple , la forme d'une multitude rangée par 

ordre; aussi , les termes destinés à signifier une ielle forme, 

s'ils sont substantifs , se disent de plusieurs au singulier, mais 

non s'ils sont adjectifs. Nous disons, en elfel, que plusieurs 

hommes sont un collège, une armée, un peuple » , tous ces 

termes restant au singulier, parce qu'ils sont substant i fs ; « et 

nous disons » , avec le mot au pluriel, parce qu'il est adjectif, 

« que plusieurs hommes sont collée/ian.v » . Il est un mot, en 

français, qui fait bien saisir la différence : nous dirons de plu

sieurs hommes qu'ils forment une assemblée (au singulier, parce 

que substantif) , et qu'ils sont assemblés (au pluriel, parce que le 

terme est adjectif). — « En Dieu, l'essence divine est désignée par 

mode de forme, ainsi qu'il a été dit (à l'article précédent). Or, 

cette forme est simple et souverainement une, selon que nous 

l'avons démontré plus haut (q. 3 , art . 7; q. 11, art . 4)• II fau

dra donc que les termes désignant l'essence divine par mode de 

substantifs se disent au singulier et nullement au pluriel, quand 

on les applique aux trois Personnes divines. Voilà donc, pour

suit saint T h o m a s , la raison pour laquelle nous disons de Socrate , 

de Platon, de Cicerón, qu'ils sont trois hommes, tandis que pour 

le Père, le Fils et le Saint-Espri t , nous ne disons pas qu'ils 

soient trois Dieux, mais nous disons qu'ils sont un seul Dieu : 

c'est que dans les trois suppôts de la nature humaine se trouvent 
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trois natures humaines, tandis que dans l e s trois Personnes » 

divines, « il n'y a qu'une seule divine essence. Quant aux termes 

qui signifient l'essence p a r mode d'adjectifs, nous les dirons, au 

pluriel, des trois Personnes, en raison de la pluralité des suppôts. 

C'est ainsi (pie nous dirons qu' i l s sont trois à exister, trois à 

être sages, trois à être éternels, et incréés, et immenses, en pre

n a n t ces mots dans le sens d'adjectifs. S i , au contraire, o n les 

prenait comme substantifs, il faudrait dire, avec saint Athanase 

(dans le Symbole qui porte son nom), qu'ils n e sont qu'un 

incréé, un immense, un éternel » . — On voit, par ces explica

tions de saint Thomas , avec quelle prudence il faut veiller sur le 

sens de nos expressions ou de n o s formules, quand nous par

lons du mystère de la Très Sainte Trinité. 

Uad primnm observe que « si le mot Dieu signifie qui a la 

divinité » , c'est-à-dire : revient au même quaut au sens , « cepen

dant le mode de signifier n ' e s t pas le même » . Dans u n cas, « avec 

le mot Dieu, nous avons un substantif», dans l'autre, « avec l'ex

pression ayant la divinité, nous avons un adjectif. Et de là vient 

(pie s'il est vrai qu'ils sont trois à avoir la divinité, il ne s'en

suit pourtant pas qu'ils soient trois Dieux » . Nous ne pouvons 

pas dire qu'ils soient trois à être Dieux, comme nous disons 

qu'ils sont trois à être sages, dans le sens que nous avons expli

qué, parce (pie le mot Dieu n e se prend que comme substantif 

et j amai s comme adjectif. 

Uad secundum fait observer que « suivant les diverses lan

gues , o n a divers modes de parler. Aussi bien, de même qu'en 

raison de la pluralité des suppôts , les Grecs disent trois hypos-

tases, d e même, et pour la même raison, il est dit, a u pluriel, 

dans l'hébreu, Elohim. Pour nous, ajoute saint T h o m a s , nous 

n e disons, a u pluriel, ni Dieux An substances, pour éviter toute 

pluralité en ce qui touche à la substance » . — On pourrait dire 

aussi que le mot Elohim des Hébreux n'est q u ' u n pluriel d e 

dignité ou d e majesté. 

Uad tertium répond que « le mot chose est un des I r a n s c c n -

dentaux » , tels que Yètre, le bien, le beau, le vrai. Il s'appli

que donc, soit à l'essence, soit aux relations, en Dieu. Il n 'ap

partient pas à telle o u telle catégorie d e dénominat ions; il les 
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domino tontos. « Par suite, quand on rappliquera aux relations, 

on pourra, en Dieu, le mettre au pluriel » et parler de réalités 

multiples, a S i , au contraire, ou l'applique à la substance, il no 

pourra se dire qu'au singulier » : nous parlerons, flans ce cas , 

de réalité une. « Aussi bien, remarque saint Thomas , saint 

Augustin lui-même, dans l'endroit que citait l'objection, ajoute 

que la même Trinité est une certaine souveraine réalité une ». — 

Cet ad tertium précise d'une façon très nette, en le résumant, 

ce que nous avions dit plus haut, A la suite de Cnpréolus, rela

tivement au sens du mol chose ou réalité, quand nous l'appli

quons à Dieu (Cf. q. 32 , art . 3 . ) 

L'ad r/uartum dit que « la forme signifiée par le mol per

sonne n'est pas l'essence ou la nature, mais la personnalité. Et 

donc, puisqu'en Dieu se trouvent trois personnalités, c'est-à-

dire trois propriétés personnelles, dans le Pore et le Fils et le 

Saint-Esprit , ce n'est pas au singulier mais au pluriel que nous 

dirons ce mot des trois » . Nous devrons dire trois Person

nes, parce que la forme désignée par le mot personne est multi

ple en Dieu ; mais nous ne dirons pas trois Dieux, parce que 

la forme désignée par le mot Dieu est souverainement 

une. Nous avons dit , en etfel, que les termes qui signi

fient par mode de substantifs ne peuvent se multiplier que si la 

forme est multiple. Remarquons d'ailleurs qu'il y a une diffé

rence, dans le fait de signifier par mode de substantif, entre le 

mot Dieu et le mot Personne. Le mot Dieu signifie directement 

la substance sous forme concrète. Le mot Personne signifie 

directement la subsistence, selon qu'on la trouve en telle s u b s 

tance, la subslancc raisonnable. Et parce que la substance est 

une, en Dieu, tandis que les subsistences sont multiples, de là 

encore une différence complète entre le mot Dieu et le mot Per

sonne, selon qu'il s'agit de les employer au singulier ou au 

pluriel. 

Les termes qui signifient. l'essence par mode d'adjectifs se 

peuvent dire au pluriel en Dieu, en raison de la multiplicité des 

Personnes; les termes qui signifient l'essence par mode de 

substantifs ne le peuvent pas , à cause de l'unité de forme. — 
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ARTICLE I V . 

Si les termes essentiels concrets peuvent être mis pour 
la Personne? 

Ce titre n'est pas tout à fait le même que le titre correspon

dant placé en téle de la question. Dans le sommaire de la ques

tion, saint Thomas nous annonçait le présent article en ces ter

mes : Si les adjectifs notionnels. on les verbes, on les partici

pes, peuvent .se dire des noms essentiels pris d'une façon con

crète? Sous une forme différente, les deux titres reviennent abso

lument au môme. — Cinq objections veulent prouver que « les 

termes essentiels concrets ne peuvent pas être mis pour la Per

sonne » , ou que les ternies notionnels ne peuvent pas se dire 

des termes essentiels pris d u n e façon concrète. « C'est ainsi que 

cette proposition ne serait pas vraie : Dieu engendre Dieu » : le 

mol Dieu, en effet, qui est sujet dan s cette phrase , est un terme 

essentiel pris d'une façon concrète; et le mot engendre qui lui 

est appliqué est un terme nolionnel. — L a première objection 

s'appuie sur un adage reçu par tous les logiciens, savoir qu'« un 

terme singulier signifie cela même pour quoi on le met. Or, ce 

Nous avons vu les rapports réels qui existent entre l'essence et 

les Personnes, H la manière dont nous devons nous exprimer, 

étant donnés ees rapports . Examinons maintenant quels rap

ports logiques H grammaticaux peuvent exister entre les termes 

personnels et les termes essentiels, pris d'abord au sens propre 

(art. 4-6), puis au sens approprié (ari . 7-8). — D'abord, au sens 

propre. Il s'agit de comparer les termes notionnels et les termes 

personnels aux termes essentiels. Premièrement, les termes 

notionnels (art. 4--r>); secondement, les termes personnels (art. 6). 

On peut comparer les termes notionnels aux 1 ormes essentiels, 

en prenant ces derniers, soit d'une façon concrète (art . 4)? soit 

d'une façon abstraite (art. fi). — D'abord, d'une façon con

crète. 

C'est l'objet de l'article suivant. 
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mol Dieu est un terme singulier, seml>le-t-il, puisqu'on ne peui 

pas le dire au pluriel, ainsi que nous l'avons montré (art . pré -

céd.) . Puis donc qu'il signifie l'essence, il semble luvn qu'il ne 

peut, être mis que pour «die, et nullement pour la Personne » . — 

La seconde objection remarque qu'a un terme mis comme sujet 

n'est pas restreint, par un terme mis comme attribut, en raison 

de sa signification ; il ne l'est qu'en raison du temps connoté. Or, 

quand j e dis Dieu crée, ce terme Dieu est, mis pour l'essence. Il 

ne peut donc pas arriver à être mis pour la Personne, en raison 

d'un attribut iiotionncl » . — La troisième objection dit : « Si » , 

en raison du Père et « parce que le Père engendre, cette propo

sition, Dieu engendre, est vraie, pareillement » , en raison du 

Fils et « parce que le Fils n'engendre pas , cette autre proposi

tion sera vraie : Dieu n engendre pas. Nous aurons donc Dieu 

qui engendre et Dieu qui n'engendre p a s ; d'où il suit, semble-

t-il, que nous avons deux Dieux » . — La quatrième objection 

insiste dans le même sens : « Si Dieu engendre Dieu, ou c'est un 

Dieu qui est Lui-même ou c'est un autre Dieu. Ce n'est pas Lui-

même Dieu; car, au témoignage de saint Augustin, dans son 

livre I de la Trinité (chap. aucun être ne s'engendre lui-

même. Ni un autre Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par 

conséquent, cette proposition Dieu engendre Dieu est fausse » . 

— La cinquième objection insiste encore. « Si Dieu engendre 

Dieu, dit-elle, ou c'est Dieu qui est Dieu le Père, ou c'est Dieu 

qui n'est pas Dieu le Père. Si c'est Dieu qui est Dieu le Père, 

Dieu le Père sera engendré. Et si c'est Dieu qui n'est pas Dieu le 

Père, il y a un Dieu qui n'est pas Dieu le Père ; ce qui est faux. 

Donc, ou ne peut pas dire que Dieu engendre Dieu » . Il n'est 

pas vrai qu'on puisse dire un terme nolionncl quelconque d'un 

terme essentiel pris au concret. 

L'argument sed contra se contente de citer la parole du sym

bole : Deum de Deo, Dieu de Dieu. On ne pouvait choisir un 

meilleur texte, puisque le mot Dieu, terme essentiel pris d u n e 

façon concrète, y est mis, les deux fois, pour les Personnes divi

nes : d'abord, pour la Personne du Fils et ensuite pour la Per-

sonne du Père. On pourrait citer encore le i c r verset de l 'Evan

gile de saint .ïcan : le Verbe était en Dieu, où le mot Dieu est 
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mis pour la Personne du Père. Il en est de même dans cet 

autre texte du même Evangile, cliap. n, v. rG : c'est ainsi r/ne 

Oie// a aune le /nantie. t/n point rie donner son Fils unique : et 

pareillement, dans Ions les lexles où le Verbe est appelé Fils de 

Dieu. Chaque fois aussi que nous nommons la T r è s sainte Vierge 

Mère de Dieu, le mot Dieu est pris pour la Personne du Fils. 

Le corps de l'article est très précieux, surtout en raison des 

.applications de sa doctrine que saint Thomas y fera à la fin. Au 

début, saint Thomas signale « certains » auteurs qui « ont dit 

que le mot Dieu et Ions les termes semblables, proprement et selon 

leur nature, ne sont mis que pour l'essence div ine; mais que si 

on leur adjoint un terme nolionnel, ils peuvent être amenés à 

être mis pour Tune des Personnes. Celle opinion, ajoute saint 

Thomas, parait avoir eu pour principe la considération de la 

simplicité divine, en raison de laquelle c'est une même chose en 

Dieu que la chose possédée et le sujet qui pos sède ; d'où il 

résulte que le sujet de la divinité, signifié par le. mot Dieu, est 

identique à la divinité elle-même » . Saint T h o m a s n'a garde de 

contredire cette doctrine qu'il a si nettement enseignée plus haut 

(q. 3"). « Mais » il n'admet pas les conséquences qu'on en vou

drait tirer ici; car « lorsqu'il s'agit de propriété dans l'expres

sion, il n'y a pas seulement à considérer que la chose signifiée; 

il faut tenir compte aussi du mode de signifier. Et précisément, 

parce que le mot Dieu signifie la divine essence comme en un 

sujet qui l'a, de même que le mot homme signifie l'humanité » 

reçue « en un suppôt » , en un sujcl , « d'autres » auteurs « ont 

dit, et leur sentiment est meilleur, que le mot Dieu, en raison de 

son mode de signifier, a de pouvoir, même dans son acception 

propre, être mis pour la Personne, exactement comme le mot 

homme » peut être mis pour la personne humaine. 

« Il suit de là, conclul saint Thomas , que parfois le mot Dieu 

sera mis pour l'essence, comme si l'on dit : Dieu crée; dans ce 

cas, en effet, Pallribul convient au sujet en raison de la forme 

signifiée, qui est la divinité. D'autres fois, il sera mis pour les 

Personnes : tantôt pour une seule, comme si l'on dit : Dieu 

engendre » ; il n'y a, en effet, que la Personne du Père qui 

engendre; « tantôt pour deux, comme si l'on dit : Dieu est 
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principe de spiration » ; c'est, en effet, au Père et au Fils que 

cela convient ; « tantôt pour les trois, comme quand on dit : Au 

Roi des siècles immortel et invisible, au seul Dieu honneur et 

gloire » , i r P Épître à Timothèe. ch. i (v. 17) . 

• Cette fin du corps de l'article, nous l'avons déjà fait remarquer, 

offre un intérêt tout particulier. Elle nous sert à mieux com

prendre le sens des diverses prières par lesquelles, dans la 

liturgie elle-même, nous nous adressons ¿1 Dieu, tantôt au Père, 

tantôt au Fi ls , tantôt au Saint-Esprit , fréquemment aux trois 

réunis, surtout dans l'acception ordinaire du mot Dieu, comme 

quand nous disons : mon Dieu, ayez pitié de moi. Dans ce cas, 

en effet, et d a n s tous les cas analogues, c'est aux trois Person

nes simultanément que nous nous adressons . — Et nous trou

vons ici une confirmation indirecte de ce que nous avons dit plus 

haut au sujet de la théorie d'une personnalité commune et géné

rale correspondant au mot Dieu. Cette personnalité commune ne 

peut pas être admise . Il n'y a que deux manières d'entendre la 

personnalité en Dieu : ou comme l'entendent les déistes qui 

n'ont pas la notion de la Trinité et qui s'adressent à Dieu 

comme s'il n'était qu'une seule Personne; ou comme l'entendent 

les chrétiens qui savent par la foi qu'en l'unité d'une même 

nature ils sont trois à recevoir nos adorations et nos supplica

tions. Par où nous pouvons de nouveau nous convaincre que le 

mol Dieu n'a pas la même portée selon qu'il est dit par un sim

ple déiste ou selon qu'il est dit par un chrétien, ainsi que le 

voulait, à tort, le P. Billot [Cf. q. 3o, art . 4 ] . 

Vad primum répond que sans doute « le mot Dieu convient 

avec les termes singuliers, en ceci que la forme signifiée n'est 

pas multiple » ; nous n'avons en Dieu qu'une seule et même 

nature divine. « Mais cependant il convient aussi avec les noms 

communs en ce que la forme signifiée se trouve en plusieurs 

suppôts » ; ils sont trois a avoir la même nature divine. « Et de 

là vient qu'il n'est point nécessaire que ce mot soit toujours mis 

pour l'essence qu'il signifie » . Il peut être mis aussi pour les 

Personnes, à cause de sou mode de signifier, ainsi qu'il a été dit 

au corps de l'article. 

Vad secundum fait observer que « l'objection porte contre » 

De ta Trinité. 29 
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les tenants rie la première opinion mentionnée au corps de l'ar

ticle, contre « ceux qui disaient que le mot Dieu ne peut pas 

naturellement » et selon son acception propre , « être mis pour 

les Personnes » . 

Uad icrtinm dit que « dans le fait d'être mis pour la per

sonne, il n'en est pas de même du mot Dieu et du mot homme. 

Dès là, en effet, que la forme signifiée par le mot homme, c'est-

à-dire la nature humaine, est réellement » multiple ou « divisée 

en raison des divers suppôts , il s'ensuit que le mot homme 

pourra de soi être mis pour la personne, alors même qu'on n'a

joutera rien qui le détermine à la personne qui est un suppôt 

distinct. L'unité, au contraire, ou la communauté de la nature 

humaine n'est pas quelque chose de réel ; elle n'est que dans la 

perception de notre esprit » ; elle n'est p a s , en tant que telle, 

c'est-à-dire sous sa raison d'universel, quelque chose qui existe 

en dehors de l'intelligence : elle est un rapport que l'intelli

gence perçoit et forme même en quelque sorte au dedans d'elle-

même. « Il s'ensuit que le mot homme ne sera mis pour la na

ture commune » ou universelle « qu'en raison d'un quelque 

chose qu'on ajoute et qui exige ce sens déterminé, comme si l'on 

dit : l'homme est une espèce » . Dans ce cas , en effet, le mol 

espèce qui est un terme de logique, ayant trait aux universaux, 

montre que le mot homme, dans le sujet de la phrase, est lui 

aussi un terme de logique, désignant, non pas tel individu de 

la nature humaine, mais cette nature humaine en général ou 

à l'état d'universel. 

« Il n'en va pas de même pour le mot Dieu. L a forme signi

fiée par ce mot, savoir l'essence divine, est réellement une et 

commune. Il s'ensuit que le terme Dieu sera mis de soi » . pre

mièrement et directement, « pour elle. Ce n'est qu'en raison de 

quelque chose d'adjoint qu'il pourra être déterminé à tenir la 

place des Personnes » qui sont multiples. Par exemple, si l'on 

dit : Dieu engendre, l'acte notionncl « marqué par le mot en

gendre prouve que le mot Dieu » . dans cette proposition, « est 

mis pour la Personne du Père » : en Dieu, en effet, il n'y a que 

la Personne du Père qui engendre. « Que si l'on dit » simple

ment : « Dieu n engendre pas, comme il n'est rien » , dans cette 
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proposition, « qui détermine le mot Dieu à la Personne du 

Fils, il semblera qu'on donne à entendre, par là, que le fait 

d'engendrer répugne à la nature divine » ; et ceci est faux. On 

ne peut donc pas admettre cette formule. On ne le pourrait et 

« la proposition ne deviendrait vraie, que si l'on ajoute quelque 

chose disant ordre à la Personne du Fils ; par exemple, si l'on 

disait : Dieu engendre n'engendre pas » ; le mot engendré, en 

effet, qui est ajouté au mot Dieu, détermine ce dernier à signi

fier la Personne du F i l s ; car il n'y a (pie le Fils qui soit engen

dre, en Dieu. 

« Donc, conclut la réponse, il ne s'ensuit pas qu'on puisse 

dire » , comme le voulait l'objection : « il g a Dira qui engen

dre, et il g a Dieu gui n'engendre pas, à moins qu'on n'ajoute 

quelque chose qui ait trait aux Personnes ; par exemple, si l'on 

dit : le Père est Dieu qui engendre et le Fils est Dieu qui n'en

gendre pas. El alors il ne s'ensuit plus » , comme le voulait tou

jours l'objection, « que nous ayons plusieurs Dieux ; car le Père 

et le Fils ne sont qu'un seul Dieu, ainsi qu'il a été dit » (article 

précédent). 

Uad quartnm n'accorde aucune des deux parties du dilemme 

que faisait l'objection. Il déclare que « cette proposition est 

fausse : le Père s'engendre Lui-même Dieu, parce qu'il y a là 

une particule marquant la réciprocité et se référant au même 

suppôt » , à la même personne; c'est un pronom personnel en

gageant la Personne du Père et en faisant le sujet sur lequel 

tombe l'action du verbe actif engendrer*, or, il est faux que la 

Personne du Père soit engendrée. « El ceci ne va pas contre 

l'autorité de saint Augustin, disant, dans sa lettre à Maxime 

(lettre ci,xx, ou LXXVT) que Dieu le Père engendre alternai se 

(en latin); parce que, dans cette phrase , le pronom se peut s'en

tendre à l'ablatif, et alors le sens est (pic le Père engendre un 

antre que soi: ou à l'accusatif, indiquant un simple rapport , et 

dans ce cas il se réfère à l'identité de nature; le sens est que le 

Père engendre quelqu'un qui lui est tout à fait semblable » ; 

nous dirions en français : / / engendre un antre Lui-même. 

« Celte expression » qui se dit, en ce sens, couramment dans 

notre langue, n'en est pas moins, comme le remarque ici saint 
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Thomas, « une locution qui ne se prend pas au sens propre » ou 

à la lettre, « mais qui esl plutôt, emphatique » . — Q u a n t a l'au

tre partie du dilemme, portant sur « cette proposition : le Père 

engendre un antre Dieu » , saint Thomas déclare qu'elle « est 

également fausse ; parce (pie, s'il est vrai, et nous l'avons accordé 

nous-mème plus haut (q. 3 i , art , 2), (pie le Fils est un autre 

que le Père, il n'est pas vrai cependant de dire qu'il soit un au

tre Dieu. Dans cette seconde formule, en effet, l'adjectif autre 

tombe avec ce qu'il signifie sur le substantif Dieu ; et le sens se

rait alors qu'il y a distinction » ou multiplicité « dans la nature 

divine elle-même. Il en est cependant qui ont concédé cette pro

position : le Père engendre un autre Dieu. Pour eux, le mot 

autre était substantif » el ne portail pas sur le mot Dieu : « le 

mol Dieu n'était qu'apposé au mot autre » ; et cela reviendrait à 

dire un autre qui esl. Dieu. Dans ce cas , la proposition serait 

vraie. Mais, observe saint Thomas , « cette manière de parler est 

impropre, et il la faut éviter pour ne pas donner occasion de se 

tromper » . 

IJad qnintnm n'accepte pas la formule : Dieu, engendre un 

Dieu qui est Dieu le Père. « Cette formule est, fausse ; parce que 

le mot Père juxtaposé , dans la phrase, au mot Dieu, restreint le 

sens de ce dernier et le limite à signifier seulement la Personne 

du Père; le sens est alors : / / engendre an Dieu, qui est le Père 

Lui-même-, ce qui indiquerait que le Père est engendré; chose 

tout à fait fausse. Aussi bien est-ce la proposition négative qui 

est. la vraie : / / engendre un Dieu qui n'est pas Dieu le Père — 

Si pourtant on entendait la phrase non pas au sens d'une juxta

position, mais plutôt en sous-entendant un supplément de for

mule, ce serait, au contraire, la proposition affirmative qui de

meurerait vraie, et la proposition négative deviendrait fausse. Le 

sens serait alors : / / engendre un Dieu qui est le Dieu qui est le 

Père » . II est de foi, en effet, que le Dieu engendré, ou le Fils, 

est le même Dieu que le Dieu qui engendre cl qui est le Père ; 

car il n'y a pas deux Dieux ou trois Dieux, mais nn seul Dieu. 

Le Dieu qui engendre n'est pas le Dieu qui est engendré ; mais 

le Dieu engendré et le Dieu qui engendre sont un seul et même 

Dieu. Dans ce dernier cas , le mot Dieu, ne signifie plus les Per-
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sonnes, comme lorsque nous disons le Dieu, qui engendre ou 

le Dieu engendré; il signifie directement la nature divine. « Mais, 

observe saint Thomas , une telle explication est forcée. El voilà 

pourquoi il est mieux de nier purement et simplement la propo

sition affirmative et d'accorder la proposition négative » . On ne 

doit pas dire que Dieu engendre le Dieu qui est. Dieu le Père. 

Il faut dire, au contraire, que Dieu engendre un Dieu qui n'est 

pus Dieu le Père. 

« Cependant, remarque saint Thomas , Préposilivus » [Cf. sur 

cet auteur ce qui a été dit, q. 3a , art . aj a prétendu que cette 

seconde formule n'était pas plus vraie que la première : il « a dit 

que la proposition négative et la proposition affirmative étaient 

également fausses » . II en donnait pour raison, que « le pro

nom relatif qui, se réfère, dans la proposition négative, non pas 

seulement au suppôt ou à la personne, comme cela peut être 

dans la proposition affirmative, mais tout à la fois au suppôt et 

à la chose signifiée » , c'est-îWlire à la nature. « Il suit d e l à 

qu'on a, comme sens, pour la proposition affirmative, que d'être 

Dieu le Père convient à la Personne du F i l s ; et, pour la propo

sition négative, que d'être Dieu le Père n'est pas seulement 

écarté de la Personne du Fils , mais aussi de sa divinité » . Et les 

deux acceptions, en effet, sont entièrement fausses . — « Mais 

cette interprétation, reprend saint Thomas , parait déraisonnable; 

car, au témoignage d'Aristote (en son livre du Périhenncnias, 

ch. vi, n n 3 ; de saint Thomas,, liv. I, Icç. 10), la négation peut 

parfaitement tomber sur le même sujet sur lequel porte l'affir

mation » . Il n'y a donc pas à s'arrêter à l'observation de Prépo

silivus. 

Les termes nolionnels, adjectifs, verbes, participes, se peuvent 

dire des termes essentiels concrets, ou, ce qui revienl au même, 

les termes essentiels concrets peuvent tenir la place des Person

nes. — En est-il de même pour les termes essentiels a b s t r a i t s ? 

Si nous pouvons dire que Dieu engendre, pouvons-nous dire 

également que Y Essence ou la Divinité engendre? 

Telle est la question qui se pose maintenant et que saint Tho

mas examine à l'article qui suit. 
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ARTICLE V . 

Si les termes essentiels, signifiés d'une façon abstraite» 
peuvent être mis pour la Personne? 

Nous ferons pour ce titre la même remarque que pour le pré

cédent. Il diffère, dans la forme, de celui qui lui correspond 

dans le sommaire de la quest ion; mais , au fond, les deux titres 

reviennent au même. — Six objections veulent prouver que « les 

termes essentiels, signifiés d'une façon abstraite , pcuvenl être mis 

pour la Personne, de telle sorte que cette proposition soit vraie : 

Y Essence ou la Divinité engendre l 'Essence. » — La première 

objection cite un texte de saint Augustin, dans le V I I e livre de 

In Trinité (ch. n) , où nous trouvons ces paroles : Le Père et le 

Fils sont une même Sagesse, parce qu'ils sont une même Es

sence, et également Sagesse de Sagesse comme Essence d'Es

sence. — La seconde objection ne voit pas comment le Fils pour

rait être engendré sans (pie l'essence le fut. « Chez nous, en 

effet, quand nous sommes nous-mêmes engendrés ou détruits, 

tout ce qui est en nous est aussi détruit ou engendré. Or, le Fils 

est engendré. Puis donc que l'Essence divine est en Lui , il faut 

aussi , scnihlc-l-il, qu'elle soit elle-même engendrée » . — La troi

sième objection rappelle que « Dieu et l'Essence divine sont la 

même chose, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut (q. 3, 

art. 3 ) . Or, nous disons : Dieu engendre Dieu, ainsi qu'il a été 

dit (à l'article précédent). Donc cette proposition est vraie : YEs-

sence engendre l'Essence » . — La quatrième objection remarque 

que « tout ce qui se dit d'un être peut tenir la place de cet être. 

Or, l'essence divine » se dit du P è r e ; elle « est le Père. Donc 

elle pourra tenir la place du P è r e ; et, par suite, nous pourrons 

dire que Y Essence engendre » , comme nous disons que le Père 

engendre » . — L a cinquième objection dit : « L'Essence est une 

chose qui engendre, puisqu'elle est le Père qui engendre. Si donc 

l'Essence n'engendre pas , l'Essence sera une chose qui engendre 

et qui n'engendre p a s ; ce qui est impossible » . Donc, il est vrai 

de dire que l'Essence engendre. — L a sixième objection arguë 
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d'une parole de « saint Augustin » qui « dit, dans son I V 0 livre 

de la Trinité (ch. xx ) , que le Père est le principe de toute la Di

vinité. Or, le Père n'est principe qu'en tant qu'il engendre, ou 

qu'il produit, par voie de spiration. Donc, il demeure vrai (pic 

le Père engendre ou spire la Divinité » , c'est-à-dire l'Essence. 

L'argument sed contra est une autre parole de « saint Augus

tin disant, dans le I e r livre de la Trinité (ch. i), qu'aucun être ne 

s'engendre lui-même. Or, si l 'Essence engendre l'Essence, elle ne 

s'engendre qu'elle-même, n'y ayant rien, en Dieu, qui se distin

gue de l 'Essence » , avec laquelle, au contraire, tout s'identifie 

selon la réalité. « II s'ensuit que l'Essence n'engendre pas l'Es

sence » . 

Saint T h o m a s nous prévient, au début du corps de l'article, 

que, « sur le point qui nous occupe, l'abbé Joachim (de Ctleaux, 

f en 1202) a erré. II voulait que si nous disons : Dieu engendre 

DieUj nous disions aussi : VEssence engendre l'Essence, obser

vant qu'en raison de la simplicité divine, Dieu n'est pas autre 

chose que la divine Essence. — Mais en cela il se trompait, 

ajoute saint T h o m a s . C'est qu'en effet, ainsi que nous Pavons lait 

remarquer à l'article précédent, quand il s'agit de la vérité d'une 

locution, il n'y a pas qu'à tenir compte des choses signifiées; il 

faut prendre garde aussi au mode de signifier. Or, bien qu'en 

réalité la Divinité ci Dieu soient une même chose, cependant le 

mode de signifier n'est p a s le même dans les deux cas . L e mot 

Dieu, en effet, parce qu'il signifie l'Essence divine comme en un 

sujet qui l'a, aura naturellement et en vertu de son mode de 

signifier, de pouvoir être mis. pour la Personne. D'où il suit que 

tout ce qui est le propre des Personnes pourra se dire du mot 

Dieu: par exemple, que Dieu est engendré ou qu'il engendre, 

ainsi qu'il a été expliqué (article précédent). Au contraire, le mot 

Essence n'a p a s , de son mode de signifier, qu'il soit mis pour la 

Personne. Il signifie, en effet, l'Essence à l'état de forme abs

traite » ; or, l 'abstrait se distingue du concret et du suhsisiant, 

auquel la Personne appartient : la personne, en effet, ou l'indi

vidu, est tout ce qu'il y a de plus subsistant et de plus concret, 

en excluant de ce dernier mot, quand il s'agit des êtres spiri

tuels, et à plus forte raison de Dieu, l'imperfection qu'il a dans 
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In désignation dos êtres matériels [(If. ee que nous avons dit plus 

haut des termes abstraits et des termes concrets, appliqués à 

Dieu; q. 3, art . 3, ad /um). « Par conséquent, ce qui est le pro

pre des Personnes et qui fait qu'elles se distinguent les unes des 

autres, ne peut pas se dire de l 'Essence; car ce serait dire qu'il 

y a dans l'Essence divine » et pour elle « les mêmes distinctions 

qui sont dans les Personnes » . Or, cela même est la destruction 

du mystère, puisque les Personnes étant multiples, il s'ensuivrait 

que l'Essence l'est aussi . Ce serait la négation de l'unité d'Es

sence en Dieu. Ce serait, par suite, la négation de Dieu, la néga

tion de tout. — On voit, par là, l'importance de cette question, 

que d'aucuns, et entre autres l'abbé Joach im, affectaient ou pour

raient affecter de ne considérer que comme une question de 

mots. 

Uad primum débute par une remarque vraiment d'or, et que 

nous ne saurions trop retenir. Elle est on ne peut plus précieuse 

comme règle d'interprétation patristique. Saint Thomas nous dit, 

au sujet de la parole de saint Augustin citée par l'objection, que 

« parfois » les Pères et « les saints Docteurs » , pour mettre plus 

en relief tel ou tel point de doctrine qu'ils voulaient accentuer, 

et, ici, dans le cas qui nous occupe, « pour » bien « marquer 

l'unité de l'essence et de la personne » en Dieu, « ont usé d'ex

pressions plus fortes (pic la propriété des termes ne le compor

terait — expressius locnti sunt quam proprietas locutionis pa-

tiatur » . Cela ne prouve pas , comme voudraient le conclure, avec 

si peu de droit et de respect, beaucoup de critiques et d'histo

riens, que ces Pères ou ces Docteurs aient eu dans leur esprit 

une pensée fausse , surtout quand il s'agit des points essentiels 

de notre foi. Cela prouve simplement, ou bien que les mots dont 

ils ont usé n'avaient pas pour eux le sens plus précis et plus dé

terminé qu'ils ont eu dans la suite, ou bien qu'ils les prenaient 

d'une façon plutôt oratoire et quelquefois aussi elliptique, c'est-

à-dire en supposant certains mots explicatifs qu'ils ne disaient 

pas mais qu'ils sous-entendaient. C'est ce qui fait dire ici à saint 

Thomas, avec tant de sagesse , que « ces sortes d'expressions » 

que l'on rencontre ainsi chez les Pères ou les Docteurs « ne doi

vent pas être exploitées » contre leurs auteurs ou contre la vérité 
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catholique, mais il faut les expliquer » . Et, « par exemple » , 

clans le cas présent, « nous expliquerons les mots abstrai ts » de 

saint Augustin « au sens des mots concrets » qui leur correspon

dent, « ou encore au sens des termes personnels. Dire : essence 

d'essence ou sagesse de sagesse, revient à dire : le Fils, qui est 

essence et sagesse, est du Père qui est essence et sagesse » . Et. 

c'était là, à n'en pas douter, le sens que saint August in voulait 

donner à ces mots . — Saint Thomas ajoute , en finissant, une 

remarque où il nous avertit que, « même parmi* les termes abs 

traits, il y a un certain ordre dont il faut tenir compte . Ceux de 

ces termes qui se rapportent à l'action diront un ordre plus im

médiat à la Personne ; car les actes sont le propre des individus 

ou des suppôts . Aussi bien serait-il moins impropre de dire : 

nature de nature ou sagesse de sagesse, que dire : essence d'es

sence » . L e mot essence se rapporte exclusivement à l'être; tan

dis que le mot nature inclut déjà l'idée d'opération, ainsi que 

nous l'avons noté plus haut, au cours même de la question pré

sente (art . 2, ad 3vm). Également, le mot sagesse, comme le mot 

nature, dit ordre à l'action, puisque la sagesse est le principe 

des actes s a g e s . 

Uad secundnrn explique la difficulté que soulevait l'objec

tion, par cette différence que, « dans les créatures, le terme de 

la génération ne reçoit pas une nature qui soit numériquement la 

même que celle du principe qui l 'engendre; c'est une seconde 

nature qui reçoit l'être à nouveau, en lui, par la génération, et 

qui cesse d'être quand le sujet se corrompt . Et de là vient qu'en 

effet, accidentellement » ou par occasion, « elle est dite être en

gendrée ou se corrompre » ; elle s'engendre ou se corrompt, à 

l'occasion du sujet en qui elle se trouve et qui, lui, directement, 

est dit s e corrompre ou être engendré. « Mais » en Dieu il n'eu 

est pas de même. « L e Dieu engendré reçoit la même nature 

numériquement qui est en Celui qui l'engendre. Et voilà pour

quoi la nature d iv ine ,dans le Fils , n'est aucunement engendrée ; 

elle ne l'est ni «directement ou « de soi,ni accidentellement » ou 

par occasion. Elle ne reçoit rien par la génération du Fils , 

puisqu'elle est dans le Fils de tous points la même que dans le 

Père, non seulement au point de vue spécifique, mais aussi nu-
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mériquemcnt. Seule , la Personne du Fils es! engendrée, qui 

reçoit précisément celle même nature qui est clans le Père . 

Vad tertium remarque que « si Dieu et l'essence divine sont 

une môme réalité, cependant, en raison du mode de signifier qui 

n'est pas le même, nous devons parler différemment de l'un et 

de l'autre » . 

L'ad quartum observe que « l'essence divine se dit du Père 

par mode d'identité, en raison de l'absolue simplicité divine; 

mais comme le mode de signifier est différent, il ne s'ensuit pas 

que l'une puisse tenir la place de l'autre dans la proposition. La 

raison invoquée par l'objection ne vaudrait que si l'essence se 

disait du Père, comme l'universel du particulier » , à la manière 

dont on dit, par exemple, de tel individu qu'il est homme. Mais 

ce n'est pas le cas ici, la nature divine n'ayant aucunement la 

raison d'universel par rapport à chacune des Personnes divines, 

avec lesquelles, au contraire, elle s'identifie de tous points dans la 

réalité. L a seule différence qui soit ici, est dans le mode de signi

fier, provenant lui-même d'une différence de raison ou d'aspect, 

ainsi qu'il a été dit [Cf. q. 28, 29]. 

L'ad quininm n'accepte pas le reproche de contradiction que 

l'objection nous faisait. Saint T h o m a s en appelle de nouveau à 

« la différence qui existe entre les termes substantifs et les 

termes adjectifs « .Cel te différence «cons is te en ce que les termes 

substantifs portent avec eux leur suppôt ; les termes adjectifs, 

au contraire, appliquent à un substantif ce qu'ils signifient. De là 

vient qu'on dit, en logique, que les substantifs Jouent le râle de 

suppôts, tandis que les adjectifs appliquent. Par conséquent, 

les termes personnels substantifs peuvent se dire de l'essence, 

en raison de l'identité réelle » ; nous dirons (pic l'essence est 

Celui qui engendre (on latin : rssen/ia est Genitor), parce que 

le mot Genitor ou Celui qui engendre est un terme personnel 

substantif. « Il ne suit pourtant pas de là que la propriété per

sonnelle » , ici la paternité, « détermine ur.e essence distincte » ; 

elle n'établit pas une distinction dans l'essence; « elle s'applique 

simplement au suppôt marqué par le substantif » ; elle reste 

jointe au substantif qui la porte. Dire de l'essence qu'elle est le 

Père, ne fait pas que la paternité, par laquelle le Père est le Père, 
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et qui le distingue du Fils, s'attache à l'essence pour la distin

guer elle aussi ; non, l'essence reste une, sans aucune distinction 

en elle-même; car la paternité ne quitte pas le Père, si l'on peut 

ainsi s'exprimer, pour être transférée à l'essence; elle reste, en 

tant que formalité ou propriété, autour de la Personne du Père, 

en qui elle se trouve, et, dans la proposition, c'est le substantif 

Père qu'elle affecte toujours . En d'autres termes, et selon que 

s'exprime saint Thomas dans son commentaire sur les Sentences, 

liv. 1, dist. 5, q. i , art . T , ad 2 W M , quand nous disons : l'essence 

est le Père, le mot Père n'est pas pris à titre d'adjectif affectant 

l'essence; il est pris comme substantif portant en lui sa forma

lité propre qui est la paternité. Nous disons de l'essence qu'elle 

est le Père, en tant (pie le Père et l'essence s'identifient selon la 

réalité, mais non en tant qu'il y a une différence de raison ou 

d'aspect entre le Père et l'essence, différence de raison qui fonde 

précisément la distinction réelle des Personnes, tout en laissant 

parfaitement une et indistincte l'essence divine. Saint Thomas 

ajoute ici que « s'il s 'agit des termes notionnels et personnels 

pris » non plus comme substantifs , ainsi que nous venons de le 

dire, mais « comme adjectifs, on ne peut plus les dire de l'es

sence, à moins d'ajouter quelque terme substantif. Et voilà pour

quoi nous ne pouvons pas dire que l'essence engendre. Nous 

pouvons dire, au contraire, que l'essence est une réalité qui en

gendre, ou encore est le Dieu qui engendre, à la condition tou

tefois de prendre les mots réalité et Dieu» au sens personnel et 

non pas au sens essentiel, c'est-à-dire, « en tant qu'ils sont mis 

pour la Personne et non pas pour l'essence. Il n'y a donc pas 

contradiction » , comme le voulait l'objection, « q u a n d bien même 

nous disions que l'essence est une réalité qui engendre el i\u elfe 

est une réalité qui n'engendre pas; car le mot réalité » n'a pas 

le même sens dans les deux cas : il « est pris une fois pour la 

Personne, et l'autre fois pour l'essence » . 

h'ad sextnm explique la parole de saint Augustin disant que 

le Père est le principe de tonte la divinité. « La divinité, observe 

saint Thomas , en tant qu'elle se retrouve une » et identique « en 

plusieurs suppôts , a un certain rapport avec la forme des termes 

collectifs. Lors donc que le Père est dit Principe de toute la 
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dininité, on peut entendre ce mot,de l'universalité des Personnes; 

et cela revient à dire (pie pour toutes les Personnes divines, le 

Père a la raison de Principe. Et il ne s'ensuit pas pour cela 

qu'il ait la raison de Principe par rapport à Lui -même; pas plus 

que celui qui est dit gouverner tout le peuple n'est compris , pour 

cela, parmi les gouvernés. — On peut dire encore » , ajoute saint 

Thomas, et c'est une seconde réponse, « que le Père est dit 

Principe de toute la divinité, non pas qu'il l'engendre ou qu'il 

la spire, mais parce que, en engendrant et en spiranl , Il la com

munique » . On remarquera tout ce qu'il y a de précision théolo

gique et doctrinale en cette dernière formule. 

Nous n'avons pas à reproduire ici le fameux décret du I V e con

cile de La lran contre l'ahbé Joach im. Saint T h o m a s , dans le 

présent article, vient de nous en donner la justification théolo

gique. Pour le texte lui-même, nous l'avons traduit intégra'ement 

à la suite de l'article 2, question 27. 

Les termes nolionnels qui se pouvaient dire des termes essen

tiels concrets, ne se peuvent pas dire, à moins qu'ils ne soient 

substantifs, des termes essentiels pris d'une façon abstraite. — 

Quels vont être maintenant les rapports des termes personnels 

avec les termes essentiels? II ne s'agira plus ici que des termes 

essentiels concrets; car, pour ce qui est des termes essentiels 

abstraits , la question est toute résolue, comme saint Thomas va 

nous en avertir; et c'est même à la lumière de cette question 

déjà résolue que nous pourrons formuler la nouvelle conclusion 

qu'il s'agit maintenant d'établir. Quant aux termes personnels, 

nous ne les considérons pas individuellement ou séparément. A 

ce titre, ils se confondent, au point de vue qui nous occupe, 

avec les termes notionnels. E l , de fait, nous les avons joints en 

semble dans la solution qui formait Vad r/uintum de l'article 

précédent. C'est d'une façon globale ou collective que nous les 

prenons maintenant. L a nouvelle question est donc de savoir si 

nous pouvons dire, non plus seulement que Dieu est le Père ou 

que Dieu est le Fils ou le Saint-Esprit, mais que Dieu est le 
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Père et le Fils et le Saint-Esprit, ou que Dieu est les trois Per

sonnes, que Dieu est la Trinité. 

Telle est la nouvelle question qui forme l'objet de l'article 

suivant. 

ARTICLE V I . 

Si les Personnes peuvent se dire des termes essentiels? 

Dans le sommaire de la question, nous avions comme litre de 

ce sixième, article : Si les noms des Personnes peuvent se dire 

des termes essentiels concrets? L a différence n'est que dans la 

forme; le sens est le même. On remarquera seulement que le titre 

du sommaire est plus complet et plus explicite. — Deux objec

tions veulent prouver que « les Personnes ne peuvent pas se dire 

des termes essentiels concrets, en telle manière qu'on dise : Dieu 

est les trois Personnes ou Dieu est la Trinité » . — La première 

objection fait remarquer que « cette proposition est fausse : 

rhomme est tout homme, parce qu'il n'est aucun suppôt » ou indi

vidu de la nature humaine « en qui e l l e se puisse vérifier : 

Socrate, par exemple, n'est pas tout homme, ni Platon, ni qucl-

qu'autre » individu que ce soit. « Pareillement, pour cette propo

sition : Dieu est la Trinité. Elle ne peut se vérifier en aucun 

des suppôts de la nature divine. Il n'est pas vrai, en effet, que le 

Père soit la Trinité, ni le Fils , ni le Saint-Esprit . Il s'ensuit que 

cette proposition est fausse » et on ne peut pas dire : « Dieu est 

la Trinité » . — L a seconde objection observe que « les » espè

ces « inférieures ne se disent pas des » genres « supérieurs, si ce 

n'est par mode d'attribution accidentelle; comme, par exemple, 

si j e dis que l'animal est homme: c'est accidentel, en effet, à 

l'animal d'être homme » ; il y a, sans doute, des animaux qui 

sont hommes, ou, plutôt, parmi les animaux, il en est un tout a 

fait spécial qui est l 'homme; mais il n'est pas essentiel à l'animal 

d'être homme, et il y a une multitude d'animaux qui, tout en 

étant dans le genre animal, n'appartiennent pas à l'espèce humaine. 

« Or, le mol Dieu a, par rapport aux trois Personnes , la raison 

du commun » ou de l'indistinct « au » distinct « contenu sous lui, 

ainsi que le dit saint J e a n Damascène (De la Foi orthodoxe, 
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liv. III , ch. iv) . Il semble donc que les noms des Personnes ne 

se peuvent pas dire du mol Dieu, si ce n'est d u n e façon acciden

telle » . 

L'argument sed contra est un mot de « saint August in » qui 

« dit, dans un sermon sur la Foi (De la Foi catholique, 

serm. i ) : Nous croyons qu'un seul Dieu est une seule Trinité 

de nom dioin ». 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle, en la précisant, 

une des conclusions de l'article précédent, celle de Y ad quin-

tnm. « Il a été expliqué » là « (pie si les termes personnels ou 

notionnels adjectifs ne se pouvaient p a s dire de l'essence, ces 

termes, pris d'une façon subslanl ive, le pouvaient, en raison de 

l'identité réelle qui exisle entre l'essence et les Personnes. Or. 

l'essence divine n'est pas seulement réellement identique à l'une 

des Personnes ; elle est identique aux trois. Il s'ensuit que soit 

une des Personnes, soit deux, soit trois pourront se dire de 

l'essence, comme si nous disons que Y essence est le Père et le 

Fils et le Saint-Esprit. Et parce q u e , nous l'avons dit 

(art. 4> o:d 3um), le mot Dieu a de pouvoir, par soi, être mis 

pour l'essence, il s'ensuit encore que cette proposition : Dieu est 

les trois Personnes, n'est p a s moins vraie que celte autre : 

l'essence est les trois Personnes » . — Nous retrouvons ici la 

grande doctrine qui domine tout dans le traité de Dieu et dans 

le traité de la Trini té; savoir que Dieu est l'Acte pur, l'Etre 

subsistant, infini, par conséquent, et possédant , en vertu de 

cette infinité môme, ou dans la plénitude de cet acte pur et 

infini qu'il est, tout ce qui correspond à la raison d'essence et 

aux diverses raisons de Père, de Fi ls , d'Esprit -Saint , de Tri 

nité. — Mais nous devons remarquer aussi que pour justifier 

cette expression : Dieu est la Trinité* saint Thomas distingue 

dans le mot Dieu l'aptitude qu'il a à être mis pour la nature ou 

pour l'essence, du fait qu'il est mis aussi parfois pour la Per

sonne. Si on le prenait en tant qu'il est mis pour la Personne, 

la proposition serait fausse ; car nous l'avons dit plus haut 

(q. 3 o , art . 4)? i' n'y a pas en Dieu une Personne commune ou 

générale qui se retrouverait en chacune des trois Personnes ou 

qui s'y ajouterait . Nous ne devons j a m a i s parler que d'une 
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nature et trois Personnes, quand il s'agit de Dieu. Et nous 

avons même expliqué plus haut (à l'endroit précité) avec quelle 

prudence ou quelle réserve il fallait parler de subsistence une en 

Dieu. Il est vrai que nous acceptons une certaine raison com

mune de Personne qui s'applique à chacune des trois Personnes 

distinctes. Mais ce n'est qu'au sens expliqué plus haut et qui 

n'admet, selon la réalité, qu'une nature en Dieu subsistant en 

trois Personnes. Nous allons retrouver, tout à l'heure, ce point 

de doctrine admirablement précisé, avec la doctrine des précé

dents articles, dans un chapitre du traité de saint Thomas Con

tre les erreurs des Grecs que nous nous ferons un devoir de 

reproduire. 

L'ad primum rappelle Y ad tertium de l'article 4 et s'y appuie. 

« II a été dit » là « que le mot homme a, de soi, de pouvoir être 

mis pour la personne ; il ne sera mis pour la nature commune 

que si on ajoute quelque chose. C'est pour cela que nous ne 

pouvons pas dire : Y homme est tout homme ; car cette proposi

tion ne peut se vérifier d'aucun suppôt de la nature h u m a i n e » , 

ainsi que le remarquait l'objection. « Pour le mol Dieu, il n'en 

est p a s de même. Ce terme a, de soi, qu'il peut être mis pour 

l'essence » , précisément parce que l'essence divine n'est pas 

quelque chose de commun et qui n'existe qu'à l'état de division 

ou de multiplicité en raison des suppôts qui la concrèlent, mais 

existe réellement une, sans se diviser daus les suppôts qui sub

sistent en elle. « Il suit de là que si cette proposition : Dieu est 

Trinité ne peut se vérifier d'aucun des suppôts de la nature 

divine » pris distinctement, « elle est vraie cependant, entendue 

de l'essence » . L a nature divine, en effet, prise au sens d'Acte 

pur et d'Etre subsistant , inclut, dans l'infinité de son acte, la 

Trinité des Personnes. C'est en ce sens que le onzième concile 

de Tolède a déclaré qu' « on peut dire en toute vérité : un seul 

Dieu est la Trinité » (cité p a r l e P. J a n s s c n s ) . Saint Thomas 

fait remarquer, en finissant, que c'est pour n'avoir pas pris 

garde aux explications que nous venons de donner, que Gilbert 

de la Porée (dans son commentaire sur le deuxième livre de 

Boèce de la Trinité) avait nié la légitimité de cette formule. 

L'ad seenndum précise d'un mot le côté le plus délicat, au 
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point de vue logique, de la formule en question. « Lorsque nous 

disons : Dieu ou l'essence divine est le Père, c'est une attribu

tion par mode d'identité, et non comme si nous affirmions », 

du genre qui la comprendrait sous lui, une espèce particulière, 

ou « le particulier de l'universel; en Dieu, en effet, il n'y a ni 

universel ni » particulier ou « singulier » . « Il s'ensuit que si 

cette proposition : le Père est Dieu, est vraie par soi, et non 

accidentellement, de môme celte autre : Dieu est le Père » . Dans 

les deux cas. il y a identité parfaite entre le sujet et l'attribut. 

On va du même au même, et non pas du particulier à l'univer

sel, comme le croyait à tort l'objection. 

Nous avons dit que saint Thomas , dans un chapitre (le chap. iv; 

de son traité Contre les erreurs des Crées, résumait admirable

ment la doctrine que nous venons d'exposer. Il cite plusieurs 

textes de Pères grecs, notamment de saint Àthanasc , de saint 

Cyrille, de saint Basile^ où il est dit que l'essence est engendrée 

dans le Fils , e tspirée (spirata) dans l 'Esprit-Saint. Puis il ajoute : 

« Cette manière de parler prête à de fausses interprétations; et 

voilà pourquoi, dans le saint concile de Latran (Cf. plus haut, 

q. 27, art . 2), a été condamnée la doctrine de l'abbé Joach im, qui 

avait osé défendre cette manière de parler contre le Maître Pierre 

Lombard . Ce Maître Pierre montre, en effet, dans la cinquième 

distinction du premier livre de ses Sentences qu'il a publiées, que 

l'essence commune ni n'engendre, ni n'est engendrée, ni ne pro

cède. Et cela, parce que, en Dieu, nous trouvons quelque chose 

de commun, indistinct, et quelque chose qui est distinct et qui 

n'est pas commun. Cela donc qui a raison de distinction en Dieu 

ne peut pas être attribué à ce qui est commun et indistinct, 

mais seulement à ce qui est distinct. Or, il n'y a pas d'autre rai

son de distinction, en Dieu, sinon que l'un engendre, l'autre 

naît, et qu'un autre procède. Par conséquent, ce qui est le fait 

d'engendrer, ou de naître, ou de procéder, ne peut pas être attri

bué à l'essence divine qui est commune et absolument indistincte 

dans les trois Personnes. D'autre part , ce qui est distinct, en 

Dieu, c'est la personne, ou l'hypostase, ou le suppôt de la nature 

divine, c'est-à-dire ce qui a la nature divine. Aussi bien, c'est ce 
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qui signifie la personne, ou peut être mis pour elle, qui recevra 

justement l'attribution de la génération ou de la procession; et 

tels sont les mots Père, Fils et Sainl -Esprit , qui signifient les 

Personnes déterminément, ou encore le mot personne ou hypos-

tase en général . C'est pourquoi nous disons très à propos que 

le Père engendre le Fils, que le Fils naît du Père, que F Es

prit-Saint procède du Père et du Fils: nous dirons aussi que 

la personne engendre on spire la personnne, que la personne est 

engendrée, qu'elle est spirèe par la personne. Quant au mot 

Dieu, il signifie l'essence commune d'une façon concrète; il signi

fie, en effet, le sujet de la divinité. A ce litre, et en raison de son 

mode de signifier, il pourra être mis pour la Personne. On pourra 

donc accorder, comme tout à fait vraies, ces sortes de proposi 

tions : Dieu engendre Dieu* Dieu naît ou procède de Dieu. S'il 

s'agit, au contraire, des mots essence, divinité, ou autres mots 

abstraits, ils n'ont pas , de leur mode de signifier, qu'ils signi

fient la Personne ou puissent être mis pour elle. Et voilà pour

quoi on ne peut pas , au sens propre, attribuer à ces sortes de 

mots ce qui est le propre des Personnes, en telle manière qu'on 

dise : l'essence engendre ou Fesscnce est engendrée. Parmi ces 

mots, cependant, il en est qui se rapprochent davantage des Per

sonnes, en ce sens qu'ils signifient les principes des actes qui 

appartiennent aux P e r s o n n e s ; et tels sont les mots : lumière, 

sagesse, bonté, et autres de ce genre. Aussi bien, ce qui est le 

propre des Personnes se dira de ces mots-là d'une manière moins 

impropre, comme, par exemple, quand on appelle le Fils : 

lumière de lumière, sagesse de sagesse. Quant à dire : essence 

d'essence, c'est tout à fait impropre. Mais cependant » . ajoute 

saint Thomas en finissant et comme pour justifier les expressions 

qu'avaient employées les Pères grecs , « bien que la manière de 

signifier soit tout autre, quand nous disons Dieu, ou quand nous 

disons la divinité, il demeure qu'au point de vue de la réalité, 

c'est absolument la même chose » : Dieu et la Divinité, c'est tout 

un, en soi. « De là vient qu'en raison de cette identité réelle, nous 

pouvons dire l'un de l 'autre; par exemple : Dieu est la divinité: 

ou^encore : la Personne divine, ou le Pères est la divine essence. 

c'est cejquhjcxplique que les saints aient parfois mis l'un pour 

De la Trinité. 30 
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l'autre, et que, par exemple, ils aient dit : l'essence divine en

gendre^ parce que le Père, qui est l'essence divine, engendre; 

ou encore : l'essence de l'essence, parce que le Fi l s , qui est l'es

sence divine, est du Père qui est la même essence divine » . Seu

lement, ainsi qu'il a été dit, au point de vue de la propriété du 

langage , ces expressions demeurent sujettes à caut ion; et voilà 

pourquoi , si on les trouve clans les écrits des saints Docteurs, il 

les faut expliquer pieusement, mais nous ne devons pas nous-

mêmes en user. 

Nous avons examiné les rapports logiques des termes notion* 

nels et personnels comparés aux termes essentiels soit concrets, 

soit abstrai ts , en prenant ces divers termes dans leur sens propre. 

— Il nous faut étudier maintenant leurs rapports au point de vue 

de l'appropriation. E l , là -dessus , deux questions se,posent : Pou

vons-nous approprier aux personnes les termes essentiels (art 7)? 

secondement, la manière dont cette appropriation a été faite par 

les Pères et les Docteurs, est-elle concordante (art . 8)? 

D'abord, l'article 7. 

A R T I C L E V I L 

Si les noms essentiels doivent être appropriés aux Personnes? 

Trois objections veulent prouver que « les noms essentiels ne 

doivent pas être appropriés aux Personnes » . — L a première en 

appelle à ce principe qu' « il faut éviter, quand il s'agit de Dieu, 

tout ce qui peut être un danger d'erreur dans la foi; parce que, 

suivant le mot de saint Jérôme (rapporté par le Maître des Sen« 

tences, liv. IV, dist. xn i ) , des paroles proférées inconsidéré** 

ment vient précisément ihérésie. Or, d'approprier à l'une des 

Personnes ce qui est commun aux (rois, peut être un danger 

d'erreur clans la foi : on pourra croire, eu effet, ou bien que cela 

ne convient qu'à cette Personne, ou que cela lui convient plutôt 

qu'aux autres. Il ne faut donc pas approprier aux Personnes ce 

qui appartient aux attributs essentiels » . — L a seconde objec

tion s'attaque spécialement au fait d'approprier aux Personnes 
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divines certains attributs essentiels pris d 3 une façon abstraite; 

par exemple, de dire que le Fils est la Sagesse. C'est qu'en effet 

« les attributs essentiels signifiés d'une façon abstraite, signi

fient par mode de forme. Or, aucune Personne ne peut avoir 

raison de forme par rapport aux autres Personnes; car la forme 

ne se distingue p a s , au point de vue du sujet ou du suppôt, de 

ce dont clic est la forme » ; elle ne constitue pas un suppôt 

distinct; elle adhère, comme à son suppôt, au sujet en qui elle 

se trouve ou qu'elle informe. Puis donc (pie les Personnes divi

nes constituent des suppôts distincts, Tune ne peut pas être 

conçue comme étant la forme des autres. « Il s'ensuit que les 

attributs essentiels, surtout quand ils sont signifiés d'une façon 

abstraite, ne doivent pas être appropriés aux Personnes » . — L a 

troisième objection est une difficulté d'ordre logique. « Le » 

terme « propre doit venir » logiquement « avant ce qui est 

approprié : le propre, en effet, est inclus dans la raison ou la 

définition de l 'approprié » et ce dernier n'est connu que par le 

premier. « D'autre part les attributs essentiels sont antérieurs, 

selon Tordre logique, aux Personnes » , puisque les attributs 

essentiels sont communs et que les Personnes ne le sont p a s ; or, 

dans Tordre logique, « ce qui est commun vient avant ce qui 

est propre. Il s'ensuit que les attributs essentiels ne pourront 

pas être appropriés » . S'ils étaient appropriés , en effet, ils 

seraient postérieurs aux Personnes, d'après la règle que nous 

venons de rappeler. 

L'argument sed contra cite la parole de saint Paul dans sa 

i r e Épître aux Corinthiens, ch. i (v, 24), appelant le Christ la 

Vertu de Dieu et la Sagesse de Dieu. 

Saint Thomas nous dit, au début du corps de l'article, que 

« pour la manifestation de la foi » , en ce qui est du dogme de la 

Trinité, « il était opportun que les attributs essentiels fussent 

appropriés aux Personnes. Bien que, en elfet, la Trinité des 

Personnes ne se puisse pas démontrer, ainsi qu'il a été dit plus 

haut (q. 3 2 , art . i ) , il convient cependant de la faire entrevoir 

par des choses qui nous soient plus connues. Or, les attributs 

essentiels nous sont plus connus, au point de vue de la raison, 

que ce qui est propre aux Personnes; car à Taide des créatures, 
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d'où nous tirons nos connaissances, nous pouvons, avec certi

tude, parvenir jusqu'à la connaissance des attributs essentiels, 

taudis que nous ne pouvons pas connaître les propriétés person

nelles, ainsi qu'il a été dit plus liant (q. 32 . art . i , ad ivm). De 

même donc que nous nous servons des similitudes » imprimées par 

Dieu et tt que nous trouvons dans la créature, sous forme de ves

tige ou d'image, pour manifester les Personnes divines », — 

telles, par exemple. les similitudes du corps ou du Iriangc, ou 

encore celle de notre Ame intelligente et voulante, dont nous 

avons, nous-mêmes, fait usage plus haut (Cf. q. 27 et q. 28) — 

« pareillement nous pouvons nous servir des attributs essentiels. 

Or, cette manifestation des Personnes divines par les attributs 

essentiels, c'est précisément ce qu'on appelle appropriation. Et 

c'est d'une double maniere que nous pouvons, à l'aide des attributs 

essentiels, manifester les Personnes divines. D'abord, par voie de 

similitude. De ce chef, tout ce qui touche à l'intelligence est 

approprié au Fils, qui procède par mode d'intelligence, à titre de 

Verbe » ; et, de même, ce qui louche à la volonté ou à l'Amour, 

sera approprié à l 'Esprit-Saint, dont c'est là le mode de procé

der. « l 'ne seconde manière d'approprialion est celle qui se fait 

par voie de dissimilitude. C'est ainsi, observe saint Thomas , que 

la Puissance est appropriée au P è r e ; parce que » , ajoute-t-il, 

prêtant celte remarque à saint Augustin (Cf. Hugues de Saint-

Victor, dans son traité des Sacrements, liv. I, 2 e partie , ch. vin) 

— el la remarque esl fort curieuse, « chez nous, les pères., en 

raison de leur vieillesse, sont plutôt débiles et infirmes » ; et c'est 

« pour qu'on ne soupçonne rien de semblable en Dieu le Père », 

que nous lui attribuons spécialement, par mode d'appropriation, 

la Puissance. 

Uad primum fait observer que « les attributs essentiels ne 

sont pas de telle sorte appropriés aux Personnes divines qu'on 

les leur attribue en propre . Ce n'est que pour manifester les Per

sonnes » en les faisant connaître « par voie de similitude ou de 

dissemblance, ainsi qu'il a été dit (au corps de l'article). Loin 

donc qu'il s'ensuive un danger d'erreur dans la foi, c'est au con

traire » une source de lumière et « une plus g r a n d e manifesta

tion de la vérité » . 



QUESTION XXXTX. — RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L*ESSENCE. 46f) 

Uad secandam s'appuie sur la môme distinction. « Si nous 

appropriions aux Personnes divines les attributs essentiels de 

façon à les leur attribuer en propre, il s'ensuivrait » , comme le 

voulait, l'objection, « (prune Personne aurait, par rapport à telle 

autre, la raison de forme. Et c'est ce qu'exclut saint Augustin, 

dans sou livre Vif de la Trinité (ch. ï ) , où il montre que le 

Père n'est pas » dit « sage par la sagesse qu'il a engendrée, 

comme si le Fils seul était la sagesse , en telle sorte (pie le Père ne 

pût être dit sage que conjointement au Fils, el non pas en Lui-

même » , Ce sens est tout à fait inexact. « L e Fils es! dit la 

sagesse du Père , parce qu'il est la sagesse et qu'il procède du 

Père qui est aussi la sagesse . L'un et l'autre, en effet, en Lui-

même est la s a g e s s e ; et tous les deux ensemble ne sont qu'une 

même sagesse . Ce n'est donc pas par la sagesse qu'il a engen

drée que le Père est sage , mais par la sagesse qui est son 

essence » . 

Uad tertinni dit que « sans doute les attributs essentiels pré

cèdent » logiquement selon notre mode de cormaîlrc, et en 

tenant compte de leur raison propre, ce qui a trait aux Person

nes. Mais, en tant qu'ils ont raison de qualité appropriée, rien 

n'empêche qu'ils viennent après les propriétés personnelles. 

C'est ainsi, remarque saint Thomas , que le corps , en tant que 

corps, précède « logiquement » la couleur; et cependant, si nous 

prenons un corps blanc, la couleur blanche sera naturellement 

antérieure à ce corps » ; le corps , en effet, n'eut été jamais blanc, 

si la couleur blanche n'avait préexisté au fait, pour le corps , 

d'être blanchi. 

Nous pouvons donc approprier aux diverses Personnes divines 

certains attributs essentiels. Cette appropriation n'est pas seule

ment légit ime; elle est encore louable, car elle devient pour nous 

un excellent moven de mieux connaître le mvstère de l'Auguste 

Trinité. Aussi bien n'a-t-elle pas manqué d'être faite. Les Pères 

et les Docteurs s'y sont appliqués comme à l'envie. El c'est à 

étudier les multiples appropriations faites par eux, que saint 

Thomas va consacrer l'article suivant qui sera le dentier de la 

question présente. 
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ARTICLE VIII . 

Si c'est à propos qu'ont été faites, par les saints Docteurs, 
leurs appropriations aux Personnes des attributs essen
tiels? 

Les diverses objections, au nombre de cinq, veulent prouvor 

que « ce n'est pas à propos qu'ont été faites, par les saints Doc

teurs, leurs appropriations aux Personnes divines des attributs 

essentiels » . — La première objection discute une formule 

de « saint Hilaire » qui « avait dit, au livre II de la Trinité 

(num. i ) : L éternité est dans le Père. F espèce clans l'Image, 

Vusage, dans le Don. Dans ces paroles , remarque l'objection, 

saint Hilaire a trois mots qui sont des noms propres de Person

nes; savoir : le nom de Père, le nom tY Image qui est propre 

au Fi ls , ainsi qu'il a été dit plus liant (q. 3o, art . 2), et le nom 

de Don qui est le nom propre de l'Espril^Saint, ainsi que nous 

l'avons vu plus haut (q. 38, art . 2). Il a trois autres mots, qui 

sont des termes appropriés . C'est ainsi qu'il approprie l'éternité 

au Père, l'espèce au Fils , l'usage à TEsprit-Saint . Or, il semble 

que ces appropriations sont déraisonnables. L'éternité, en effet, 

emporte la durée dans l'être, l'espèce dit un principe d'être, et 

l'usage paraît se rapporter à l'opération. Puis donc que l'essence 

et l'opération ne sont j a m a i s appropriées à telle ou telle Per

sonne, il semble bien que les appropriations précitées ne con

viennent pas » . — L a seconde objection critique une formule de 

« saint Augustin » qui « dit, dans son livre I e r de la Doctrine 

sacrée (ch. v) : Dans le Père est l'unité, dans le Fils l'égalité, 

dans l'Esprit-Saint la. concorde de l'unité et de Végalité. Cette 

formule ne convient p a s , parce qu'une Personne n'est pas dé

nommée formellement par ce qui est approprié à une autre ; 

c'est ainsi que le Père n'est pas sage par la sages se engendrée, 

selon qu'il a été dit (art. précéd. , ad 2nm)x Or 3 précisément, 

saint Augustin lui-même ajoute au même endroit : Tous ces 

trois sont un en raison du Père, égaux en raison du Fils, con

nexes en raison de l'Esprit-Saint. II s'ensuit qu'on ne peut pas 
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légitimement approprier aux Personnes ces trois noies » de 

l'unité, de l'égalité et de l a connexion. —r La troisième objection 

attaqua une seconde formula de « saint Augustin » (voir Hugues 

dp Saint-Victor, dans son traité des Sacrements., liv. I p r , repart ie , 

(ch. V i , vin) — de toutes la plus r e ç u e — « qui attribue au Père 

la Puissance, au Fils la Sagesse, à TEsprit -Saint la Bonté. Ces 

appropriations ne conviennent pas non plus. C'est qu'en effet 

la oQptu se rattache à la Puissance. Or, il se trouve que la vertu 

93L appropriée au Kjls, selon cette parole de la première Épîfre 

aux Corinthiens, cli, j (y. : le Christs vertu de Dieu. Elle 

convient aussi à l'Elsprit-Saiiit, selon celle parole de saint Luc , 

Ch. yi (Vt 3 9 ) : une vertu sortait de f^i, qui guérissent tojit. Ce 

n'est doue pas à la Personne du Père qu'il fallait approprier la 

Puissance »- - « - L a quatrième objection discute une troisième 

formulç de a saint August in » qui dit, dans son livre de la Tri

nité (liv, VI, Gh x ) ; Dfous ne devons pas prendre d'une manière 

confuse ce que dit l'Apôtre : de Lui, et par Lui. et en Lui. — De 

Ifui » , ajoute spint Augustin (dans pou livre Contre Maxim in. 

liVf II , ch. £xnr, num. 4) « e$t mis pour le Père; pur Lui, pour 

le Fils; en lui, pour l 'EsprU-Sajnt . Ces appropriat ions ne sem

blent pas h p r o p o s ; car, lorsque l'Apôtre dit en Lui, i! semble 

que nous avons le rapport de cause finale, la première des cau

ses. C'est donc au Père qui est Principe sans avoir lui-même de 

Principe » , et npn pas à l 'Esprit-Saint , « que ce terme et le r a p 

port qu ' i l indique devraient être appropriés » . — Enfin, une 

dernière objection critique plusieurs formules qu'on trouve çà et 

la dans les, écrits des maints Docteurs on même des auteurs ins

pirés. Ainsi, « nous trouvons, appropriée au Fils, la Vérité, sui

vant ce texte de saint J e a n , ch. xiv (v. 6 ) : Je suis la Voieâ la 

Vérité et la, Vie, Il est appelé aussi le Livre de vie, selon cette 

parple du psaume x x x i x (v, 8 ) ; en tôle du livre il est écrit de 

moi; au sujet de laquelle la Glose explique : c'est-à-dire chez le 

Père qui est pin tête. Pareillement, cette expression Celui qui 

est » est appropriée au Fils, « En effet, sur ce mot d'Isaïe, 

ch. ï,xy (Y, I) \ Me voici, je vais aux nations^ la Glose dit : 

C'est le Fils qui parle, Lui qui avait dit à Moïse : Je suis Celui 

qui suis. ••— Or, poursuit l'objection, il semble que toutes ces 
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choses ne doivent pas être appropriées au Fils, mais qu'elles lui 

sont propres . L a Vérité, en effet, d'après saint Augustin, au 

livre de la Vraie Religion (ch. xxxvi ) est la parfaite similitude 

du principe, sans aucune dissemblance; par où il semble qu'elle 

est le propre du Fils dont nous savons qu'il a un Principe. De 

même pour le Livre de vie. Il semble bien qu'il lui appartient 

en propre; car il signifie un être qui vient d'un autre : tout 

livre, en effet, est écrit par quelqu'un. Pareillement, l'expression 

Celui qui est semble appartenir en propre au Fi l s . S i , en effet, 

lorsqti'il était dit à Moïse : Je suis celui qui suis, c'était la Tri

nité qui parlait, Moïse aurait pu dire : Celui-là qui est le Père 

et le Fils et le Saint-Esprit m'envoie vers vous; et il aurait pu 

dire auss i , montrant une Personne déterminée : Celui-ci* qui est 

le. Père et le Fils et le Saint-Esprit, m envoie vers vous, ce qui 

est faux; car aucune Personne n'est le Père et le Fi ls et le Saint-

Espr i t . Cette parole n'est donc pas commune à la Trinité, mais 

propre au Fils » . 

Nous n'avons pas ici d'argument sed contra. Sa int Thomas 

passe immédiatement au corps de l'article qui va être formé par 

la réponse même aux objections précitées. L e saint Docteur rap

pelle ce principe que « notre intelligence est conduite, comme 

par la main, des créatures à la connaissance de Dieu » . Il en 

conclut que « nous devons considérer Dieu selon le mode de 

connaissance que nous tirons des créatures. Or, dans la consi

dération des créatures, quatre choses, par ordre, se présentent 

à nous. Nous considérons d'abord la chose el le-même, d'une 

façon absolue, selon qu'elle est un certain être. Nous la consi

dérons ensuite, en tant qu'elle est une. Troisièmement, en tant 

qu'elle a une certaine vertu operative on causative. Quatrième

ment, en raison du rapport quelle a aux choses causées par 

elle. — II faudra donc que nous retrouvions, au sujet de Dieu, 

cette quadruple considération » . 

Et nous l'y trouvons en effet. Car « premièrement » , nous le 

pouvons considérer d'une façon absolue, en raison de son être. 

De ce chef, nous avons la formule de saint Hilaire (Ci. objection 

première) , appropriant l'éternité au P è r e , l'espèce au Fi ls , 

l 'usage au Saint-Esprit . — En effet, l'éternité, en tant qu'elle 
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signifie l'être qui n'a pas de principe, a un rapport de similitude 

avec cette propriété du Père qui le fait être Principe, sans avoir 

Lui-même de Principe. L'espèce (en latin species, ce qui frappe 

le regard)., qui est la même chose que la beauté, dit rapport 

à ce qui est le propre du Fils . Trois choses, en effet (remar

quons, en passant , ce délicieux petit traité d'esthétique), sont 

requises pour la beauté : premièrement, l'intégrité ou l'être par

fait, car ce qui est tronqué n'est point b e a u ; secondement, la 

proportion voulue ou l 'harmonie; troisièmement, l'éclat : aussi 

bien, disons-nous que les choses au teint pur, éclatant, sont 

belles. L a première condition a un rapport de similitude avec 

cette propriété du Fils qui est d'avoir en soi parfaitement et 

dans toute sa vérité la nature du P è r e ; et c'est ce qu'in

sinue saint August in , dans son exposé (de la Trinité, liv. VI , 

ch. x ) , quand il dit qu'en Lui. c'est-à-dire dans le Fils , se trouve 

la vie souveraine et première. La seconde condition se réfère à 

cette autre propriété du Fils, qui le fait appeler l 'Image expresse 

de son P è r e : une image, en effet, qui reproduit exactement les 

traits de l'original sera dite belle, quand bien même l'original 

serait laid » , parce qu'elle a cette seconde condition de la 

beauté, qui est l'harmonie ou le parfait rapport ; « c e qu'indique 

saint Augustin (à l'endroit précité), quand il dit que dans le 

Fils est le souverain rapport et la première égalité. L a troisième 

condition requise pour la beauté correspond, dans le Fils , à cette 

propriété, qui, en tant que Verbe, lui mérite le titre de lumière 

et de splendeur de l'intelligence, selon que s'exprime saint J e a n 

Damascène (de la Foi orthodoxe, liv. I, ch. x in) . Et c'est encore 

ce que touche saint Augustin quand il dit (toujours à l'endroit 

précité) : / / est le Verbe parfait à qui rien ne manque, et, en 

quelque sorte, l'art du Dieu Tout-Puissant». Donc, c'est à bon 

droit que l'espèce (species) est appropriée au Fils . — De même, 

« pour l'usage (en latin usas); il dit un rapport de similitude 

avec la propriété de l 'Esprit-Saint, pourvu qu'on prenne le mot 

usage dans un sens large et selon qu'il comprend sous lui la 

fruition » (nous aurons , plus tard, l'occasion d'expliquer tout au 

long ces divers termes, dans la i \ a œ , q. u ) . « User, en effet, 

est prendre quelque chose au gré de sa volonté; et jouir est 
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user avec joie, selon que s'exprime saint, August in, au livre X 

de la Trinile (ch. x i ) . Donc, l'usaffe par lequel le Père et le Fils 

jouissent l'un de l'autre, convient avec cette propriété du Saint-

Esprit , qui le constitue l'Amour » substantiel du Père et du Fils ; 

« co que saint Augustin indique (au livre VI de la Trinité, ch. x), 

quand il dit : Cette dilection, celle délectation, cette félicité, 

cette béatitude, n'est ce qui est appelé l'usage. Et l 'usage, aussi, 

par lequel nous jouissons nous-?mômes » de l 'Auguste Trinité, 

« convient avec cette propriété du Saint-Esprit qui le fait appelor 

Don. C'est ce que montre saint Augustin, quand il dit (au même, 

endroit) : II y a, dans la Trinité, F Esprit-Saint, suavité de 

Celui qui engendre et de Celui qui est engendré, qui se répand 

en nous avec une immense largeur et abondance. Et l'on voit 

par la, conclut saint Thomas , pourquoi nous, attribuons ou nous 

approprions aux Personnes divines, Têternité, l'espèce, Qt l'usage, 

sans leur approprier Tessenoe ou l'opération » , ainsi que Je vour 

lait l'objection première : « c'est que l'opération et l'essencç, 

en raison de leur communauté, n'ont rien, dans 1ÇUT concept, 

qui ait un rapport de similitude avec les propriétés des Pcrson* 

nés divines » . ^—Ceci constitue la réponse à la première objecr 

tion, un véritable ad primnm. 

La seconde objection qui visait une première formule de saint 

Augustin va être résolue par le second aspect sous lequel Dieu 

est considéré par nous. Après Pavoir considéré en tant qu'être, 

nous le pouvons considérer en tant qu'un. << C'est en raison de 

cette seconde considération que saint Augustin (cf. l'objection 

deuxième) approprie au Père l'unité; au Fils , l'égalité l au 

Saint-Esprit , la concorde ou la, .connexion. Il ggt manifeste, en 

effet, que ces trois choses se réfèrent à l'unité, bien que cp ne 

soit pas de la môme manière.-r—.L'unité&e dit d'une façon abaolue; 

elle ne présuppose rien autre , et c'est pourquoi nous l ' appn> 

prions au Père, qui ne présupposa pas avant lui une autre Per

sonne, étant Lui-smême Principe qui n 'a pas de Principe, ^r-

\J égalité dit l'unité eu égprd à un autre; car on appelle égal 

qui a une môme quantité avec un autre. A ce titre, l'égalité est 

appropriée au Fils, qui est Principe de Principe » \ Il a ceci dp 

commun avec le Père, que n'a pas. l'Egprit-SailU, d'avoir raison 
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de Principe, en Dieu- — « L a connexion emporte l'unité de 

deux'êtres » réunis, a Elle sera donc appropriée A l'Esprit-Saint 

qui procède des deux » et les unit dans un môme amour. — 

« Par où s'explique l'autre parole de saint Augustin que citait 

l'objection; savoir, que les (rois sont un en raison du, Père; 

égaux, en raison du Fils; unis, en raison du Saint-Esprit. 

Toute qualité, en effet, est attribuée à celui en qui elle se trouve 

d'abord; c'est ainsi que parmi les êtres inférieurs on parlera de 

vie, en raison de l'âme » ou du principe vital « des végétaux, 

dans lesquels se trouve d'abord la vie parmi les êtres infé

rieurs » : c'est dans la plante que se trouve le premier degré de 

la vie; et voilà pourquoi le mot de vivants est d'abord attribué 

aux végétaux ou aux plantes. =— « Or, l'unité se trouve d'abord 

dans la Personne du Père et y resterait, quand bien même, par 

impossible, les deux autres Personnes disparaîtraient. C'est 

pour cela que les autres Personnes tirent du Père leur unité, —r 

Que si les autres Personnes disparaissent , qn ne trouvera pas 

dans le Père l'égalité; elle se. trouve, a.u contraire, dès qu'on 

pose le Fils. E t c'est pour cela que tous sont, égaux en raison 

du Fils . Non pas que le Fils soit principe d'égalité pour le 

Père » , car le Père ne peut, en rien, avoir de Principe; « mais 

parce que si nous n'avions pas le Fils égal au Père, le Père ne 

pourrait pas être dit égal » ; l'égalité suppose au moins deux 

termes dont l'un se compare à l 'autre; et « l'égalité, dans le 

Père, se considère d'abord par rapport au Fi ls . Gela même aussi 

que l 'Esprit-Saint est égal au Père, c'est en raison du Fils » ; 

c'est parce que l'amour égalG la connaissance, et que la pensée 

en Dieu est égale à Dieu même, — « Pareillement » , enfin, a à 

supposer l'exclusion du Saint-Esprit , qui est le lien des deux, 

nous ne pourrions pas trouver, entre le Père et le Fils, l'unité de 

connexion. Et c'est pour cela que nous les disons tous unis en 

raison de rEspr i trSa int . En effet, aussitôt F E s p r i u S a i n t posé, 

nous avons la raison de la connexion entre les Personnes divi

nes : d'où il suit que le Père et le Fils peuvent être dits connexes » 

ou unis. — Et de la sorte se trouve expliquée la seconde objec

tion qui avait trait à une première formule de saint August in . 

L a troisième visait une deuxième formule du même saint 
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Docteur. Elle se trouve résolue par le troisième aspect sous 

lequel nous pouvons considérer Dieu. « Nous le pouvons consi

dérer » en tant que principe d'action, « en tant qu'il possède 

une vertu capable de produire » des effets. « Et de ce chef, nous 

avons la troisième formule d'appropriation portant sur la puis

sance, la sagesse et la bonté (Cf. l'objection troisième.) Or, 

cette appropriation peut se faire » de deux manières : « ou par 

voie de similitude, si nous considérons ce qui appartient aux 

Personnes divines, ou par voie de dissemblance, si nous considé

rons ce qui est dans la créature. — L a puissance, en effet, a 

raison de principe, et par là elle a un rapport de similitude 

avec le Père céleste, qui est le Principe de toute la divinité » ; 

mais elle a un rapport de dissemblance, en tant que « parfois, 

lorsqu'il s'agit des pères de la terre, la puissance fait défaut en 

raison du g r a n d âge . — L a sagesse a raison de similitude avec 

le Fils du ciel, en tant que Celui-ci est le Verbe, puisque le 

Verbe n'est rien autre que le concept de la sagesse » ; mais elle 

a raison de dissemblance, si nous considérons que « parfois , la 

sagesse fait défaut aux enfants de la terre en raison du jeune 

âge . — L a honte, dès là qu'elle est la raison et l'objet de l'amour, 

a raison de similitude avec l'Esprit divin qui est l'Amour ; mais 

elle semble r é p u g n e r a l'esprit de la terre, selon que ce dernier 

dit une certaine violence et impulsion : nous lisons, en effet, au 

chapitre xxv d'Isaïe (v. 4) Vesprit, (le souffle, spiritus) des 

orgueilleux est comme l'ouragan qui bat une muraille. — 

Quant au mot vertu » , que nous opposait l'objection, « il est 

approprié au Fils et au Saint-Esprit , non pas en tant que 

la vertu est une môme chose avec la puissance, mais en tant 

qu'on appelle aussi vertu ce qui procède de la puissance d'une 

chose, auquel sens nous disons qu'un acte émanant d'une vertu 

est la vertu de celui qui agit » . L'expression est assez peu usitée 

dans notre l angue ; nous parlons cependant des vertus de quel

qu'un, au sens des actes de vertu que ce quelqu'un produit. 

La quatrième objection discutait une troisième formule de 

saint Augustin, appropriant au Père le de Lui; au Fils, le par 

Lui ; au Saint-Esprit , le en Lui du fameux texte de saint Paul . — 

« Celte formule est expliquée par le quatrième aspect sous lequel 
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nous pouvons considérer Dieu, c'est-à-dire, en raison de ses 

rapports avec » la créature, qui est « son œuvre » . « L a prépo

sition de. en effet, dit un certain rapport de cause matérielle, 

qui ne saurai t trouver place en Dieu ; mais , parfois , elle dit 

aussi un rapport de cause efficiente : et ceci convient à Dieu en 

raison cle sa puissance active. Aussi bien, nous l 'approprierons 

au Père, comme nous lui approprions la puissance. — L a pré

position par désigne quelquefois la cause intermédiaire; c'est 

ainsi que l'artisan est dit agir par son marteau. Entendue de la 

sorte, celte préposition n'est p a s une appropriation ; elle désigne 

une propriété même du Fils , scion la parole de saint J e a n , ch. i 

(v. 3) : Tontes choses ont été faites par Lui : non pas que le 

Fils ail raison d'instrument par rapport au Père, niais parce 

qu'il est Principe de Principe. Parfois , celte préposition désigne 

le rapport de la forme par laquelle une cause a g i t ; c'est ainsi 

que l'artiste est dit agir par son art. Nous approprierons donc 

au Fils cette préposition, comme nous lui approprions la raison 

d'ari cl de sagesse . — Quant à la préposition dans, elle désigne 

proprement le rapport de celui qui contient. Or Dieu contient 

les choses d'une double manière. Premièrement, en raison de 

leurs similitudes ; nous disons, en ce sens, que les choses sont 

en Dieu, parce qu'elles sont » contenues « dans sa science. 

Ainsi entendue, la préposition dans devrait plutôt être appro

priée au Fils » ; c'est, en effet, au Fi ls , nous venons de le rappe

ler, qu'est appropriée la raison de sagesse ou de science. « Mais, 

d'une seconde manière, les choses sont dites contenues par 

Dieu, en tant que Dieu par sa bonté les conserve et les gou

verne, les conduisant à la fin qui leur convient. A ce titre, nous 

approprierons la préposition dans » ou en « à l 'Esprit-Saint, 

comme nous lui approprions la bonté » . — « Ni il n'est néces

saire , comme le voulait l'objection, que le rapport de cause 

finale, bien qu'il s 'agisse de la première des causes , soit appro

prié au Père, qui est Principe sans Principe, parce que les Per

sonnes divines dont le Père est le Principe, ne procèdent pas 

comme tendant à une fin, chacune d'elles étant, elle-même, fin 

dernière : leur procession est une procession naturelle, qui se 

réfère plutôt à la raison de puissance naturelle » , et non à la 
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raison de cause finale, ainsi qu'il vient d'être dit. L'être divin 

nous apparaît ici comme se développant en Lui-même, si l'on 

peut s'exprimer de la sorte, et non pas comme aboutissant par 

son action, à quelque chose d'extrinsèque qui serait la fin de 

celle action. 

Nous avions une cinquième objection qui faisait allusion, en 

les critiquant, à trois autres appropriations : celles de la Vérité, 

du Livre de vie, du mot dit à Moïse : Celui qui est, attribués 

spécialement au Fils. L'objection voulait que ce fussent fies pro

priétés, non des. appropriations. Saint Thomas répond que « la 

Vérité, dès là qu'elle se rapporte à l'intelligence, ainsi qu'il a été 

dit plus haut (q. 16, art . 1 ) , sera appropriée au Fi ls , sans pour

tant qu'elle lui appartienne en propre. C'est qu'en effet, la vérité, 

ainsi qu'il a été dit plus haut (à l'endroit précité) , peut être 

considérée selon qu'elle est dans l'intelligence ou selon qu'elle 

est dans l'objet. Or, soit l'intelligence, soit l'objet, tout cela se 

dit » en Dieu « d'une façon essentielle et non d'une façon per

sonnelle. Il s'ensuit ipi'il en sera de même pour la vérité. Quant 

à la définition de la vérité donnée par saint August in » et que 

citait l'objection, « c'est une définition qui porte » , non sur la 

vérité en tant que telle, m a i s « sur la vérité selon que déjà elle 

est appropriée au Fi ls . — L e Livre de vie implique directement 

la connaissance, et indirectement, la vie. Il est , en effet, ainsi 

que nous l'avons dit plus haut (q. 24, art . \ ) , la connaissance 

de Dieu portant sur ceux qui doivent posséder la vie éternelle. 

Et voilà pourquoi on l'approprie au Fi ls , bien que la vie soit 

appropriée à l 'Esprit-Saint , en tant qu'elle implique un certain 

mouvement du dedans, par où elle convient avec ce qui est le 

propre du Saint-Esprit en tant qu'il est l 'Amour. Quant au fait 

d'être écrit par un autre » , d'où l'objection voulait tirer un 

argument pour faire du Livre de vie la propriété soit du Fi l s , 

soit du Saint-Esprit , il faut observer que « ceci n'est pas essen

tiel au livre en tant que l ivre; cela ne lui convient qu'en tant 

qu'il est une œuvre effectuée. Il n'y a donc pas à voir en lui un 

rapport d'origine ni, par suite, quelque chose de personnel; on 

l'approprie. — L'expression Celui qui est n'est pas appropriée 

au Fils en raison d'elle-même, mais plutôt en raison de quelque 
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chose qui lui est adjoint; c'est-à-dire que le fail de Dieu parlant 

à Moïse préfigurait la libération du genre humain, qui a été faite 

par le Fi ls . Cependant, en raison du pronom relatif qui se trouve 

dans cette express ion, et si on le prend en tant que tel, on pour

rait la référer à la Personne du Fi ls . Dans ce cas , ce serait une 

désignation personnelle. Par exemple, si nous disions : le Fils 

est » Celui qui est engendré ou plutôt « VEngendre Celui qui est* 

comme nous disons le Dieu Engendre. Que si on prend cette 

expression d'une façon indéfinie, elle est une désignation essen

tielle et non un terme personnel » . — Quant à ce qu'on objectait 

du pronom démonstratif celui-ci, celui-là, a nous concédons 

qu'en effet ce pronom, grammaticalement parlant , semble se 

référer à une certaine personne déterminée; mais il faut remar

quer que, grammaticalement parlant , toute chose qu'on peut 

montrer devient quelque chose de personnel, sans que pourtant, 

de par sa nature, ce soit une personne. C'est ainsi que nous 

disons » , avec un pronom personnel : « cette pierre, cet Âne. — 

Et pareillenient, grammaticalement parlant, nous pourrons nous 

servir du pronom démonstratif celui-ci, celui-là, pour désigner 

même l 'Essence divine, selon qu'elle est signifiée, comme en un 

suppôt, par ce mot » concret « Dieu: et c'est ainsi qu'il est dit 

dans VExode, ch. xv (v. 2) : Celui-ci est mon Dieu ; je le glori

fierai » . — Remarquons cette fin de réponse de saint Thomas . 

Nous y trouvons la confirmation expresse de tout ce que nous 

avons dit plus haut au sujet de la non-personnalité commune en 

Dieu. Saint T h o m a s nous fait entendre ici qu'il n'y a p a s , en Dieu, 

une Personne correspondant à l'essence et dont on puisse dire, 

comme on le dît de l'essence, qu'elle est ce qu'est le Père ou le 

Fils ou le Saint-Espri t , ou le Père et le Fils et le Saint-Esprit . 

Dès qu'on parle de Personne, en Dieu, c'est la distinction et le 

nombre qui interviennent, comme aussi , dès qu'on parle de 

choses ayant trait à l'essence, à la nature, à l'acte d'être, nous 

devons aussitôt en appeler à l'unité la plus absolue. Quant aux 

invocations ou appellations par lesquelles nous nous adressons 

à Dieu comme à une Personne, au singulier, il y a ceci de radi

calement différent entre le chrétien éclairé de la foi et le non 

chrétien, que celui-ci s 'adressera à Dieu, comme si , en effets 
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Dieu n'était qu'une Personne unique, tandis que le chrétien 

saura qu'il s 'adresse soit à l'une ou à l'autre des trois Personnes 

divines distinctement, soit aux trois réunies, mais j a m a i s à une 

personnalité vague ou unique autre que le Père, le Fils ou le 

Saint-Esprit . Et nous voyons donc, une fois de plus, — quoi 

qu'en ait pu prétendre le P . Billot, — que le mot Dieu n'a pas 

identiquement le même sens pour le chrétien éclairé de la foi et 

pour le non chrétien. L e chrétien s 'adresse à Dieu dans des 

conditions de lumière infiniment supérieures, que les Juifs eux-

mêmes, bien que déjà favorisés, sur le mystère de la Trinité, 

de certaines clartés, n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir 

[Cf. q. 3o, art . 4 ] . 

Nous avons considéré les Personnes divines en les comparant 

avec l'essence ou la nature. — Il nous les faut étudier mainte 

nant en les comparant avec les relations ou les propriétés. 

C'est l'objet de la question suivante. 
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D E S P E R S O N N E S C O M P A R É E S A V E C L K S R E L A T I O N S 

OU L E S P R O P R I É T É S . 

Cette question comprend quatre articles : 

i « Si la relation est. la même chose que la Personne? 
a n Si les relations distinguent et constituent les Personnes? 
3° Si en abstrayant , pnr l'esprit, les relations des Personnes, il de

meure encore des hypostnses dist inctes? 
/\a Si les relations présupposent, selon la raison, les actes «les Person

nes, ou inversement? 

La suite de ces articles nous apparaîtra d'elle-même, à mesure 

que nous étudierons la question, et nous y verrons, comme le 

note, ici môme, le P. J a n s s e n s , « avec quelle merveilleuse luci

dité avance saint Thomas , au cours de celte enquête, l'une des 

plus subtiles » et des plus délicates qui se puissent rencontrer. 

Venons immédiatement à l'article premier. 

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

S i l a r e l a t i o n e s t l a m ê m e c h o s e q u e l a P e r s o n n e ? 

La relation est ce que nous signifions par les mots paternité, 

filiation, spiratimi) procession: la Personne, ce que nous signi

fions par les mots Père* Fils, Saint-Esprit. Il s'agii donc de 

savoir si la paternité, par exemple, est la même chose que le 

Père. — Trois objections veulent prouver qu'« en Dieu ce n'est 

pas une même chose que la relation et la Personne » . — L a 

première observe que « partout où l'on a identité réelle, si Ton 

multiplie l 'un, on multiplie l'autre. Or, il se trouve qu'en 

Dieu nous avons plusieurs relations » réelles « pour une même 

De laTrinitê. 31 
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Personne; c'est ainsi que nous avons, pour la Personne du 

Père, la paternité el la spiralion commune. Il se trouve aussi 

qu'on a une seule relation pour deux Personnes »> distinctes : 

H la spiration commune, en elle!, se trouve dans le Père el 

dans le Fils. Il est donc manifeste «pie la relation n'est pas In 

même chose que la Personne » . — La seconde objection cile le 

mot d'« Aristole » qui « dit, au IV" livre des Physiques (ch. ni, 

n. de saint Thomas . , leç. 4) qu'il n'est rien qui soit en lui-

même » ; il (nul toujours qu'il y ail une distinction entre ce qui 

reçoit et ce qui est reçu. « Or, la relation est dans la Personne; 

et, on ne peut pas dire que ce soit en raison de l'identité » ou 

pur mode d'identité, « car il s'ensuivrait qu'elle est aussi dans 

l'essence » , d'où il suivrait encore que l'essence est distinguée 

par les relations, comme le sont les Personnes; ce qui est une 

erreur el la destruction même de l'unité divine. « Donc, en Dieu, 

la relation ou la propriété et. la Personne ne sont p a s une même 

chose » . — L a troisième objection remarque que « si on a plu

sieurs choses qui soient identiques, tout ce qu'on dit de Tune se 

dit aussi des autres. Or, nous ne disons pas de la propriété » ou 

de la relation « tout ce qui se dit de la Personne; c'est ainsi que 

nous disons du Père qu'il engendre, et cependant nous ne 

disons pas que la paternité engendre. Il est donc manifeste que 

la propriété » ou la relation « n'est pas la même chose que la 

Personne en Dieu » . 

L'argument sed contra s'appuie sur ce principe fondamental, 

déjà formulé par « lioèee, au livre des Semaines (prop. 7; de 

saint Thomas, leç. r) » , que « ce qui est-ci ce par quoi cela est 

ne diffèrent pus en Dieu. Or. c'est par la paternité que le Père 

est Père. Donc le Père et la paternité ne font qu'un. Et il en 

faut dire autant, pour la même raison, des autres propriétés et 

des autres Personnes ». 

Au corps de l'article, saint Thomas nous prévient que « sur 

cette question, il y a eu diversité d'opinions » ou de sentiments. 

— « Les uns ont dit que les propriétés, ni n'étaient les Personnes, 

ni n'étaient dans les Personnes. Ils ont été mus à cela, en raison 

du mode de signifier propre à la relation, qui signifie, non comme 

étant dans un sujet, mais plutôt comme en regard de quelque 
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chose. C'est pour cela qu'ils disaient, ainsi que nous l'avons 

mentionné plus haut (q. 2 8 , art . a ) , «pie les relations sont assis

tantes » ou adjacentes . « Pourtant , et parce (pie la relation, en 

Dieu » , du côté de Y être en un sujet (ce qui est commun à tous 

les accidents), c'est-à-dire, « en tant qu'elle est quelque chose 

dans l'ordre réel, est l'essence divine elle-même » , car tout ce 

qui est en Dieu réellement est la divine essence, Dieu étant sou

verainement s imple, « et que, d'autre par t , l'essence est une 

même chose avec la Personne, ainsi qu'il a été dit (q. 3p,, 

art. 1 ) , force nous est de reconnaître que la relation et la Per

sonne sont une même chose en Dieu. — En raison de cette 

identité, et y prenant g a r d e , d'autres auteurs ont accordé (pie 

les propriétés » ou les relations « étaient les Personnes, mais 

ils n'ont pas voulu qu'elles fussent dans les Personnes . C'est 

qu'ils n'établissaient de propriétés, en Dieu, que selon notre 

mode de parler , ainsi que nous l'avons noté plus haut (q. 3 a , 

art. 2 ) . Comme, cependant, il faut mettre en Dieu de vraies pro

priétés » , se trouvent en Lui réellement et non pas seule

ment eu égard à notre mode de parler , « ainsi que nous l'avons 

montré (au même endroit); que, d'autre part, ces propriétés, 

sont signifiées d'une façon abstraite , comme étant certaines for

mes des Personnes; et (pie le propre de la forme est d'être en 

celui dont elle est la forme, — il s'ensuit qu'il faut dire que les 

propriétés sont dans les Personnes, tout en étant les Personnes 

elles-mêmes; comme nous disons que l'essence est en Dieu, bien 

que l'essence ne soit autre que Dieu » même. 

Uad prima m va compléter cette doctrine, déjà si nette, du 

corps de l'article. Saint Thomas y accorde que « la Personne et 

la propriété sont la même chose, mais » (pi' « elles répondent à 

des concepts différents. El il suit de là qu'il n'est pas nécessaire 

que l'une étant multipliée, l'autre le soit aussi . Nous devons tou

tefois considérer » , ajoute le saint Docteur, « qu'en raison de la 

simplicité divine, il faut prendre garde à une double identité 

réelle, en Dieu, pour les choses qui diffèrent dans la créature. 

Ainsi, d'abord, à cause que la simplicité divine exclut toute com

position de forme et de matière, il s'ensuit qu'en Dieu l'abstrait 

et le concret sont tout un : Dieu et la déilé » ne se différencient 
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pas réellement. « Et, de même, à cause que la simplicité divine 

exclut toute composition de sujet et d'accident, il s'ensuit, que 

lout ce qui est attribué à Dieu est son essence; de là vient que 

la sagesse et lu vertu sont une même chose, en Dieu, parce que 

toutes rleux rentrent dans l'essence, divine. — C ' e s t en raison de 

celte double cause d'identité, que la propriété, en Dieu, est une 

même chose avec la Personne. Les propriétés personnelles, en 

effet, sont une même chose avec les Personnes, pour ce motif 

qu'en Dieu l'abstrait ne diffère pas du concret ; elles sont donc 

les Personnes qui subsistent : ainsi, la paternité est le Père ; la 

libation, le F i l s ; la procession, I 'Esprit-Saint. Et pour les pro

priétés non personnelles, elles s'identifient aux Personnes, en rai

son du second motif ou de la seconde raison d'identité, qui fait 

que tout ce qui est attribué à Dieu est son essence. Nous aurons 

donc la spiralion commune s'identifiant à la Personne du Père 

et à la Personne du Fils, sans que nous la devions considérer 

comme une personne subsistant à part . Elle demeurera une pro

priété une » , bien que subsistant en deux Personnes distinctes, 

(( comme l'essence demeure une en deux » et même en trois 

« Personnes » , sans constituer, en elle-même, une Personne sub

sistant à part et en dehors ou en plus des trois personnes du 

Père, du Fils et du Saint -Espri t , « ainsi qu'il a été dit plus haut» 

(q. 3o, art. 2). Une fois de plus , nous trouvons exclue la théo

rie d'une personnalité commune en Dieu L

rCf. q. 3o, art 4 ] . 

h"ad secimdnm explique comment nous pouvons dire que les 

propriétés sont dans les Personnes et aussi dans l'essence, sans 

que pourtant ce soit au même titre et avec les mêmes conséquen

ces. « Les propriétés sont dites être dans Fessene2, par mode 

d'identité seulement, » , à cause que tout ce qui est en Dieu est 

sou essence, ainsi q u i i a été dit, à Y ad primum, au sujet de la 

seconde cause d'identité. « Elles seront dites être dans les Per

sonnes, par mode d'identité » aussi , mais « non plus seulement 

à cause de l'identité réelle » , c'est-à-dire, parce que, selon la 

réalité, la propriété et la Personne ne font qu'un ; « elles le se

ront, en plus, quant au mode de signifier, comme la forme dans 

un suppôt » : elles sont signifiées, en effet, par mode d'abstrac

tion, tandis que la Personne est signifiée d'une façon concrète ; 
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or, l 'abstrait afFeele le concret à litre de forme subjecléo en lui. 

« Il suit de là que les propriétés déterminent et distinguent les 

Personnes, nullement l'essence » . Par rapport à l'essence, elles 

n'ont pas la raison de formes; elles l'ont par rapport aux Per

sonnes. Or, ce sont les formes ou les qualités qui distinguent les 

sujets, là où la raison de sujet est commune. 

Uad lerliuin explique pourquoi nous disons que le Père en

gendre, et non p a s la paternité, bien que la paternité et le Père 

ne soient qu'un. C'est en raison du mode de signifier. « Les 

participes et les verbes nolîonncls » , tels que engendrer, spirer. 

engendrant, spirant* « signifient les actes notionnels » ; ils 

signifient le fait d'engendrer, de spircr. « Or, les actes appar 

tiennent aux suppôts » . Il s'ensuit (pie ce qui n'est pas signifié par 

mode de suppôt , ne peut pas recevoir l'attribution des participes 

ou des verbes notionnels. Et tel est précisément l e cas des pro

priétés. « L e s propriétés » , en effet, <( ne signifient pas à litre 

de suppôts , mais plutôt à litre de formes des suppôts . Auss i 

bien, le mode de signifier s'oppose à ce que les participes et les 

verbes notionnels se disent des propriétés » . 

Les Personnes et les propriétés relatives sont en réalité l a 

même chose; mais la manière de signifier n'est pas la même de 

part et d'antre. Elles correspondent à des concepts différents. 

C'est ce qui permet d'attribuer les propriétés aux Personnes , et 

aussi de dire des Personnes certaines choses qui ne se disent pas 

des p r o p r i é t é s . — Une question fort délicate se présente à nous 

maintenant. Il s'agit de déterminer ce qui constitue les Person

nes dans leur distinction d'avec l'essence commune. Nous savons 

déjà, cl nous l'avons dit dès la première question du Traité de 

la Trinité (q. 2 7 ) , que les Personnes ne se distinguent en Dieu 

qu'en raison des relations d'origine. Mais encore faul-il préciser 

cette dernière expression. Car elle comprend un double élément : 

l'origine et la relation. Quel est celui des deux qui méritera 

d'être appelé l'élément constitutif, distinrlif de la Personne. S e r a -

ce la re lat ion? Sera-ce l'origine? C'est ce qu'il nous faut main

tenant examiner. 

El tel est l'objet de l'article suivant. 
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ARTICLE II. 

S i l e s P e r s o n n e s s e d i s t i n g u e n t p a r l e s r e l a t i o n s ? 

Quatre objections veulent prouver que « les Personnes ne se 

distinguent pas par les relations » . — La première arguë de la 

simplicité des Personnes divines : « Les choses s imples » , en effet, 

« se distinguent par elles-mêmes. Or%, les Personnes » divines 

« sont tout ce qu'il y a de plus simple. C'est donc par elles-

mêmes, et non par les relations, qu'elles se distinguent » . — La 

second*» objection remarque qu' « on ne peut avoir une distinc

tion de formes que dans le même genre ; c'est ainsi que le blanc 

diffère du noir, dans le. genre qualité » , et Vhomme de la brute 

dans le genre animal. « Or. l'hypostase signifie un individu dans 

le genre substance » . Puis donc que la relation appartient au 

genre accident, « il s'ensuit que ce n'est p a s par les relations 

que les Impostases » ou Personnes divines « se distinguent »,. 

— La troisième objection veut que « l'absolu précède le relatif. 

Or, il n'y a aucune distinction qui soit antérieure à la distinction 

des Personnes divines. Il s'ensuit que celte distinction ne peut 

pas être » par quelque chose de relatif, c'est-à-dire, « par les 

relations » en Dieu. — L a quatrième objection est aussi intéres

sante que subtile. lille dit : « Ce qui présuppose la distinction 

n'en peut pas être le principe premier. Or, la relation présup

pose la distinction, puisque la distinction entre dans sa défini

tion : l'être du relatif, en effet, est de se rapporter à un autre. 

Donc la relation ne peut pas être le premier principe de la dis

tinction en Dieu » . 

L'argument sed contra cite à nouveau l'autorité de « Boècc » 

qui « dit, dans son livre de la Trinité (ch. v i ) ; seule, la relation 

multiplie la Trinité des Personnes divines » . — Les conciles 

ont fait leur celte parole de Boèce. Nous lisons, dans le IV'1 con

cile île Lalran (cliap. Firmiter) : «(Test par les propriétés person

nelles que la Trinité est distincte » (Dcnzinger, n. 35u). El dans 

le concile de Florence (session X V I I I ; : « Chez tous les Doc-
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leurs, (nul grecs que latins, c'est, la relation qui multiplie les 

Personnes » . Dans ce même concile, un théologien de marque , 

appelé du nom de J e a n , put déclarer, sans que nul osât le con

tredire, que « la Personne divine est constituée par l'essence et 

la propriété » . 

Le corps de l'article débute par un principe extrêmement s im

ple, d'où saint Thomas tirera, par une déduction presqu'immé-

diale, lu solution de la question posée. II observe que « partout 

où se trouvent plusieurs choses ayant quelque chose de commun, 

il est nécessaire de chercher un principe qui les dist ingue » . 

« Puis donc, ajoute-l-il , que les trois Personnes » divines « con

viennent entre elles dans l'unité de l'essence, il faut, fie toute 

nécessité, chercher quelque chose qui les distingue et qui fasse 

qu'elles sont plusieurs . Or, il y a deux choses, dans les Person

nes divines, qui font qu'elles diffèrent » l'une de l 'autre: « l'ori

gine et la relation. E l , sans doute, l'origine et la relation ne 

diffèrent pas réellement entre elles, mais elles diffèrent cepen

dant quant au mode de signifier. L'origine , en effet, est 

signifiée par mode d 'ac te ; ainsi , ht génération: tandis que 

la relation est signifiée par mode de forme ; telle la pater

nité. — Plusieurs donc , considérant que la relation est une 

conséquence de l'acte » , car on n'aurait pas la paternité ou la 

filiation s'il n'y avait la génération, « ont dit (pie les hypos-

tases » ou les Personnes , « en Dieu, se distinguent par l'origine; 

par exemple, (pie le Père se distingue du Fils, parce que Celui-

là engendre, tandis que Celui-ci est engendré. Ouant aux rela

tions ou aux propriétés, elles manifesteraient, à titre de consé

quences, la distinction des hypostases ou des P e r s o n n e s ; de 

même que parmi les créatures, les propriétés manifestent la dis

tinction des individus, causée par les principes matériels. — Ceci 

ne peut pas être, observe saint Thomas , et pour deux raisons . 

D'abord, parce que deux êtres ne peuvent être saisis comme 

distincts, (pie si leur distinction se présente comme causée par 

quelque chose d'intrinsèque à l'un et. à l'autre ; par exemple , 

dans les créatures, la matière ou la forme. Mais précisément 

l'origine n'est pas signifiée comme quelque chose d' intrinsèque; 

elle est signifiée comme une certaine voie qui vient de la chose, 
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ou qui y l.eud : la génération, par exemple, est signifiée comme 

nue. certaine voie vers l'être engendré, ou qui part de celui qui 

engendre. Il s'ensuit qu'il ne se peut pas que l'être engendré et 

celui qui engendre se distinguent par la seule générat ion. Il faut, au 

contraire, présupposer, tant en celui qui engendre qu'en celui qui 

est engendré, un quelque chose » qui ne soit plus extrinsèque mais 

intrinsèque, et « qui fait qu'ils se distinguent l'un de l'autre ». 

« Dans la Personne divine » , que pourrons-nous présupposer ? « Il 

n'y a que l'essence et la relation ou la propriété » . Ce n'est évidem

ment pas par l'essence que les Personnes divines se distinguent, 

« puisque par l'essence les divines Personnes conviennent. Il 

s'ensuit que c'est par les relations des Personnes que ces divines 

Personnes se distinguent l'une de l'autre. — Une seconde rai

son » qui nous fait exclure le sentiment des auteurs dont nous 

avons parlé, « est que dans les Personnes divines nous ne pou

vons pas concevoir la distinction comme divisant quelque chose 

de commun; l'essence divine, en effet, qui est commune, demeure 

indivise » : elle reste elle-même et toute elle-même, sans se mul

tiplier, en chacune des trois Personnes distinctes, et dans les 

trois. « 11 s'ensuit que cela même qui est principe de distinction 

doit être la chose même distincte. Et précisément, c'est ainsi que 

les relations ou les propriétés distinguent ou constituent les 

hyposlases ou les Personnes, en tant qu'elles sont elles-mêmes 

les Personnes qui subsistent, comme la paternité est le Père, et 

la filiation le Fils, parce qu'en Dieu l'abstrait et le concret ne dif

fèrent pas » dans la réalité. « Au contraire, il est contre la rai

son d'origine, qu'elle constitue l'hyposlase ou la Personne. Si, 

en effet, nous prenons l'origine au sens actif, elle est signifiée 

comme sortant d'une personne qui subsiste , et que , par consé

quent, elle présuppose. Que si nous la prenons au sens passif, 

elle est synonyme de naissance et marque la voie qui conduit à 

la personne subsistante, mais non ce qui la constitue déjà. — 

Donc, conclut saint Thomas , il est mieux de dire que les Per

sonnes ou les hypostasos se distinguent par les relations, que » de 

dire qu'elles se distingent « par l'origine. S i , en effet, elles se 

distinguent par les deux, cependant, c'est d'abord et surtout par 

les relations, selon notre manière de concevoir. Aussi bien, le 
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Père » , qui se tire do la propriété, « no signifie pas seulement la 

propriété, mais aussi l'hypostasc ; lundis que les mots engen-

drenr (en latin f/enffor) ou qui engendre, (généraux) » , qui se 

tirent de l'origine, « ne signifient que la propriété. Kl cela, parce 

que le mot Père, signifie la relation qui dist ingue et constitue 

Tliypostase, tandis que les mots qui engendre ou qui est enyen-

dré signifient l'origine qui ne distingue p a s et ne constitue pas 

l'hypostasc » ou la Personne. 

\Jad primuni répond que « les Personnes sont les relations 

elles-mêmes, qui subsistent. 11 ne répugne donc aucunement à la 

simplicité des Personnes divines qu'elles se distinguent par les 

relations » . Les relations ne s'unissent pas aux Personnes comme 

à des réalités distinctes d'elles, avec lesquelles elles formeraient 

un tout composé, dans l'ordre de la réalité. Elles ne se distin

guent d'elles que selon la ra i son; et dans la réalité, elles leur sont 

identiques. Il n'y a donc là aucune composition. 

ïj'ad secundum observe que « les Personnes divines ne se dis 

tinguent pus » entre elles « au point de vue de l'être dans lequel 

elles subsistent [Cf. ce que nous avons dit de la siibsistcnce, 

entendue au sens où la prend ici saint Thomas , q. 3o, art . 4 | , 

ni en ce qui touche à quelqu'un des attributs absolus » ou essen

tiels ; en tout cela, elles s'identifient de la manière la plus com

plète. « ( V e n quoi elles se distinguent, c'est seulement quant au 

fait de se référer » , en tant qu'elles se réfèrent l'une a l'autre. 

« Aussi bien, la relation suffit-elle à leur distinction » . 

\j\td ieriinm donne une réponse très fine et qu'il faut bien 

noter. Il observe que « plus la distinction est première, plus elle 

se rapproche de l'unité », et moins, par conséquent, elle est ac

centuée. « Elle doit être » nécessairement « la [dus minime » de 

toutes les distinctions. « Et c'est pour cela, précisément, que la 

distinction des Personnes » divines, étant, comme le disait l'ob

jection, la première de toutes les distinctions, « doit » s'éloigner 

le moins possible de l'unité, et « n'être que par ce qu'il y a de 

plus minime en fait de distinction, c'est-à-dire par la relation » . 

El cependant, celte distinction, pour si minime qu'elle soit, puis

qu'elle n'est qu'en raison de l'être relatif, de lotis le plus minime, 

le plus léger, le [dus ténu, n'en reste pas moins, quand il s'agit 
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de Dieu, la plus réelle et la plus vraie, puisque la relation, en 

Dieu, au point de vue, non plus de sa notion, mais de son être 

réel, du côté du sujet en qui elle adhère, n'est autre que l'es

sence divine elle-même [Cf. ce qui a été dit, plus haut, q. 28. 

art. 1 et suiv . ] . 

Uad quavliim n'accorde pus que toujours « la relation pré

suppose la distinction des suppôts » . Elle ne la présuppose que 

« si elle-même est accident. Mais si elle est elle-même quelque 

chose de subsistant, elle ne présuppose pas la distinction; elle 

l'apporte avec elle. Lorsqu'en effet nous disons que l'être de la 

relation consiste dans le fait de se référer à un autre , par le mot 

autre nous entendons un terme corrélatif, qui n'est pas anté

rieur » au premier terme, « mais coexiste simultanément avec 

lui, selon l'ordre de nature » : il est essentiel aux deux d'être 

ensemble; si on enlève l'un, l'autre n'est plus ; et on ne peut pas 

concevoir que le premier soit antérieurement au second ou sans 

que le second soit aussi . 

Les Personnes divines sont constituées elles-mêmes et distin

guées, soit d'avec l'essence, soit entre elles, plutôt par leurs pro

priétés respectives que par la raison d'origine disant tel acte 

notionncl. Ceci nous montre une fois de plus le rapport intime 

qui existe, en Dieu, entre les Personnes et les propriétés relati

ves. — Ce rapport d'intimité va-t-il jusqu'au point de faire que 

si, par notre intelligence, par une sorte d'abstraction de l'esprit, 

nous dépouillons les Personnes divines de leurs propriétés res

pectives, la raison mente d'hyposlase ou de personne ne demeu

rera plus en Dieu ? 

Telle est la question que nous allons examiner à l'article sui

vant. 

ARTICLE III. 

S I , E N A B S T R A Y A N T , P A R LA P E N S É E , L E S RELATIONS D E S P E R S O N N E S , 

ON A E N C O R E L E S H Y P O S T A S E S ? 

Trois objections veulent prouver que « si l'on abstrait , par 

la pensée, les propriétés ou les relations des Personnes, il 
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demeure encore les hyposlases » . — L a première observe <pic 

« ce qui dit rapport à un autre parce que cet autre s'ajoute à lui, 

pourra encore être conçu, même si on en enlève ce qui lui était 

ainsi a j o u t é ; c'est ainsi que l'homme se dit par l'addition » de 

la différence spécifique raisonnable « au genre animal, et, pour 

ce motif, nous pouvons garder VanimaL même après avoir en

levé le raisonnable. Or, lu personne s'ajoute á l 'hyposlase. Ou 

définit, en effet, la personne : une h y posta se se distinguant » 

des autres « par une propriété gui touche à la dignité [Cf. ce 

qui a été dit à la question 29, art . 3, ad a u m j . Il s'ensuit (pie 

même en enlevant la propriété personnelle de la Personne » en 

Dieu, « nous pouvons concevoir l 'hyposlase » comme demeurant 

encore. — L a seconde objection dit que « ce n'est pas la même 

chose qui fait que le Père est le Père, et qui fait qu'il est quel

qu'un. Comme, en effet, cVsl par la paternité qu'il est le Père , 

si c'était aussi par la paternité qu'il est quelqu'un, il s'ensui

vrait que le Fils , en qui ne se trouve pas la paternité, n'est pas 

quelqu'un. Lors donc qu'on enlève, par la pensée, la paternité 

du Père, il demeure encore qu'il est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il 

est une hypostase . Donc, l 'hyposlase demeure, même si on 

enlève la propriété de la Personne » . — La troisième objection 

cite un texte de « saint Augustin » qui « dit, au V o livre de la 

Trinitè (ch. vi) : Dire le Père, n'est pas la même chose que dire 

linengendré : car » . si le Père 11'avaiL pas engendré le Fils, Il ne 

pourrait pas être dit Père ; et cependant, « quand bien même II 

n'aurait pas engendré la luis, rien n'empêcherait de rappeler 

encore l3Ine.ngendrê. Mais s'il n'avait pas engendré le Fils, la pater

nité ne serait plus en Lui . Donc, même si on enlève la paternité, 

il demeure encore l'hyposlase du Père, à litre d'Incngcndrée » . 

L'argument sed contra apporte un texte de « saint Hilairc 

disant, au 1V P livre de la Trinité (num. i o j : le Fils ría rien 

que le fait d'être né » ou d'être Fils . « Or, c'est par sa nais

sance que le Fi ls est le Fils » . Puis donc que le Fils est constitué 

tout entier par le fait d'être Fils, ou d'être né, c'est-à-dire par sa 

naissance ou sa libation, « il s'ensuit que si on enlève la liba

tion, Thypostase du Fils ne demeure plus. Et Ton doit en dire 

autant, pour la même raison, des autres Personnes » . 
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Au c o r p s de l'article, saint Thomas commence par préciser 

que « l'abstraction qui se fait par l'intelligence est double. La 

première consiste A abstraire l'universel du particulier; par 

exemple, l'animal de l'homme. La seconde abstrait la forme de 

la matière; c'est ainsi que la forme du cercle s 'abstrait , par l'in

telligence, de la matière sensible. Or, il y a cette différence, 

entre ces deux modes d'abstraction, que, dans l'abstraction où 

Ton tire l'universel du particulier, il ne reste plus rien de ce qui 

a fourni l'abstraction : ainsi , étant écartée, par l'intelligence, la 

différence » spécifique « raisonnable, l'homme ne reste plus 

dans l'intelligence; il ne reste que Y animal. An contraire, dans 

l'abstraction où Ton lire la forme de la matière, ton Les deux res 

lent dans l'intelligence : même après avoir dépouillé l'airain de 

sa forme circulaire, nous pouvons conserver séparément, dans 

notre intelligence, cl le concept d'airain e( le concept de cercle » . 

— A noter ce double mode d'abstraction que vient de nous pré

ciser saint Thomas et qui peut aider à résoudre bien des ques

tions en logique, en psychologie et en métaphysique. Saint Tho

mas va lui-même faire une application très heureuse de celte dis

tinction à la question actuelle. 

« S'il est vrai, nous dit-il, qu'en Dieu il n'y a pas » , à propre

ment parler ou « selon la réalité, d'universel et de particulier, de 

matière et de forme, cependant, en raison du mode de signifier, 

il s'y trouve une certaine similitude de tout ce la; c'est aiusi que 

saint Jean Damascène {de la Foi orth., liv. III , ch. vi) dit que 

la substance est commune et que thj/postase est particulière. — 

Si donc nous parlons de l'abstraction qui porte sur l'universel et 

le particulier, de ce chef, étant abstraites, par l'intelligence, les 

propriétés » ou les relations, « il ne reste plus , d a n s l'intelli

gence, que l'essence commune, nullement l 'hvposlase du Père » , 

ou tout autre hypostase, « q u i » , chacune, « est comme quelque 

chose de particulier. — S i , au contraire, nous par lons de l'abs

traction qui a trait à la matière et à la forme » . dans ce cas , il 

faut distinguer. Car, « s'il s'agit des propriétés non personnelles » , 

la spiral ion, par exemple, « on pourra les enlever par l'intelli

gence, sans enlever, du coup, le concept d'hyposlase ou de per

sonne : c'est ainsi qu'en enlevant du Père, par l'intelligence, 
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qu'il soit inengendré ou principe fie spirat imi, nous aurons 

encore l 'hypostase ou la Personne du Père. Que s'il s'agit des 

propriétés personnelles, on ne peut, les enlever par l'intelligence, 

snns que ne soil enlevé » , en même temps, « h1 concept d'hypos-

tase. C'est qu'en effet, les propriétés personnelles, en Dieu, ne doi

vent pas être conçues à la manière de formes qui s'adjoindraient 

à un suppôt préexistant; elles portent avec elles-mêmes leur s u p 

pôt, en tant qu'elles sont les Personnes mêmes qui subsistent, 

comme » , par exemple, « la paternité est le Père Lui-même. 

L'hypostase, en effet, signifie quelque chose de distinct, en Dieu, 

puisqu'elle dit la substance individuée. Et puisque c'est la relation 

qui distingue et constitue les hypostases , ainsi qu'il a été dit (à 

l'article précédent), il demeure que les relations personnelles 

étant enlevées, par la pensée, les hypostases ne restent plus » . 

Saint Thomas fait remarquer ensuite qu'au sujet de la ques

tion actuelle, on a voulu établir une distinction entre l 'hypostase 

el la Personne, en Dieu. « Ainsi qu'il a été dit. (à l'article pré

cédent), quelques-uns ont voulu que les hypostases , en Dieu, ne 

se distinguent pas par les relations, .mais par la seule origine, 

en telle manière que le Père soit tenu pour être une hypostasc , 

par ce fait qu'il n'est pas d'un autre ; et le Fi l s , par ce fait qu'il 

vient d'un autre par voie de génération. Les relations qui sur

viennent, connue étant des propriétés qui touchent A la dignité, 

constitueraient la raison de Personne; auquel titre on les dit » 

personnelles ou « des Personnes. II suivait de là que si on en

lève, par la pensée, ces sortes de relations, les Personnes dis

paraissent, mais les hypostases deniettrenï. — Ceci ne peut pas 

être, dit. saint T h o m a s ; et pour deux ra isons . Premièrement, 

parce que les relations distinguent et constituent. les hypostases , 

ainsi que nous l'avons montré (A l'article précédent;. Seconde

ment, parce que toute hypostase d'une nature raisonnable est une 

personne, ainsi qu'on le voit par ce que dit Rocce (Cf. q. 29, 

art. 1), définissant la personne : la substance individuelle d'une 

nature raisonnable. Si l'on voulait donc g a r d e r l 'hypostase, sans 

garder la personne, il faudrait abstraire, non pas la propriété 

du côté de la personne, mais le fait d'être raisonnable du côté 

de la nature » . 
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Uad primant* expliquant cette fin du corps de l'article, pré

cise (pie « lu personne n'ajoute pas a l 'hypostase une propriété 

dislinclive au sens absolu, mais seulement nnr propriété elisfinc

line sons te rapport (te la dignité, L ' on ne doit pas séparer ce 

tout qui est mis pour une même différence » spécifique dans la 

définition de la personne. « Or, cette propriété dislinctive sous le 

rapport de la dignité, consiste précisément en ceci qu'elle note 

la snbsistence en une nature raisonnable » ou intellectuelle.. 

« Donc, l'hypostase ne peut pas demeurer, en enlevant de la 

personne la propriété dislinctive » qui la caractérise ou la cons

titue; s a v o i r : la subsistenco en une nature raisonnable . « Ce 

qu'il faudrait enlever, pour qu'elle demeura* I, la personne ne 

demeurant pas , ce serait » la qualité (non pas personnelle, mais 

essentielle, en Dieu) de « raisonnable, inhérente à la nature. La 

personne, en effet, non moins que l'hypostase, a raison de subs

tance individuée » ou distincte: « et c'est pourquoi les relations 

distinctes sont, en Dieu, de l'essence de l u n e et de l'autre » . 

Comme le remarque et l'explique très bien Cajélnn, ici, « la 

dignité par où la personne diffère de l'hypostase se tire du côté 

de la nature. La personne, en effet, ajoute à l 'hypostase, du côté 

de la nature, l'intellectualité. Du côté de l'individu lui-même, elle 

ne lui ajoute rien, comme on le voit par la définition de Hoèce » 

que citait la première objection. « Puis donc que les relations » , 

en Dieu, « s e tiennent du côté de l'individualion, il s'ensuit qu'il 

est faux qu'elles soient les propriétés de la Personne et non de 

l'hypostase. Il n'y a rien de plus, au point iïe vue de l'indivi-

dualion, dans la Personne que dans l 'hypostase; bien q u e , du 

côté de la nature plus digne » que connole ou que désigne « la 

Personne » . cette dernière « soit quelque chose de pins déter

miné » . Au point de vue de l'individualion, qui est le seul qui 

nous occupe quand il s'agit de la Personne ou de l 'hypostase, en 

Dieu, la Personne et l'hypostase s'identifient de tous points, puis

que la raison d'être distinct, indistinct en soi et distinct de tout 

autre, qui constitue la raison d'individu, est constituée tout en

tière, en Dieu, par la propriété ou la relation. Et donc, si on 

enlève la propriété ou la relation, aucune raison d'individu, pas 

plus celle d'hypostase que celle de Personne, qui sont d'ailleurs 
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identiques, nous venons de le dire, ne demeure, en Dieu, au point 

de vue de la vérité catholique, par laquelle nous savons qu'il n'y 

a pas d'hyposlase ou de personne unique en Dieu répondant à 

la nature divine, mais seulement les trois hyposlnses ou Person

nes constituées par les seules propriétés personnelles. 

L'ad seamdmn répond que « la paternité donne au Père, non 

seulement d'être le Père, mais d'être une Personne et d'être 

quelqu'un ou d'être une hypostase » , c'est-à-dire un individu, un 

être distinct, qui se distingue ou se divise de tout ce qui n'est 

pas lui, mais qui est indistinct ou indivis en lui-même. « Ni il 

ne suit de là que le Fils » en qui la paternité n'est p a s , « ne 

soit pas une hypostase , pas plus qu'il ne s'ensuit qu'il ne soit 

pas une P e r s o n n e » . Il est une Personne et une hypostase, par 

sa propriété personnelle, à lui; savoir : la filiation. 

Uad tertium répond que « l'intention de saint Augustin » , 

dans le texte cité par l'objection, « n'a pas été de signifier que 

la Personne du Père demeurerait à titre d1 inengendrée, quand 

bien même on enlèverait la paternité; comme si l'innascibîlité 

suffisait pour distinguer et constituer la Personne du Père. Ceci 

ne peut absolument pas être, puisque Pinnascibilité dit quelque 

chose de négatif et non de positif » , au moins dans l'acception 

stricte et grammaticale de ce mot; car, d'une certaine manière, 

elle coimole quelque chose de positif, mais précisément du côté 

de la propriété personnelle du Père, qui le fait être Principe de 

tout dans la divinité, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut 

(q. 33, art . 4)- Donc, dans son acception grammaticale cl stricte, 

le mol innascibililé dit quelque chose de négatif et non de posi

tif. Et saint Thomas observe que « saint Augustin lui-même en 

fait la remarque » ( à l'endroit cité dans l'objection.) Par où il 

est manifeste (pic « saint Augustin a voulu s'exprimer en géné

ral » , au sens où nous pouvons dire que même sans avoir la 

raison de père, on peut avoir la raison d'inengendré, « parce 

que ce n'est p a s tout inengendré qui est père » . — « Si donc, 

conclut saint Thomas , nous enlevons, par la pensée, la pater

nité, il ne demeure plus, en- Dieu, l'hypostasc » ou la Personne 

« du Père, selon -qu'elle se distingue des autres Personnes » et 

selon que la vérité catholique nous en révèle l'existence, « mais 
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selon qu'elle se distingue des créatures, au sens où l'entendent 

les Ju i f s » et aussi les païens ou les philosophes purement théis

tes. Ce sentiment des Ju i f s ou des théistes peut être justifié 

d'une certaine manière, nous Pavons dit plus haut (q . 3o, art . 4). 

Mais il n'en est pas moins un sentiment imparfait cl qui de

meure à une dislance infinie de la conscience éclairée du chré

tien s'adressant. à Dira Père, Fils et Saint-Esprit [Cf. ce que 

nous avons dit plus haut à ce sujet (q. 3o, art . 4)-

Nous avons vu, à l'article second, que les Personnes , en Dieu, 

étaient constituées, non pas précisément par les origines, mais 

plutôt p a r l e s relations ou les propriétés; d'où il suivait, comme 

nous venons de l'établir à l'article 3, que Ton ne pouvait, non 

pas même par la pensée, abstraire les relations des Personnes 

ou des hypostases, sans (pic celles-ci ne soient, du même coup, 

enlevées. — Il nous faut examiner, en un dernier article, dans 

quels rapports sont entre elles les origines et les propriétés. 

Sont-ce les propriétés qui doivent être conçues comme précédant 

les or ig ines; ou les origines, les propriétés? 

L a réponse à celle question va former l'objet de l'article sui

vant. 

ARTICLE IV. 

S i l e s a c t e s n o t i o n n e l s s o n t p r é c o n ç u s a u x p r o p r i é t é s ? 

Comme nous Talions voir par les objections, par l'argument 

sed contra, par le corps de l'article et par les réponses , bien que 

la question soit posée d'une façon générale, il s'agit surtout, ici, 

d'une propriété, la paternité, et d'un acte notionncl, la génération 

active; car ce sera uniquement pour la paternité que nous 

admettrons, relativement à l'acte nolionnel, une priorité de rai

son. — Les objections, au nombre de trois, voudraient prouver 

que, d'une façon absolue, et sans excepter même la paternité 

dans son rapport a la génération active, « nous devons conce

voir les actes notionnels comme antérieurs aux propriétés » . — 

L a première objection cite une parole du « Maître » des Srn-
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tenccs, disant, à la distinction X V I I du I e r livre, que « toujours 

le Père est, parce f/ue toujours il engendre te Fils » . Puis donc 

que la génération est la raison d'être du Père, « il semble bien 

que, dans Tordre rie l'intelligence, la génération précède la pater

nité » . — La seconde objection remarque que « toute relation 

présuppose , d a n s l'intelligence, le fondement sur lequel elle 

repose; c'est ainsi que l'égalité suppose la quantité. Or, la 

paternité est une relation qui a pour fondement l'acte qui est la 

génération. Donc, la paternité présuppose la génération » . — 

La troisième objection fait une parité entre la paternité et la 

filiation. « Ce qu'est la génération active à la paternité » , la 

génération passive ou « la nativité l'est à la filiation. Or, la 

filiation présuppose la nativité; c'est pour cela, en effet, que le 

Fils est, parce qu'il est né » ou engendré. « Donc, la paternité 

aussi présuppose la génération » . 

L'argument sed contra se contente de faire observer que « la 

génération » active « est un acte de la Personne du Père » , Or, 

c'est la paternité qui constitue la Personne du Père. Donc la 

paternité précède la génération, dans l'ordre de l'intelligence. 

II eût été difficile de mettre plus en relief ce que Kant appel

lerait la thèse et l'antithèse d'une antinomie en apparence irré

ductible. Saint Thomas , dans le corps de l'article, va résoudre 

cette antinomie, avec une souplesse et une subtilité d'investiga

tion qui n'en laisseront plus rien subsister. L a solution du pré

sent corps d'article dépend tout entière de l'article 2. « Pour 

ceux, dit saint T h o m a s , qui disent que les propriétés ne distin

guent pas et ne constituent pas les hyposlases » ou les Personnes , 

« mais les manifestent seulement dans leur être déjà distinct et. 

constitue, il est nécessaire de dire, d'une façon absolue, que les 

relations, selon la manière de concevoir, suivent les actes notion-

nels, de telle sorte qu'on peut dire, purement et simplement, 

que si le Père est Père, c'est parce qu'il engendre. Mais, si nous 

supposons » — et c'est ce que nous avons établi à l'article 2 — 

« que les relations distinguent et constituent les Personnes en 

Dieu, il est nécessaire de distinguer. C'est qu'eu effet, l'origine, 

en Dieu, peut être signifiée dans un double sens : au sens actif, 

et au sens passif. Au sens actif, comme quand on dit que la gé-

De ta Trinité. 32 
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itération appartient au Père, et la spiration (prise comme acte 

notionnel) au Père cl au Fils . Au sens passif, comme quand la 

nativité est attribuée au Fils et la procession au Saint-Espri t . — 

Ceci-posé, nous devons dire (pie les origines, prises au sens pas

sif, précèdent, purement et simplement, dans Tordre intellec

tuel, les propriétés des .Personnes qui procèdent, même leurs pro

priétés personnelles. L'origine, en effet, prise en ce sens, signifie 

la voie qui conduit à la Personne constituée par la propriété. 

Pareillement encore, l'origine, prise au sens actif, précède, dans 

l'ordre intellectuel, la relation de la Personne-Principe, si cette 

relation n'est pas personnelle. C'est ainsi que l'acte notionnel de 

la spiration précède » , logiquement ou « dans l'ordre intellectuel, 

la propriété relative innoméc qui est commune au Père cl au 

Fils . — Que s'il s'agit de la propriété personnelle du Père » — 

et nous avons déjà fait remarquer que c'est surtout d'elle qu'il 

s ' a g i t — « nous la pouvons considérer sous un double aspect. 

Ou comme relation ; et, ainsi entendue, elle présuppose , dans 

Tordre intellectuel, l'acte notionnel, parce que la relation, en 

tant que relation, a son fondement dans l'acte. Ou en tant qu'elle 

est constitutive de la Personne ; et, en ce sens, elle doit être 

préconçue à l'acte notionnel, comme toute personne qui agit 

doit être préconçue à l'acte » qui en découle. — Il est aisé de 

prévoir qu'après ces lumineuses distinctions, la solution des ob

jections n'offrira plus de grandes difficultés. 

Uad primnm répond que « dans ce texte où le Maître » des 

Sentences « dit que le Père est Père parce (juïl engendre, le 

mot Père est pris selon qu'il désigne la relation seulement, et 

non pas en tant qu'il signifie la Personne qui subs is te . Car , dans 

ce dernier cas, il faudrait changer la proposition et dire que le 

Père engendre parce qu'il est le Père » . 

L W secundnm fait remarquer que « l'objection porte sur la 

paternité prise comme relation, et non sur la paternité considé

rée comme constitutive de la Personne » . 

L'ad lertium n'accepte pas la parile qu'on voulait faire entre 

la paternité et la filiation. « L a filiation prise même comme cons

titutive de la Personne du Fi ls , présuppose, dans Tordre intellec

tuel, la nativité; parce que la nativité est la voie qui conduit, à la 
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Personne du Fi l s . L a génération active, au contraire, est signi

fiée comme procédant de la Personne du Père ; et, par suite, 

elle présuppose la propriété personnelle du Père » qui le cons

titue. 

Les propriétés ou les relations s'identifient aux Personnes, en 

Dieu. Elles s'identifient aux Personnes à tel point, (pic, s'il s'agit 

des propriétés personnelles, telles que la paternité, la filiation et 

la procession, elles constituent les Personnes elles-mêmes. Et 

dès là qu'elles les constituent, on ne peut, en aucune manière, 

les en séparer, non pas même par la pensée. Il y a cependant un 

certain ordre à établir, au point de vue intellectuel, entre ces di

verses propriétés et les actes nolionnels qui s'y rattachent. On 

peut et' on doit concevoir les actes nolionnels antérieurement 

aux propriétés, même aux propriétés qui constituent les person

nes, sauf pour la paternité, qui, en tant qu'elle est considéré* 1 

comme constituant la Personne du Père , doit être conçue comme 

antérieure à tout, en Dieu, quand il s'agit du mystère de la 

Trinité. 

Après avoir étudié les rapports des Personnes divines avec 

l'essence cl avec les propriétés relatives, « nous devons mainte

nant considérer les Personnes divines dans leurs rapports avec 

les actes notionnels » . 

C'est l'objet de la question suivante. 
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D E S P E R S O N N E S C O M P A R É E S AVEC L E S A C T E S NOTIONNELS. 

Cette question comprend six articles : 

i ° Si tes actes notioiincls doivent être attribues aux P e r s o n n e s ? 

*>•> Si ces sortes d'actes sont nécessaires ou volontaires? 

3" Si en raison rte ces sortes d'actes la Personne procède du néant OH 

de quoique chose? 

f\n S i . en Dieu, nous devons parler de puissance relativement aux actes 

notionnels ? 

5" Que signifie cette sorte de puissance ? 

(V» Si les actes notionnels peuvent se terminer h plusieurs Personnes? 

De ces six articles, les cinq premiers comparent les actes no

tionnels avec les Personnes divines considérées comme leur prin

c ipe; le sixième, avec les Personnes divines considérées comme 

leur lerme. — D'abord, considérées comme leur principe. On se 

demande, à ce sujet, deux choses. Premièrement, une question 

de fait : est-ce aux Personnes divines que nous devons attribuer 

les actes notionnels (art . i ) . Ensuite, la question du mode : com

ment, ou à quel litre, les actes notionnels conviennent aux Per

sonnes et procèdent d'elles (art. 2 -5 ) . — Voyons d'abord la 

question de fait. 

C'est l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

S i l e s a c t e s n o t i o n n e l s d o i v e n t ê t r e a t t r i b u é s a u x P e r s o n n e s ? 

On entend par actes notionnels le tait d'engendrer et le fait 

de spirer, en Dieu. — Trois objections veulent prouver que ces 

« actes notionnels ne doivent pas être attribués aux Personnes ». 
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— L a première cite une parole de « Boècc » , dans son livre de 

la Trinité (ch. iv) » , où il est « dit que tous les genres d'êtres, 

quand on oetit les attribuer à Dieu, se changent en la substance 

divine, à la seule exception, des relations. Or, Y action est un des 

dix genres d'êtres » ; elle fait partie des neuf genres d'accidents, 

qui, avec la substance , constituent les dix catégories analysées 

par Aris lote . Puis « donc » que « l'action » se disl ingue de la 

relation, il faudra, « si nous l'attribuons à Dieu, qu'elle appar 

tienne à l'essence et non pas aux notions » qui sont le propre 

des Personnes. — Cette première objection, on le voit, appuie 

sur le mot acte et semble rejeter l'idée même d'actes notionnels 

en Dieu. II en est de même des deux autres objections. — L a 

seconde cite une parole de saint August in, au V e livre de la Tri

nité (ch. iv, v), faisant remarquer que « tout ce qui se dit de 

Dieu, se dit, ou en raison de la substance, ou en raison de la re

lation. Or, ce qui a trait à la substance est signifié par les attri

buts essentiels; quant à ce qui a trait à la relation, on le dési

gne par les noms des Personnes ou par les noms des propriétés. 

Il n'y a donc p a s , en dehors de cela, à parler, quand il s'agit 

des Personnes divines, d'actes notionnels » . — La troisième ob

jection rappelle que « le propre de l'action est de causer, de soi, 

une passion. Or, en Dieu, il n'y a pas de passion. Par consé

quent, il n'y aura pas , non plus, d'actes notionnels » . 

L'argument sed contra est une parole empruntée au livre de 

la Foi à Pierre, qu'on attribuait à saint Augustin, du temps de 

saint Thomas , et qui est de saint Fulgence. On lit dans ce livre, 

au chap. n, que « le propre du Père est d'engendrer le Fils. 

Ov, la génération est un certain acte. Il s'ensuit que nous devons 

mettre en Dieu des actes notionnels » . — De même que les ob

jections voulaient exclure, purement et simplement, de Dieu et 

non p^is seulement des Personnes, les actes notionnels, pareille

ment l 'argument sed contra conclut, en sens inverse, à l'existence 

d'actes notionnels en Dieu, sans préciser directement si ces actes 

conviennent aux Personnes. 

L e corps de l'article va faire cette précision, en notant que si 

nous parlons d'actes notionnels, en Dieu, c'est à cause des Per

sonnes ; et que l'existence même des Personnes, en Dieu, exige 
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que nous parlions, en effet, d'actes nolionnels. « Si nous par-

Ions de distinction pour les Personnes divines, c'est en raison de 

leur origine » . Il n'y a pas d'autre raison de distinguer le Fils 

du Père, si ce n'est qu'il s'originc de L u i ; et, semblablcmcnt, si 

nous distinguons le Saint-Esprit du Père et du Fils, c'est qu'il 

s'originc d'eux selon un certain ordre [Cf. q. 27 ; et q. 36, art. 

2, 3 , 4]- « Or, l'origine ne peut être convenablement désignée 

que par certains actes » . Comment marquer que le Fils s'originc 

du Père, sinon en disant (pie le Père l'engendre: ou que le 

Saint-Esprit s'originc du Père et du Fi ls , si ce n'est en disant que 

le Père et le Fils hspîrent? C'est donc par des termes désignant 

des actes déterminés que nous pouvons marquer l'origine, et, 

par suite, la distinction des Personnes divines. « Aussi bien », 

est-ce pour ce motif, « pour désigner l'ordre d'origine parmi 

les Personnes divines » , qu' « il a été nécessaire d'attribuer aux 

Personnes » ce que nous appelons « les actes nolionnels » . 

h'ad primum s'appuie sur ce corps d'article et observe que 

« toute origine esl désignée par un certain acte. Or, nous pou

vons attribuer a Dieu une double raison d'origine. L'une, en tant 

(pie les créatures procèdent de Lui : ceci est commun aux trois 

Personues ; et c'est pourquoi les actes qui sont attribués à Dieu 

pour désigner qu'en effet les créatures procèdent de Lui , se 

rattachent à l'essence. L'autre raison ou rapport d'origine se con

sidère, c « Dieu, selon qu'une Personne procède de l'autre. C'est 

pour cela que les actes désignant cet ordre d'origine sont appe

lés des actes notiouuels ; car les notions » ou notes caractéristi

ques « des Personnes, sont précisément les rapport ; des Person

nes entre elles, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit » plus haut 

(q. 32 , art. 2). 

Uad secundum nous rappelle, au début, un point de doctrine 

qu'il importe extrêmement de retenir, dans la question actuelle. 

« Les actes nolionnels, précise à nouveau saint T h o m a s , ne dif

fèrent des relations des Personnes que scion la manière-de signi

fier ; en réalité, ils sont, avec elles, absolument une même chose. 

C'est pourquoi le Maître » (Pierre Lombard) « a dit, dans le 

I p r livre des Sentences, dist . X X V I , que la génération et la 

nativité s'appellent, en usant d'autres termes, la paternité et la 
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filiation. — Pour comprendre ceci, explique sainl Thomas , il 

faut considérer que c'est par le mouvement qu'on peut connaître 

d'abord qu'une chose s'origine d'une autre . Des là, en effet, 

qu'une chose a été, par un mouvement » quelconque, « déran

gée de sa disposition première, il est évident qu'une certaine 

cause aura du intervenir. C'est pour cela que Faction, à prendre 

ce mot dans sa première acception, signifie origine du mouve

ment. De môme, en effet, que le mouvement, en tant qu'il est 

reçu dans le mobile en vertu de ragent , est appelé passion, de 

môme, l'origine de ce mouvement, selon qu'il part do r a g e n t 

pour se lermincr en ce qui est mû, s'appelle action » [Cf. ce que 

nous avons dit plus haut, à l'occasion du fameux texte d'Àris-

lote, dans le 111" livre des Physiques, q. 28, art. ,'ï, ad i " " ' ] . 

« Si donc nous enlevons le mouvement, l'action ne signifie rien 

autre que l'ordre » ou le rapport « d'origine, selon (pie nous 

avons une cause ou un principe duquel ou de laquelle quelque 

chose procède en ce qui vient de ce principe » ou de cette cause. 

« Et parce que, en Dieu, il n'y a pas de mouvement, il s'ensuit que 

l'action personnelle du Principe qui produit une Personne n'est 

pas autre chose que le rapport de ce Principe à la Personne qui 

vient de lui. Or, ces rapports sont précisément les relations 

elles-mêmes ou les notions. — Comme cependant, ajoute saint 

Thomas, nous ne pouvons parler des choses divines et intelligi

bles qu'à la manière des choses sensibles d'où nous tirons toutes 

nos connaissances, et que, parmi ces dernières, les actions et les 

passions, en tant qu'elles impliquent le mouvement, sont dis 

tinctes des relations qui en résultent, — à cause de cela, il a 

fallu signifier, séparément, les rapports des Personnes divines, 

d'abord par mode d'actes, et ensuite par modo de relations. Par 

où l'on voit que les actes nolionnels et les propriétés personnel

les sont, en réalité, la m e i n c chose, et qu'ils diffèrent unique

ment selon le mode de signifier » . 

Uad tertium complète encore cet ad seenndum, ou plutôt a p 

plique à la troisième objection la doctrine si délicate et -si pro

fonde qui vient d'y être si admirablement exposée. « Sans doute, 

l'action entraîne après elle la passion ; mais c'est en raison du 

mouvement qui s'origine à clic. Or, ce n'est pas ainsi » , nous 
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venons de le dire, « que nous parlons d'action en Dieu » , au 

point de vue de l'origine des Personnes. « E t c'est pourquoi, 

nous n'avons pas à parler de passion, en Lui , si ce n'est au point 

de vue purement grammatical et selon noire mode de signifier » ; 

nullement au point de vue de la réalité. « C'est ainsi que nous 

attribuons au Père l'acte d'engendrer, et au Fils le fait tVêlre 

engendré » , pour la commodité ou la nécessité de notre langage 

si imparfait, quand il s'agit d'exprimer les choses divines, mais 

en excluant, par la pensée, de Dieu, tout ce qu'il y a d'impar

fait dans ce langage ou dans celte manière de signifier. Tout ce 

qui appartient à la raison d'action se trouve très véritablement 

en Dieu, sans qu'il s'y trouve le mouvement qui, parmi nous, est 

inséparable de l'action. El parce que la pass ion suit au mouve

ment, nous n'aurons pas de .pass ion, en Dieu, bien que nous 

ayons, en Lui, au degré le plus parfait , le terme de l'action, qui 

n'est, parmi nous, que conséquemmenl au mouvement et à la 

passion. — Ces deux dernières réponses de saint Thomas doi

vent être retenues avec le plus grand soin; car elles constituent, 

comme explication rationnelle du dogme, une de ces parties 

qu'on peut appeler maîtresses dans le Traité de la Trinité. 

Les actes notionnels peuvent et doivent être attribués aux 

Personnes divines. C'était la question de fait. — Il nous faut 

passer maintenant à la question du mode. Comment ces actes 

notionnels sont-ils attribués aux Personnes d'où ils émanent. 

Est-ce en raison de l'essence (art . 2, 3 ) ? Devons-nous dire qu'ils 

supposent , en Dieu, quelque puissance nouvelle ou spéciale 

(art . 4, 5 ) ? — Et d'abord, est-ce en raison de l'essence que ces 

actes notionnels émanent des P e r s o n n e s ? L à - d e s s u s , deux ques

tions se présentent à nous : premièrement, si c'est en raison de 

l'essence (art. 2); secondement, de quelle manière (art. 3). 

Si c'est en raison de l'essence. 



QUESTION X L I . LES PERSONNES ET LES ACTES NOTIONNELS. 5o5 

ARTICLE II . 

S i l e s a c t e s n o t i o n n e l s s o n t v o l o n t a i r e s ? 

Cinq objections veulent prouver que « les actes notionnels » 

ne sont pas attribués aux Personnes en raison rie l 'essence ou 

de la nature, niais qu'ils « sont volontaires » . — L a première est 

une parole de saint Hilaire, dans sa lettre des Synodes (can. 20), 

disant expressément que ce n'est pas poussé par une nécessité 

naturelle que le Père a engendré le Fils. — L a seconde objec

tion cite le mot de « saint Paul aux Colossiens » , ch. 1 (v. i 3 ) , 

où il est « dit, en parlant de Dieu le Père, qu'il nofïs a transpor

tés dans le Royaume du Fils de sa direction. Or, la dilectiou 

appartient à la volonté. Donc, c'est par la volonté du Père que 

le Fils a été engendré » . — L a troisième objection remarque 

qu' « il n'y a rien de plus volontaire que l 'amour » , puisque 

l'amour est le premier acte de la volonté. « Or, l 'Esprit-Saint 

procède du Père et du Fils à titre d'amour. Donc, c'est bien 

volontairement qu'il procède » . — L a quatrième objection r a p 

pelle que « le Fils procède par voie d'intelligence, à titre de 

verbe. Or, tout verhe procède de celui qui le profère, par l'entre

mise de la volonté. Donc, le Fils procède du Père par volonté et 

non par nature » . — Enfin, la cinquième objection dit que « ce 

qui n'est pas volontaire est nécessaire. Si donc ce n'est pas par 

la volonté que le Père engendre le Fils , il semble s'ensuivre qu'il 

l 'engendre nécessairement. Et ceci est contre le témoignage de 

saint Augustin, dans son livre à Orasinst» (Dialogue des 65 ques

tions, q. 7, parmi les œuvres supposées , qui ne sont pas de saint 

Augustin lui-même). 

L'argument sed contra est un autre texte emprunté au même 

livre, et que saint Thomas donne toujours comme étant de saint 

Augustin, ainsi qu'on le croyait de son temps. Il y est dit que 

ce n'est pas par la volonté que le Père engendre le Fils, ni non 

plus par nécessité. — Saint Hilaire, dans sa lettre ou dans son 

livre des Synodes, déclare aussi , très formellement, que : si quel-
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qu'un dit que. le Fils a été fait par la volonté de Dieu, comme 

tune quelconque des créatures, il doit être anatlième. Le môme 

Père dit encore, dans le même livre : La volonté de Dieu donne 

à tontes les créatures leur substance ; mais fa nature du Fils lui 

a été donnée par sa naissance parfaite de la substance impas

sible et non-née, — Nous Irouvons la même doctrine dans cctle 

déclaration des Pères du u ( ! concile de Tolède : la volonté na 

pas prévenue la sagesse engendrée. 

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

sens de la proposition qui fait l'objet de la question actuelle. 

« Dire qu'une chose est ou se fait par la volonlé, se peut enten

dre de deux manières. Ou bien, au sens d'une simple concomi

tance » , et pour signifier que la chose q u i est ou qui se fait n'a 

rien qui empêche la volonté de la vouloir : « c'est comme si j e 

disais que je suis homme par -ma volonté, parce que j e veux, en 

effet, être homme. De celte manière, on peut dire que le Père 

engendre le Fils par sa volonté, comme on peut dire que c'est 

par sa volonté qu'il est Dieu; car cela signifie qu'il veut être 

Dieu et qu'il veut engendrer son Fils » , choses tout à fait évi

dentes. « Mais il y a une seconde manière d'entendre qu'une 

chose est ou se fait par la volonlé; c'est quand on entend, par 

l à , indiquer » la raison ou « le rapport de principe » . Et cela 

veut dire que la volonté est le principe ou la cause de la chose 

dont il s'agit; « C'est ainsi qu'on dit d'une œuvre d'art qu'elle 

est faite par la volonté de l 'artiste; parce que la volonté de l'ar

tiste est cause que cette œuvre est. A entendre ainsi la propo

sition, il faut dire que Dieu le. Père n'a pas engendré son Fils 

par sa volonté; ce n'est que la créature qu'il produit ainsi par sa 

volonté. Aussi bien, l isons-nous, dans le livre des Synodes » 

de saint Hilaire, le canon a4 que nous avons reproduit à l'ar

gument sed contra, et qui dit « que si quelqu'un affirme que le 

Fils a été fait par la volonté de Dieu, comme l'une quelconque 

des créatures*, il doit être anathème. L a raison en est, explique 

saint Thomas , que la volonté et la nature'diffèrent en ceci, dans 

la manière de causer, que la nature est déterminée à un seul 

effet, tandis que la volonté ne l'est pas . L'œuvre, en effet, est 

assimilée à la forme de l'agent par laquelle il agit . Or, il est 
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manifeste que , pour une même chose, il n'y a qu'une seule 

forme naturelle par laquelle celte chose a l'être. 11 suit de là 

que telle une chose est dans son être, tel sera l'effet qu'elle pro

duit » . Quand il s'agit de la volonté, il en va tout autrement. 

« La forme par laquelle la volonté agit n'est pas unique; il y en 

a plusieurs, autant qu'il y a de raisons des choses dans l'intelli

gence. Il suit de là que ce qui a pour principe la volonté n'est 

pas tel qu'est l'agent » dans son être naturel, « mais tel que 

l'agent vent et entend qu'il soit. Ces choses-là donc auront la 

volonté pour principe qui peuvent être de telle manière ou de 

telle autre; tandis que ce qui ne peut être «pie d'une seule 

manière déterminée aura pour principe la nature. Mais qui ne 

voit que ce qui peut être de telle manière ou de (elle autre est à 

une dislance inlinie de la nature divine, qui est tout ce qu'il y a 

de plus nécessaire » et de plus fixe « dans son être. Seule, la 

créature, qui est tirée du néant, peut être ou n'être pas , être 

telle ou être autre . Aussi bien, les ariens qui voulaient que le 

Fils de Dieu fut une créature, disaient que le Père engendrait 

son Fils par la volonté, entendant, par là, que la volonté du 

Père était le principe ou la cause de la génération du Fi ls . 

Pour nous, » , qui rejetons l'impiété arienne, « nous devons dire 

que le Père engendre son Fils , non par volonté, mais par na

ture. El c'est encore ce que dit saint Hilaire, dans sou livre des 

S'y/iodes » (eau. ^4), selon que nous l'avions déjà cité en partie 

dans l 'argument sed contra : « La volonté de Dieu donne à tontes 

les créatures leur substance ; mais la nature du Fils lui a été 

donnée par sa naissance parfaite de la substance impassible et 

non-née. (Test que toutes les choses créées ont été créées comme 

Dieu a voulu quelles fussent; tandis que le Fils, né de Dieu, 

subsiste dans l'être même qui est celui de Dieu » . — On voit par 

cette tin du texte de saint Hilaire l'harmonie parfaite qui existe 

entre la doctrine de ce Père et les explications philosophiques 

données ici par saint Thomas . 

L'ad primum justifie le texte de saint Hilaire que citait l'ob

jection, en disant que « ce texte est dirigé contre ceux qui vou

laient exclure de la génération du Fils, même la' concomitance 

de la volonté du Père. Ceux-là disaient que le Père engendrait 
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par nature son Fils, en telle sorte que cet acte de génération 

n'aurait pas eu, adjointe, la volonté d'engendrer; de môme que 

nous, nous subissons bien des choses par une nécessité natu

relle et contrairement a notre volonté, comme la mort, la vieil

lesse et autres misères de ce genre. C'est ce qui ressort manifeste

ment de ce qui précède et de ce qui suit » , dans le livre de saint 

Hilaire. « Saint Ililaire, en effet, ajoute, au même endroit : car 

ce nest pas contre sa volonté, ou. par force et comme poussé 

par une nécessité naturelle que le Père engendre son Fils ». 

h" ad secunda m explique le véritable sens du passage de saint 

Paul, dans son Epître aux Colossiens. « Si l 'Apôtre appelle le 

Christ le Fils de la dilection de Dieu, c'est pour marquer qu'il 

est aimé par Dieu au delà de toute m e s u r e ; il n'a nullement 

voulu dire que l'amour fut le principe de sa génération » . 

Uad iertium fait observer que si l 'Esprit-Saint procède à litre 

d'amour et par voie de volonté, il ne s'ensuit pourtant pas qu'il 

ne procède pas naturellement ou que la volonté de Dieu soit le 

principe de sa procession. C'est qu'en effet, « même la volonté, 

selon qu'elle est une certaine nature, est déterminée naturelle

ment dans tel de ses actes : la volonté de l'homme, par exemple, 

tend naturellement ati bonheur » ; elle veut son bonheur natu

rellement et nécessairement; elle ne le veut pas d'une volonté 

déterminée seulement par telle ou telle raison, et qui lui laisse

rait la possibilité de vouloir le contraire, ce qui constitue l'acte 

de la volonté ut ratio, de la volonté qui suit à la raison et qui 

demeure, pour cela même, nécessairement l ibre; clic le veut d'une 

volonté naturelle, nécessaire. Ce qui ne signifie pourtant pas 

qu'elle le veuille d'une volonté aveugle, au moins s'il s'agit de 

l'objet où se trouve concrétée la raison de bonheur. Par son 

fond, par sa nature, la volonté tend au bonheur. Mais c'est la 

raison qui lui montre l'objet de ce bonheur. Et quand c'est, en 

effet, le véritable objet de son bonheur, qui n'est autre que Dieu, 

si cet objet lui est montré dans toute sa vérité, comme il en sera 

dans le ciel par la vision beatifique, la volonté s'y porte et s'y 

porte nécessairement, d'un élan irrésistible, mais qui n'est pas 

aveugle, qui est au contraire souverainement éclairé, souverai

nement conscient. « Pareillement pour Dieu. Il se veut et II 
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s'aime naturellement Lui-même » , au sens du mot naturel que 

nous venons de préciser; « tandis que tout le reste qui n'est pas 

Lui, la volonté de Dieu peut le vouloir ou ne le vouloir pas » ; 

elle n'est nullement déterminée ; elle demeure souverainement 

libre, « ainsi qu'il a été dit (q. 19 , art . 3) . Puis donc que l'Es

prit-Saint procède à litre d'amour » , non pas « selon que Dieu » 

aime les créatures , mais selon qu'il « s'aime Lui-même, il s'en

suit qu'il procède naturellement, bien qu'il procède par mode 

de volonté » . — On le voit : quand saint Thomas oppose la 

procession par nature à la procession par volonté, il prend ces 

derniers mots par nolontè, au sens de l'acte volontaire l ibre; car 

il n'entend nullement exclure de la procession par nature l'acte 

de la volonté en tant que cet acte est naturel ou nécessaire. Il 

exclut de la raison de principe, quand il s'agit de la procession 

des Personnes divines, ce qu'il appellera plus tard [Cf. Ter fia 

Pars, q. 18 , art . 3] la volonté ut ratio, c'est-à-dire la volonté 

délibérée ou libre ; mais il n'exclut pas la volonté ut natnra, la 

volonté considérée comme inclination naturelle et nécessaire. 

\Jad f/uartnm fait une réponse analogue pour la difficulté tirée 

du Verbe. « Même pour les conceptions de l'intelligence, il est 

des premiers principes auxquels on les ramène et qui sont con

nus naturellement » : l'esprit n'est pas plus libre d'adhérer on 

de ne pas a d h é r e r a ces premiers principes que la volonté n'est 

libre de vouloir ou de ne vouloir pas le bonheur ; ce n'est «pic 

pour les conclusions déduites de ces premiers principes, que l'es

prit peut suspendre son jugement , lorsque ces conclusions ne 

découlent pas nécessairement des principes. Mais précisément, 

« Dieu » est à Lui-même son premier principe comme son pre

mier objet de connaissance; et II « se connaît Lui-même néces

sairement » . Or, c'est en tant qu'il se connaît Lui-même qu'il 

engendre son Verbe. « Auquel litre » nous disons (pic « la con

ception du Verbe divin est naturelle » . — II n'y a pas à parler, 

ici, de volonté, pour la prolalion du Verbe , comme le préten

dait à tort l'objection; car la volonté n'intervient [jour fixer l'in

telligence que lorsqu'il s'agit de conceptions ou de propositions 

non nécessaires. 

Uad qnintum est précieux au point de vue philosophique. 
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Saint Thomas y explique diverses acceptions du mot necessaire. 

Il nous avertit q u ' « une chose peut être dite nécessaire par elle-

même ou en raison d'un autre. Ce qui est ainsi nécessaire en 

raison d'un autre le peut être d'une double manière. Ou parce 

que cet autre aura raison de cause efficiente et contraignante; 

auquel cas nous avons le nécessaire qui est synonyme de uio-

fen fé. Ou parce (pie cet autre aura raison de cause finale; et, 

dans ce cas , nous aurons le nécessaire par rapport à la fin, en 

tant (pic sans lui la fin ne pourrait pas être obtenue ou ne le 

serait pas également bien » . Il est évident que « la généra

tion divine n'est point nécessaire, au sens de celte double sorte 

de nécessaire ; car Dieu n'est pas pour une fin » qui serait étran

gère à Lui ; II est à Lui-même sa fin ; et II est Lui-même la fin 

de tout. « On ne peut pas dire, non plus qu'une contrainte quel

conque l'atteigne » ; rien ne saurait agir sur Lui pour le violen

ter, étant Lui-même la première cause efficiente, d'où dépend 

l'action de toute autre cause qui agit. Reste le nécessaire par 

soi ; et « on appelle nécessaire par soi » ou de soi « ce qui ne peut 

pas ne pas être » , ce dont la nature est d'être ce qu'il est. « Nous 

disons, en ce sens, qu'il est nécessaire que Dieu soit. Et c'est de 

cette manière qu'il est nécessaire que le Père engendre son Fils » . 

Or, il n'y a aucune difficulté à admettre un tel nécessaire, en 

Dieu. Bien plus, que ce nécessaire soit en Dieu, c'est sa préro

gative par excellence; car il affirme sa souveraine indépendance 

et son infinie perfection. Il n'y a que la nécessité par mode de 

contrainte ou la nécessité par mode de subordination qui répu

gnent à Dieu. En opposant le nécessaire au volontaire', l'objection 

montrait qu'elle entendait le nécessaire au sens de la subordina

tion on de la contrainte, prenant le volontaire lui-même comme 

synonyme de libre ou de volonté ut ratio; tandis que le néces

saire entendu au sens de ce qui ne peut pas ne p a s être, n'exclut 

aucunement le volontaire pris au sens de volonté ut natura, 

ainsi qu'il a été expliqué. 

Les actes notionnels sont quelque chose de nécessaire en Dieu. 

Ils ne sont pas en Dieu, en raison de son libre arbitre; ils y 

sont en raison de sa nature même. Ce qui ne veut pourtant pas 
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dire que l'intelligence ou la volonté soient exclues de la produc

tion de ces actes ; mais si l'intelligence et la volonté y concourent, 

ce n'est pas en tant que principes d'actes libres, au sens propre 

de ces mots , et selon qu'on entend \Y,\Y actes fibres les actes por

tant sur ce qui peut être ou ne pas être, être ainsi ou être autre

ment. L'intelligence et la volonté concourent à la production de 

ces actes, en tant qu'elles sont nécessitées, non par un principe 

extérieur, qu'il s 'agisse de principe efficient ou de cause finale 

(auquel sens, saint Thomas , prenant dans une acception t r è s 

large le mol libre, dit, dans l'une de ses Questions disputées, 

question de la Puissance de Dieu, q. io , art. 2, ad r i , i m , que 

« l 'Esprit-Saint procède librement du Père » ) , mais par leur 

nature même. C'est donc tout ensemble l'essence divine, l'intel

ligence cl la volonté, qui concourent à la production des actes 

notionnels en Dieu. 

Un texte de saint Thomas , dans son Commentaire sur les 

Sentences, liv. I e r , dist. 6, q. 1, art . 3 , fait bien comprendre 

cette doctrine. Nous l i sons , dans ce texte , que « l'essence 

divine est le principe de tous les actes qui sont en Dieu » ; 

mais elle n'est pas principe de tous ces actes, au même titre. 

C'est qu'en etïet, dans l'unique essence divine nous trouvons 

une foule de choses q u i , s'identifiant à elle dans la réalité , 

gardent cependant, chacune, sa raison propre. « Sous sa rai

son d'essence, l'essence divine ne dit pas le principe de l'acte 

qui est l'opération » , et que nous appelons l'acte second; « elle 

ne dit le principe que de l'acte » premier, qui est l'acte « d'être » . 

Quant aux actes seconds, ou aux opérations, on les réfère a 

l'essence par l'entremise de certains attributs. Car , ainsi que 

nous venons de le dire, « dans l'essence se trouvent des al(ri-

huis divers qui , ne faisant qu'un avec elle en réalité, s'en dis

tinguent pourtant selon la raison ; et chacun des actes » seconds, 

ou des opérations, « se référera à l'essence selon tel attribut que 

sa condition propre exige. C'est ainsi que l'acte d'entendre a 

pour principe, l'essence divine selon qu'elle même est » , en réa

lité, « l'intelligence. De même, les choses » librement « voulues, 

procèdent d'elle selon qu'elle est la volonté » libre. « Or, il est 

de l'essence de la génération que ce qui est engendré soit pro-
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finit selon la similitude du principe qui engendre ; et le principe 

rie cette sorte de production se rattache à la nature, dont le 

propre est de faire qu'un semblable procède de son semblable » 

selon un être déterminé. « Il s'ensuit que ce sera sous sa raison 

de nature, que l'essence » divine « sera le principe de l'acte d'en

gendrer. El voilà dans quel sens nous disons que le-Père engen

dre le Fils par sa nature » . Ce que saint T h o m a s vient d'appli

quer à l'acte d'engendrer, nous pouvons et devons l'appliquer à 

l'acte de spirer ou à la procession de l 'Esprit-Suint , avec les ré

serves qu'exige la raison propre de cette process ion. 

Résumant et précisant toute cette doctrine, si importante et 

si délicate, Capréolus ajoute, après avoir cité les multiples textes 

où saint Thomas l'expose : « De tout cela, il résulte que, pour 

saint Thomas , l'essence divine est le principe de la génération, 

de la spiration, de la création et de tous les acles divins; mais 

non sous sa pure raison d'essence. Bien plus , c'esl en tant qu'elle 

revêt la raison d'intelligence ou de mémoire que l'essence divine 

est principe de la génération du Verbe en tant que verbe, bien 

que s'il s'agit du Fils , en tant que fils, l'essence soit le principe 

de sa génération, selon qu'elle revêt la raison de nature. De 

même, l'essence, en tant qu'elle revêt la raison de volonté natu

relle » , de volonté ut natura, « devient le principe de la spira

tion de l 'Esprit-Saint; tandis que si nous la considérons sous la 

raison de volonté libre » , de volonté *«/ ratio, « pouvant se por

ter indifféremment sur des objets opposés., elle sera principe des 

créatures » (In I Srntrni., disi . fi. q. i , art . i , conci. 3 f l ; — de-

la nouvelle édition Paban-Pògues , t. I, p. 260). 

Les acles notionnels ont pour principe l'essence ou la nature 

en Dieu. — Mais comment ces actes émanent-ils de l'essence ou 

de la nature? Pouvons-nous dire, par exemple, que le Fils , en 

Dieu, est engendré de la substance du P è r e ? Et la même ques

tion se pose pour le Saint-Esprit : Pouvons-nous dire que le 

Saint-Esprit émane de la nature ou de l'essence, commune au 

Père et au Fi ls , qui ont pour Lui la raison de Principe? Telle 

est la question que nous devons examiner maintenant et qui 

forme l'objet de l'article suivant. 
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A R T I C L E III. 

S i les actes notionnels sont de quelque chose? 

Ce litre esï expliqué par le litre qui correspond au présent, 

article dans le sommaire de la question. Saint Thomas deman

dait, l à , si les actes notionnels devaient s'entendre en telle 

sorte que la Personne qui est dite procéder selon tel ou 1 el acte, 

procède comme étant tirée du néant ou comme venant d'un 

autre. Sous une forme plus concise, le titre qui est ici en tête 

de l'article a exactement le même sens. Il s'agit donc de savoir 

d'où émanent les Personnes qui procèdent en Dieu : si elles 

émanent de Dieu même ou si elles viendraient du néant. L a 

question, on le voit, vise un aspeet de l'arianisme. Car, de même 

que les ariens disaient que le Fils et le Saint-Esprit procédaient 

de la volonté libre eu Dieu, d'où ils concluaient qu'ils n'étaient 

pas Dieu, au sens vrai et propre de ce mol, mais simplement 

les premières des créatures, ainsi que saint Thomas nous en a 

avertis à l'article précédent, de mê'mie, et pour étayer la même 

erreur, ils disaient qu'ils avaient été tirés du néant. 

Nous avons ici quatre objections, fort intéressantes; car elles 

vont encore préciser la position de la question et nous \ a u d r o n l  

des réponses de saint Thomas , qui compléteront la doctrine du 

corps de l'article. — L a première de ces objections fait un 

dilemme : « Si le Père engendre le Fils de quelque chose, ce sera 

ou de Lui-même, ou de quelque autre chose » qui n'est pas le 

Père. « S i c'est de quelque autre chose, comme ce d'où un être 

est engendré demeure en lui, il s'ensuit qu'il y aura , dans le Fi ls , 

quelque chose qui sera étranger au Père. Et cela même est con

traire à saint Hilaire, dans son V I I e livre de la Trinité (num.3()) , 

où il est dit qu'il n'y a rien, en euœ, qui soit divers ou étranger. 

Que si l'on dit que le Père engendre le Fils de Lui-même, l'in

convénient ne sera pas moindre; car ce d'où un être est engen

dré reçoit l'attribution de cet être engendré » ou nouvellement 

produit, « si lui-même demeure » et ne disparaît p a s ; « c'est 

De la Trinité. 3o 
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ainsi que si l 'homme, de non blanc devient blanc, comme 

l'homme demeure, nous pourrons dire que Vhomme est blanc. 

O Ï I bien donc le Père ne demeurerait pas , une fois le Fils engen

dré ; ou bien le Père serait le Fils : deux choses également faus

ses. Ce n'es! donc pas de quelque chose que le Père engendre le 

Fils , mais de rien » . — La seconde objection fail remarquer que 

« ce d'où un être s'engendre est le principe de ce qui est engen

dré. Si donc le Père engendre le Fils de son essence ou de sa 

nature, il s'ensuivra que l'essence ou la nature du Père sera le 

principe du Fils . Mais elle n'en sera pas le principe matériel; 

car il n'y a pas place pour la matière en Dieu. Elle en sera donc 

le principe quasi actif; de même que celui qui engendre est le 

principe de ce qui est engendré. Ef, par suite, nous reviendrons 

à l'essence qui engendre; ce qui a élé rejelé plus haut » (q. 3g, 

art . 5). — La troisième objection cite une parole de saint Augus

tin, dans son V I I 0 livre de la Trinité (ch. vi) , disant que « les 

trois Personnes ne sont pas de la même essence, parce qu'il » 

faut toujours une réelle distinction entre ce qui procède et ce 

d'où il procède; or, « il n'y a pas de distinction réelle entre l'es

sence et la personne » en Dieu. « Mais » semblablement, « il 

n'y a pas de distinction » réelle « entre la Personne du Fils et 

l'essence du Père. Il s'ensuit que le Fils n'est pas de l'essence du 

Père ». — La quatrième objection cite divers textes de la sainte 

Ecriture, sur lesquels appuyaient beaucoup les ariens, et d'où il 

résulterait, d'après ces hérétiques, que le Fils et le Saint-Esprit 

ont été créés, c'est-à-dire tirés du néant. « Toute créature, en 

effet, est tirée du néant. Or, le Fils, dans nos saints Livres, est 

appelé créature. C'est ainsi que nous l isons, au livre de l'Ecclé

siastique, chapitre xxiv, (v. 5), comme ayant été dit par la 

Sagesse engendrée : Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, 

engendrée la première avant toute créature: et, un peu après, 

toujours au nom de la môme S a g e s s e , il est dit (v. : Dès le 

commencement, et avant tons les siècles, fui été créée. Donc, le 

Fils n'est pas engendré de quelque chose, mais tiré du néant. 

De môme pour l 'Esprit-Saint, au sujet duquel on peut citer ces 

paroles de Zacharie, chapitre xu (v. 1) : Ainsi parle fahveh qui 

a étendu les deux et fondé la terre s et qui a créé l'esprit de 
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F homme au dedans de lui; ou ces autres d'Amos, ch. iv (v. i3 ) , 

suivant, une autre version (la remarque est de saint T h o m a s , et. 

cela nous montre que ce texte se lisait sous diverses formes du 

temps du saint Docteur) : C'est moi <jui ai formé les montagnes 

et créé F esprit » [Nous lisons dans la Vu/gale : ecceformans 

montes et crétins nentnm : voici celui qui forme les montagnes et 

qui crée le ventj . Ces deux derniers textes de Zacharic et d'Amos 

ne seront p a s difficiles à expliquer, comme il est aisé de le pres

sentir. 

L'argument sed contra, est un texte de saint Fulgence, dans 

son livre de la Foi à Pierre, qu'on attribuait, du temps de saint 

Thomas, à saint Augustin, et où nous lisons que Dieu le Père, 

seul, de s a nature et sans commencement engendre un Fils égal 

à Lui. 

An corps de l'article, saint T h o m a s , dès le début, pose sa con

clusion. Il ne parle que du Fils ; parce que, remarque à ce sujet, 

le P. . lansscus, c'était surtout du Fils que s'étaient occupés les 

ariens ; et auss i , parce que la génération du Fils étant la pre

mière des processions divines, s'il n'y a pas d'impossibilité à 

l'originer de l'essence ou de la nature du Père, il n'y en aura pas 

davantage à affirmer que l 'Esprit-Saint s'originc de la nature ou 

de la substance du Père et du Fils . Cela donc qui sera dit du 

Fils, vaudra pour l 'Esprit-Saint, en l'adaptant à la procession de 

ce dernier. Or, saint Thomas nous dit que « le Fils n'est pas 

engendré du néant, mais de la substance du Père. En effet, 

ajoute-t-ii, il a été montré plus haut (q. 27, art. 2 ; q. 33, art . 2, 

ad . ? H m , ad 4mi î art . 3) qu'en Dieu il y a vraiment, et au sens 

propre, paternité, filiation et naissance. Or, il y a celle diffé

rence, entre la génération vraie, par laquelle un être procède 

d'un autre à titre de fils, et les autres productions qui consistent 

à faire une chose, que, en ces dernières, l'agent produit ou fait 

quelque chose eu le tirant d'une matière extrinsèque. C'est ainsi 

qu'un artisan tire et forme un escabeau de quelques pièces de 

bois. L'homme au contraire engendre son fils et le tire de lui-

même. Or, de même que l'ouvrier créé fait quelque chose d'une 

matière donnée, de même Dieu fait toutes choses de rien, ainsi 

que nous le montrerons plus tard (dans le traité de la création, 
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q. 4*r>* 2 ) • non pas que le néant entre lui-même comme élé

ment constitutif des choses créées, mais en ce sens que toute 

leur substance est produite par Dieu, sans que rien autre soit 

présupposé. vSi donc, le Fils, en Dieu, procédait du Père comme 

tiré du néant, Il serait avec le Père dans la même relation que 

l'œuvre d'art par rapport à l'artiste. Or, il est manifeste que 

l'œuvre d'art ne peut p a s , au sens propre, être appelée d'un nom 

ayant trait à la filiation; ou ne la dira telle que d'uuc façon mé

taphorique. Il s'ensuit donc que si le Fils de Dieu procédait du 

Père comme tiré du néant, Il ne serait pas fils véritablement et 

au sens propre. Et cela même est contraire à ce que nous lisons 

en saint J e a n , dans sa i 1 P Epitre, chapitre dernier (v. 20) : afin 

que nous connaissions le vrai Dieu et que nous soyons en son 

vrai Fils Jésus-Christ. Par conséquent, le Fils de Dieu, au sens 

vrai de ce mot, n'a pas été tiré du néant ; Il n'a pas été fait ; II 

est seulement engendré » . C'est le mot du symbole de Nicée : 

yenitum, non jactum: engendré et non fait. « Oue si, parfois » , 

dans l'Ecriture, « des hommes ou des anges tirés du néant et 

créés par Dieu sont appelés fils de Dieu, c'est par mode de mé

taphore, et en tant qu'ils ont une certaine ressemblance avec 

Celui qui est véritablement Fils. Aussi bien, en tant que seul II 

est le vrai Fils de Dieu par nature, II est appelé VUnique, selon 

ce mot de saint, J e a n , chap. 1 (v. 18; : le'Fils unique. Celui qui 

est dans le sein du Père, c'est Lui qui en a parlé (de Dieu) ; Il 

est appelé au contraire le Premier-né, en tant que les autres 

sont dits fils adoplifs par la ressemblance qu'ils ont avec Lui , 

selon ce mot de saint Paul aux Romains, ch. vin (v. 29) : Ceux 

qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être confor

mes à l'image de son Fils, afin que son Fils soif, le Premier-né 

d'un grand nombre de frères » . On remarquera le j o u r que 

projette cette doctrine de saint Thomas sur ce titre de Fils de 

Dieu (pie l'Evangile donne à Jésus-Chris t et qu'une exégèse à 

courte vue s'applique aujourd'hui à mal entendre [Cf. ce que 

nous avons dit plus haut, notamment q. 33, art . 3, et dans les 

réflexions qui viennent après l'article 4]-

« II demeure donc, conclut saint T h o m a s , que le Fils de Dieu 

est engendré de la substance du Père. Non pas toutefois à la 
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maniere dont le (ils d'un homme esl engendré de In substance de 

son p è r e ; car, parmi les hommes, une partie de la substance de 

celui qui engendre » , surtout si l'on prend ce mot dans sou sens 

global , pour le principe actif et pour le principe passif de la gé 

nération, c'est-à-dire pour le père et pour la mère tout ensemble, 

— « p a s s e dans la substance de celui qui est engendré » : le fils, 

en effet, est tiré de la substance même de ses parents et une par

tie de leur substance sert à former sa propre substance. En 

Dieu, il n'en est pas ainsi. « La substance divine est » absolument 

« indivisible, et on n'en saurait faire des parties . Aussi est-il né

cessaire que le Père, tandis qu'il engendre son Fils , au lieu de ne 

lui transfuser qu'une partie de sa nature, la lui communique 

tout entière, ne demeurant distinct de Lui que par le seul rap

port d'origine » . Dieu le Père et Dieu le Fils sonl absolument le 

môme D i e u ; seulement, l'un est Dieu engendrant ; l'autre, Dieu 

engendré; voilà toute la différence. 

Uad primum accepte la seconde partie du dilemme que faisait 

l'objection et en explique le vrai sens. « Ouand nous disons que 

le Fils est né du Père, cette préposition de signifie le principe 

qui engendre consubstantiel , nullement le principe matériel » , 

comme l'entendait à tort l'objection. « Et, en effet, ce qui est 

produit d'une matière » donnée , « vient à l'être par la trans

formation de ce d'où on le tire, qui » perd sa première forme et 

« acquiert une forme nouvelle » , demeurant lui-même sous cette 

nouvelle forme dont il reçoit l'appellation désormais . Mais en 

Dieu rien de semblable ; car « la substance divine ne peut pas 

être transmutée ni recevoir une autre forme » . C'est donc toute 

la substance qui est ici communiquée, sans modification aucune, 

et sans que d'ailleurs celui qui la communique la perde. Voilà 

pourquoi la préposition de n'entraîne pas l'inconvénient signalé 

par l'objection ; elle n'a pour but que de marquer la parfaite 

consuhstantialité de Celui qui engendre et de Celui qui est en

gendré. 

Uad secnndnm n'accepte aucune des deux hypothèses que 

faisait l'objection; et, par suite, nous évitons les inconvénients 

que cette objection signalait. II est vrai, et saint Thomas nous 

en avertit, que « selon l'exposition du Maître des Sentences, 
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liv. 1, flist. 5, quand on disail qnr le Fi ls est engendré de l'es

sence du Père, c'était pour désigner le rapport du principe quasi 

actif » , ainsi que le supposait l 'objection; et pour prouver son 

sentiment, le Maître des Sentences* « exposant la formule : le. 

Fils est engendré de l'essence du Père* au sens de cette autre : 

du Père r/ni est l'essence » , argumentait « d'après saint Augustin 

qui dit, au X V e livre de la Trinité (ch. x in ) : Quand je dis : du 

Père (/ni est l'essence* c'est comme si je disais de l'essence du 

Père » . — C e p e n d a n t , ajoute saint T h o m a s , « ceci ne paraît pas 

suffire pour sauver le sens de cette formule : nous pouvons dire, 

en effet, que la créature est de Dieu qui est son e s sence ; nous 

ne disons pas qu'elle soit de l'essence de Dieu. El voilà pourquoi, 

nous exprimant autrement, nous dirons que cette préposition de 

dénote toujours la consubstantialité. C'est ainsi que l'architecte 

n'étant pas de môme substance que la maison dont il est la 

cause, nous ne dirons p a s que la maison est de l'architecte » , au 

sens où l'on prend en latin la préposition de (\\ semble qu'il 

faudrait dire, en français, d'architecte* comme nous disons de 

pierre, de marbre). « Nous disons, au contraire, qu'une chose 

est d'une antre, en quelque manière qu'on signifie cela, pourvu 

qu'il s 'agisse d'un principe consubstantîel ; soit que ce principe 

soit un principe actif, auquel sens nous disons que le fils est du 

père » (de père, semblerait, ici encore, plus exact pour traduire 

la formule latine de palre^; soit que ce principe soit un prin

cipe matériel, comme nous disons que le couteau est de fer : 

soit que ce principe soit un principe formel, pour les êtres seu

lement où les formes elles-mêmes sont subsistantes et ne s'adjoi

gnent pas à quelque autre chose : c'est ainsi que nous pouvons 

dire qu'un ange est de nature intellectuelle » . Par où nous voyons 

que la préposition de, au sens que nous venons de précise]', con-

note, de soi, la consubstantialité, et ne connote, de soi, que cela. 

Nous pourrons donc user de cette préposition, pourvu que nous 

ayons la raison de consubstantialité, sans qu'il soit besoin d'avoir, 

ainsi que le voulait l'objection, soit la raison de cause maté

rielle, soit la raison de principe actif. « Et c'est précisément » 

en ce sens, ou « de cette manière, que nous disons que le Fils 

est engendré de l'essence du Père, en tant que l'essence du Père 
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communiquée au Fils par la génération subsiste en Lui » . 
Uad tertium fait observer (pie « lorsque nous disons que le 

Fils est engendré de С essence du Père, nous ajoutons quelque 

chose qui permet d'établir une distinction » entre le Fils qui est 

engendré et l'essence d'où nous le disons engendré,' c'est le mot 

Père : le Père, eu effet, n'est pas le Fils , bien que l'essence qui 

est le Père soit la même essence qui est le Fils. « Lorsque nous 

disons, au contraire, que les trois Personnes sont de l'essence 

divine, il n'y a rien dans cette phrase qui permette de trouver 

la distinction (pie suppose l'emploi de la préposition de » ; c'est, 

en effet, de tous points que les trois Personnes sont l'essence 

divine, et ce n'est pas comme tout à l'heure où le Fi l s , qui est 

l'essence, n'est pas le Père, qui est l'essence. « Il n'y a donc pas 

de parité » entre ces deux formules, comme le supposai t à tort 

Fohjerl ion. 

Uad quartnm explique les divers textes de l'Écriture cités dans 

l'objection quatrième. « Lorsqu'i l est dit de la sagesse qu'elle est 

créée, on peut entendre cela, non de la Sagesse qui est le Fils 

de Dieu, mais de la sagesse créée que Dieu a donnée à la créa

ture. C'est ainsi qu'il est dit, au ch. i de YEcclésiastir/ue{v. 9, то) : 
С est Lui qui Га créée, la sagesse , dans Г Esprit-Saint ; et II Pa 
répandue sur toutes ses œuvres. E t il n'y a pas d'inconvénient, 

ajoute saint Thomas , à ce que dans un même texte, l'Écriture 

parle de la S a g e s s e engendrée, et de la sagesse créée, parce que 

la sagesse créée est une certaine participation de la S a g e s s e in

créée. On peut aussi , explique encore le saint Docteur, rapporter 

ces paroles de l'Écriture, à la nature créée prise par le F i l s ; cl 

le sens serait alors : Dès le commencement, et avant tous les siè

cles, j'ai été créée, c 'est-à-dire: il a été prévu, à mon sujet , que 

j e serais unie à la créature. On peut dire encore » , et c'est une 

troisième explication. « qu'en appelant la Sagesse tout ensemble 

créée et engendrée, l'Écriture nous insinue le mode de la généra

tion divine. Dans la génération, en effet, ce qui est engendré re--

çoit la nature du principe qui engendre; ce qui tient à la perfec

tion. Dans la création, au contraire, le principe qui crée ne 

change p a s , mais la chose créée ne reçoit pas la nature du prin

cipe qui crée. Le Fils donc sera dit, tout ensemble, créé et eu-
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gendre, pour inarqmy, par la création, que lo Père ne change 

pas , el par la général ion, qu'il y a unité de nature dans le Père 

et dans le Fils » . Saint Thomas , après avoir donné celle troi

sième explication, remarque qu'elle, est de saint Ili laire, dans 

son livre des Synodes (can. o). — Restent les .textes qu'on vou

lait appliquer à l 'Esprit-Saint. Mais saint Thomas déclare que 

« ces textes ne parlent pas de l 'Espri t -Saint ; ils se rapportent 

à l'esprit créé, qui, tantôt, est appelé vent, tantôt air , tantôt 

souffle de l'homme, parfois aussi aine ou toute autre substance 

invisible » . Il n'y a donc pas à s'arrêter autrement à cette 

difficulté que soulevait l'objection. 

La doctrine que nous a exposée saint Thomas dans l'article 

que nous venons de lire constitue un dogme de foi. Elle a été 

définie contre les ariens el contre les macédoniens. Aussi bien 

lisons-nous, dans le concile de Nicée, que « nous croyons en un 

seul Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu, né du Père, Fils unique, 

de la substance du Père, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, 

vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, consubslanliel au 

Père » (Den/ inger, n° 17) . Nous lisons auss i dans les canons du 

Pape Damase (en 38o), les anathèmes suivants : « Si quelqu'un 

ne dit pas (pie le Fils est engendré du Père, c'est-à-dire de sa 

substance divine, qu'il soil aualhème » ('can. t i ) ; « Si quelqu'un 

ne dit pas que l 'Espril-Saint est du Père, véritablement et au 

sens propre, de même que le F i l s , de la substance divine, et 

vrai Dieu, qu'il soit anathème » (can. iG); « Si quelqu'un dit 

que l'Esprit-Saint est une créature, ou qu'il a été fait par le Fils, 

qu'il soit anathème » (can. 18) — (Denzinger, n ( I R 33, 38, 3g) . — 

Le premier concile de Tolède (en / ¡ 4 7 ) s'explique ainsi : « Nous 

croyons que le Fils n'est pas le Père, mais qu'il est de la nature 

du Père » . La même doctrine se retrouve dans le symbole qui 

porte le nom de saint Athanase : « Le Fils est du Père seul, non 

pas fait, ni créé, mais engendré. L'Espri t -Saint est du Père et du 

Fils, non fait, ni créé, ni engendré, mais procédant . . . Voici donc 

en quoi consiste la vraie foi : que nous croyions et que nous 

confessions que Jésus-Christ Notre-Seigneur, Fils de Dieu, est 

Dieu et homme. Il est Dieu, engendré de la substance du Père 



QUESTION XLT. LES PERSONNES ET LES ACTES NOTIONNELS. f ) 2 ï 

avant los siècles ; et II est homme, né rie la substance de sa Mère 

dans le temps » . Nous lisons enfin dans le IV e concile de Latran : 

« Ce qu'est le Père, le Fils l'est auss i , et pareillement l 'Esprit-

Saint , de la façon la plus abso lue ; eu telle manière que, selon la 

foi orthodoxe et catholique, ils soient crus ronsubsl.antiels. Car 

le Père, engendrant son Fils de toute éternité, lui a donné sa 

substance. Et on ne peut pas dire qu'il lui ail donné une part de 

cette substance, retenant pour Lui l'autre part ; car la substance 

du Père est indivisible, étant tout à fait simple. Ni on ne peut 

dire que le Père aura transporté, dans le Fils, sa substance , en 

l'engendrant, comme si, en la donnant au Fils, Il ne la gardait 

plus pour Lui-même ; sans quoi II aurait cessé d'être substance. 

Il est donc manifeste que sans aucune diminution, le Fils en 

naissant a reçu la substance du Père. Et ainsi le Père et le Fils 

ont la même substance ; de telle sorte que la même réalité est le 

Père, le Fils, et aussi l 'Espri l-Saint qui procède de l'un et de 

l'autre » (Denzinger, 358). 

L'acte notionnel qui émane de la Personne divine, et qui en 

émane, non librement, mais nécessairement ef naturellement, 

peut entraîner, par rapport à la nature de celte Personne divine 

d'où il émane l'usage de la préposition de; et cela signifie que la 

Personne procédant de telle autre Personne, est en parfaite 

consubstantialité de nature avec elle. La substance ou la nature 

de la Personne ou des Personnes qui ont raison de Principe en 

Dieu est donc principi; de la Personne ou des Personnes qui 

procèdent, non pas en ce sens qu'elle serait une quasi matière 

d'où seraient tirées les Personnes qui procèdent, ni, non plus,, 

en ce sens qu'elle aurait raison de principe quasi actif par rap

port à ces Personnes : seule la Personne qui est principe de la 

procession a raison de principe actif, et c'est à elle seule qu'ap

partiennent en propre les actes notionnels. Mais si les Personnes 

seules qui sont principe de processsion — ainsi le Père par r a p 

port au Fils, et le Père et le Fils par rapport au Saint-Esprit — 

ont raison de principe actif par rapport aux actes notionnels, en 

telle manière que ces actes ne puissent être attribués qu'à elles, 

— cependant c'est en raison ou en vertu de la nature et de l'es-
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ARTICLE I V . 

S i en D i e u il y a u n e p u i s s a n c e p a r r a p p o r t a u x a c t e s 

n o t i o n n e l s ? 

Trois objections veulent prouver qu' « il n'y a pas » à parler 

« de puissance, en Dieu, par rapport aux actes nolionnels » . — 

L a première observe que « toute puissance esl active ou passive . 

Or, ni l'une ni l'autre ne peuvent convenir ici. De puissance 

passive, il n'en est pas en Dieu, ainsi que, nous l'avons montré 

plus haut (q. 20, art . f) . Quant à la puissance active, elle ne 

saurait convenir à l'une des Personnes divines par rapport aux 

autres ; car les Personnes divines ne sont pas quelque chose » 

d'effectué ou « de fait, ainsi que nous l'avons montré Cà l'article 

précédent). Il s'ensuit qu'en Dieu il n'y a pas de puissance .par 

rapport aux acles nolionnels » . — L a seconde objection remar

que qu' « on parle de puissance par rapport au possible. Or, 

les Personnes divines ne sont pas du nombre des poss ib les ; elles 

sont tout ce qu'il y a de plus nécessaire. Par conséquent, rela-

sence que ces actes émanent d'elles, à tel point même, nous ve

nons de le voir, que loule la nature de la Personne qui a raison 

de Principe esl communiquée à la Personne qui émane ou pro

cède d'elle, sans que pourtant cette nature cesse d'être en elle el 

de lui appartenir. Voilà le rôle de la nature divine par rapport 

à l'acte nolionncl. — Une question nous reste encore cependant, 

qui doit être résolue pour pleinement entendre, autant du moins 

que nous le pouvons sur cette terre, le rôle exact, de la nature 

divine et de la Personne en ce rpii est de l'acte nolionnel. Com

ment cet acte éinanc-t-il de la Personne divine et de sa nature? 

Est-ce immédiatement de la nature; ou serait-ce en raison d'une 

puissance spéciale, conçue comme distincte de la nature? Et à 

supposer que nous puissions parler d'une telle puissance, com

ment la concevoir el que signifie-t-elle en Dieu? Tels sont les 

deux aspects que nous devons aborder dans les deux articles qui 

suivent. — Et d'abord, le premier. 
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tivement aux actes uotionncls d'où procèdent les Personnes divi

nes, il n'y a pas à parler de puissance en Dieu » . — La troisième 

objection rappelle (pic « le Fils » en Dieu « procède à litre de 

Verbe, étant la conception de l'intelligence; et l 'Esprit-Saint , à 

titre d'Amour, ce qui le rattache à la volonté. Or, si nous parlons 

de puissance, en Dieu, c'est par rapport aux effets » qu'il produit 

en dehors de Lui , « nullement par rapport à l 'aded'entcndrc et de 

vouloir, ainsi qu'il a été établi plus haut (q. 20 , ar t . 1, ad 

ad //um). Il s'ensuit ([n'en Dieu nous ne devons pas parler de 

puissance par rapport aux actes uotionncls » . — Cette objection 

nous vaudra une réponse importante de saint T h o m a s . 

L'argument sed contra cite un texte très expressif de saint 

August in , dans son traité contre Maximin l'hérétique (liv. 11 , 

ch. vu) : Si Dieu le Père n'a pu engendrer un Fils égal à Lui, 

on est, demande saint August in , la foute-puissance de Dieu le 

Père? Et l'argument sed contra de conclure : « II y a donc, en 

Dieu, une puissance relativement aux actes uotionncls » . 

Au corps de l'article, saint Thomas déclare qu' « au même titre 

où nous posons des actes nolionnels en Dieu, il est également 

nécessaire de poser en Lui la puissance par rapport à ces sortes 

d'actes. C'est qu'en effet, la puissance ne signifie rien autre que 

le principe d'un certain acte. Puis donc que nous concevons le 

Père comme Principe de la génération, et le Père et le Fils comme 

Principe de la spiration, il est nécessaire que nous attribuions au 

Père la puissance d'engendrer; au Père et au Fils la puissance 

de spircr. L a puissance d'engendrer, en effet, signifie ce par 

quoi celui qui engendre engendre. Or, tout être qui engendre, 

engendre par quelque chose » qui est en lui. « II faut donc qu'en 

tout être qui engendre nous mettions la puissance d'engendrer; 

et de même, la puissance de spircr dans le principe de la spira

tion » ; car la raison est la même dans les deux cas . Il est donc 

évident, il est manifeste que si nous mettons en Dieu les actes 

uotionncls — et nous savons, par la foi, que ces actes sont en 

Lui , — force nous est de mettre en Lui une puissance proportionnée 

à ces actes notionnels. 

Uad prinaun fait observer (pie la puissance est proportionnée 

à l'acte. « De même » donc, « qu'en raison des actes nolionnels, 
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la Personne divine ne procède pas A Litre de chose faite » ou ef

fectuée; « pareillement, la puissance qui a trait en Dieu aux actes 

nolionnels, ne se dira pas eu égard à une Personne qui serait 

faite, mais seulement eu égard à des Personnes qui procèdent » . 

C'est un principe de procession, non un principe d'effcctualion, 

comme lorsqu'il s'a» il de la créature. 

L'art secandam dit que « c'est en tant qu'il s'oppose au néces

saire, que le possible suil à la puissance passive. El assurément, 

une telle puissance n'étant pas en Dieu, nous ne mettons pas en 

Lui celte sorte de possible. Nous ne mettons en Lui le possible 

qu'en tant que le possible est contenu sous le nécessaire. C'est ainsi 

que nous disons qu'il est possible que Dieu soit » ; que Dieu soit, 

en effet, n'est pas chose impossible, puisque c'est tout ce qu'il y 

a de plus réel ; c'est donc chose possible. Et pareillement, « nous 

dirons dans le même sens que la génération du Fils est chose 

possible » : le possible rentre ici dans le nécessaire et ne s'oppose 

pas à lui; nous n'opposons pas le pouvoir être au fait d'être; 

nous affirmons, au contraire, d'autant plus le pouvoir être qu'il 

s'agit de ce qui ne peut pas ne pas être. 

L'ad tertium, nous l'avons dit, est très précieux et très im

portant. Saint Thomas y montre comment nous pouvons parler 

de puissance en Dieu, quant au fait d'engendrer ou de spirer, 

sans que nous le [missions proprement , et si ce n'est d'une 

façon métaphorique, quant au fait d'entendre et de vouloir, — 

Voici son raisonnement. « Puissance, nous dit-il, signifie prin

cipe. Or, tout principe suppose qu'il y a une distinction entre 

lui et ce dont il est le principe. Ceci posé, rappelons-nous qu'en 

Dieu il y a une double sorte de distinction : l'une, qui est 

réelle; l'autre, qui n'est que de raison, seulement. D'une dis

tinction réelle, Dieu se distingue, par son essence, des choses 

dont II est le principe par voie de création ; et, de même, une 

Personne se distingue de l'autre dont elle est le principe par voie 

d'acte notionnel. Mais, en Dieu, l'action ne se distingue pas de 

celui qui agit , si ce n'est uniquement selon la ra ison; car autre

ment l'action serait, en Dieu, quelque chose d'accidentel » ; ce 

qui est inadmissible. « Il s'ensuit qu'en Dieu nous pourrons 

placer la raison de puissance suivant sa propre raison de prin-
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cipe, par rapport, aux choses qui procèdent distinctes de Lui 

soit essentiellement, soit personnellement. De même donc que 

nous pouvons mettre en Dieu la puissance de créer , de même 

nous pouvons mettre en Lui la puissance d'engendrer ou de 

spircr. Il n'en va pas de même pour le fait d'entendre ou de 

vouloir. Ces actes ne désignent pas que quelque chose procède 

distinctement de Dieu, ni essentiellement, ni personnellement. 

Et c'est pourquoi, relativement à ces actes, nous ne pouvons pas 

trouver en Dieu la raison propre de puissance. Nous ne la lui 

appliquerons que selon notre mode de concevoir et de parler, 

en tant que nous désignons distinctement, eu Dieu, d'abord l'in

telligence, et. puis l'acte d'entendre, bien qu'en Lui l'acte d'en

tendre soit son essence même qui n'a pas de principe » . 

En raison des actes notionnels — comme d'ailleurs en raison 

de toutes ses œuvres ad extra, et parce (pie, dans les deux cas , 

nous avons, entre le principe de l'action et ce dont elle est le 

principe, une distinction réelle, — nous pouvons et. nous devons 

mettre en Dieu, au sens propre du mot, la raison de puissance 

ou de principe. — Mais que signifie, en Dieu, cette puissance, 

quand nous la disons en raison des actes notionnels? Que dési-

gne-t-elle? Est-ce l 'essence? Seraient-ce les relat ions? Il faut que 

ce soit l'une ou les autres; car tout ce qui est en Dieu se ramène 

aux relations ou à l'essence. 

Saint Thomas nous va répondre à l'article suivant. 

ARTICLE V . 

S i l a p u i s s a n c e d ' e n g e n d r e r s i g n i f i e l a r e l a t i o n 
e t n o n l ' e s s e n c e ? 

Trois objections veulent prouver que « la puissance d'engen

drer ou de spirer » , en Dieu, « signifie la relation » , par exem

ple : la paternité, « et non pas l'essence » ou la nature divine. 

— La première appuie sur la définition même de la puissance : 

« Puissance, en effet, signifie principe, ainsi qu'on le voit par 



526 SOMME TIIEOLOfUQUE. 

sa définition; car on définit la puissance active, le moyen d'agir, 

selon qu'il esl dit au V° livre des Métaphysiques (de saint 

Thomas , leç. i 4 ; Did., liv. IV, ch. x n , n° i ) . Or, le principe, 

en Dieu, relativement aux Personnes, se dit d'une façon nolion-

nellc » ; c'est quelque chose de notionnel et non pas d'essentiel. 

« II s'ensuit (pie la puissance, en Dieu, ne signifie pas l'essence, 

mais la rclalion •>. — La seconde objection remarque qu'« en Dieu, 

il n'y a pas de différence entre pouvoir el agir . Or » , l'agir, en 

Dieu, ou « la génération signifie la relation. Par conséquent, il 

en sera de même pour » le pouvoir ou « la puissance d'engen

drer » . — La troisième objection rappelle que « ce qui signifie 

l'essence en Dieu esl commun aux trois Personnes. Or, la puis

sance d'engendrer n'est pas commune aux trois Personnes; elle 

est propre au Père. Il s'ensuit qu'elle ne signifie pas l'essence » . 

L'argument sed contra part de ce fait que la volonté n'est 

pas exclue, en Dieu, des acles nolionnels, ainsi que nous l'avons 

expliqué à l'article 2 de la question présente. « De même, dit ici 

saint Thomas , que Dieu peut engendrer son Fils, de même aussi 

II le veut. Or, la volonté d'engendrer se réfère à l'essence » , 

comme tout autre acte de volonté. « Il s'ensuit qu'il en doit être 

de même de la puissance d'engendrer » . 

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit qu'« il en est 

qui ont dit (pie la puissance d'engendrer signifie la relation » . 

Saint Bonavcnture, dans son Commentaire sur les Sentences, 

liv. I, dist. 7, art . 1, q. 1, signale ce même sentiment, qu'il attri

bue aux « modernes, moderniores » ; et il s'y range lui-même, 

comme à ce qu'il estime « le plus probable , sans autrement 

préjuger la question : positio ista sine prœjudicio videtnr proba-

biliom. — T e l ne va pas être le sentiment, de saint Thomas , ici. 

Il nous déclare nettement que « cela » , — que la puissance d'en

gendrer signifie la relation, — « ne peut pas être : hoc esse non 

polest». Et voici comment il le prouve : « Ou appelle proprement 

du nom de puissance, en tout être qui agit, ce par quoi cet être 

agit. Tout être qui par son action produit quelque chose, le produit 

semblable à soi quant à la forme par laquelle il agit- C'est ainsi 

que l'homme engendré est semblable à celui qui l'engendre, relati

vement à la nature humaine en vertu de laquelle le père a le pou-



QUESTION X U . LES PERSONNES ET LES ACTES NOTIONNELS. Ò27 

voir d'engendrer un homme. Cela donc est puissance generative, 

en quelqu'un qui engendre, en quoi l'engendré ressemble à celui 

qui engendre. Or, le Fils de Dieu est assimilé au Pr ie qui l'en

gendre, en ce qui esl de la nature divine. Il s'cnsuil (pie c'est la 

nature divine dans le Pere, qui esl, en Lui, la puissance d'engen

drer » . Cajétan l'ail remarquer avec soin el <\ très juste raison, la 

formule employée ici par saint Thomas . Le saint Docteur ne dit 

p a s / c o m m e o n t semblé l'entendre tous ceux qui ont attaqué sa 

doctrine sui'ce point, que la nature divine tout court, en temps 

(pie telle, est le principe de la génération en Dieu ; il dit : la 

nature divine dans le Père; et du coup tombent toutes les objec

tions, comme nous le verrons surtout à Y ad tertinm. Dès main

tenant, saint Thomas confirme son sentiment par un texte très ex

pressif de saint Hilairc, au V f i livre de la Trinité (n°37> où il est 

dit : La naissance de Dieu, le Fils de Dieu, ne peut pas ne pas 

tenir cette nature, qui en est le point de départ; cela, en effets 

ne peut pas être autre que Dieu qui subsiste, qui ne subsiste pas 

d ailleurs que de Dieu. Et ceci revient à dire que le Fis de Dieu 

ne peut pas ne pas avoir la nature divine, puisque c'est de 

celte nature qu'il tire son origine. 

« Ainsi donc, conclut saint Thomas , nous devons dire que la 

puissance d'engendrer signifie principalement l'essence divine, 

comme le dit le Maître des Sentences, liv. I, dist. 7; el non pas 

seulement la relation; ni même l'essence, en tant qu'elle est une 

même chose avec la relation, de telle sorte qu'elle signifie les 

deux au même titre » . Non, elle signifie d'abord el principale 

meni l'essence en tant qu'essence; seulement, ainsi que nous 

l'avons dit, l'essence en tant quelle est dans le Père; ce qui 

n'est pas la même chose que si nous disions l'essence en tant 

qu'elle est le Père . « Bien que, en effet, explique saint Thomas , 

la paternité (ou la relation} soit signifiée comme la forme du 

Père, cependant elle est une propriété personnelle, disant à la 

Personne du Père le rapport que dit la forme individuelle à un 

individu quelconque créé. Or. la forme individuelle, dans les 

choses créées, constitue la personne qui engendre et n'est pas ce 

par quoi cette personne engendre; sans quoi Socrate engendrerait 

Socrate . Donc, la paternité ne peut pas être conçue comme ce 



f>a8 SOMME TIIÉOLOOIQUE. 

par quoi le Père engendre : elle esl ce qui constitue la Personne 

même qui engendre; sans quoi, ici encore, le Père engendrerait 

le Père. Ce par quoi le Père engendre, c'est. la nature divine, en 

laquelle le Fils lui est assimilé » ; car le Fils engendré n'est pas 

le l'ère, mais II esl Dieu comme le Père. « Aussi bien, saint 

Jean Damascène dit (dans son livre de la Fol orthodoxe, liv. I, 

ch. VTII) que la génération est Vœuvre de la nature, non que la 

nature soit ce qui engendre, mais elle esl ce par quoi Celui qui 

engendre engendre. El voila pourquoi l a puissance d'engendrer 

signifie directement et en droile ligne la nature divine, et indirec

tement ou en seconde ligne la relation » ; elle signifie la nalurc 

divine de la Personne ou dans la Personne. 

Uad primum fait remarquer que « la puissance ne signifie pas 

la relation même de principe; sans quoi elle serait elle-même 

dans le genre relation. Elle désigne cela même qui est principe; 

et, encore, non pas comme ce qui agit est appelé principe, niais 

comme on dit principe ce par quoi agit l'être qui agit . Or, l'être 

qui agit se distingue bien du produit de son action ; et, de même, 

ce qui engendre de ce qui est, engendré. Mais ce par quoi celui 

qui engendre, engendre, est commun à ce qui est engendré et à 

celui qui engendre; et d'autant plus parfaitement, que la géné

ration est plus parfaite (Cf. ce que nous avons dit plus haut, 

q. 27, art . \,ad2x,m \ et art . 2). Puis donc que la génération 

divine esl souverainement parfaite, il s'ensuit que ce par quoi 

Celui qui engendre, engendre, est commun à Celui qui est 

engendré et à Celui qui engendre; c'est numériquement identique, 

el non pas seulement au point de vue spécifique, comme il 

arrive dans les créatures. L o r s même donc que nous disions que 

l'essence divine est le principe par lequel le Père qui engendre, 

engendre, il ne s'ensuit pas » , comme le voulait l'objection, « que 

l'essence divine esl distincte de Celui qui est engendré; ce qui 

serait, si nous disions que l'essence divine engendre » . Nous 

voyons, ici, toute la différence qui existe entre ces deux formules : 

Vessence divine engendre ou est le principe gui engendre, et : 

le Père engendre par l'essence divine ou l'essence divine est le 

principe par lequel le Père engendre. L'une entraînerait la multi

plicité de l'essence; l'autre scelle, au contraire, son unité. 
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Uad secundum répond que « sans doute la puissance d'engen

drer et la génération sont une même chose en Dieu; et pareille

ment aussi l'essence divine avec la génération et la paternité. 

Tout cela ne l'ail qu'un en réalité; mais il y a une différence 

d'aspect ou de raison » . lit celte différence de raison suffit. pour 

que nous puissions établir un certain ordre, en ce qui est de la 

raison de puissance ou de principe, entre l'essence* divine el la 

relation : l'essence divine vient en premier lieu, et en second 

lieu seulement 1R relation. 

Uad tertium précise à nouveau cette doctrine, déjà formulée 

au corps de l'article. « Quand nous disons la puissance d'engen

drer, la puissance vient d'abord, ou en droite l igne, et la géné

ration en second lieu ou indirectement ; comme si nous disions 

1 essence du Père » . Et voilà bien, en effet, la vraie formule. II 

ne s'agit pas d'en appeler à l'essence toute seule, ou en tant que 

telle: ce qui entraînerait, en effet, comme le voulait l'objection, 

et comme le répétaient tous les opposants à cette doctrine de 

saint T h o m a s , que la puissance d'engendrer serait commune 

aux trois Personnes, comme leur est commune l'essence. Non, il 

ne s'agit pas de l'essence ainsi entendue, mais de l'essence en 

tant qu'elle est dans le Père, ou s'il s'agit de la procession du 

Saint-Esprit , en tant qu'elle est dans le Père et dans le Fils . Dès 

lors, l'objection ne lient plus. Car « si relativement à l'essence 

dont nous parlons, la puissance d'engendrer est commune aux 

trois Personnes, relativement à la notion qui est connotée, elle 

est propre à la Personne du Père » , quand il s'agit de la généra

tion du F i l s ; propre au Père et au Fils , quand il s'agit de la 

procession du Saint-Esprit . 

Nous avons comparé les actes notionnels avec les Personnes 

divines considérées comme principes de ces actes. Nous avons 

vu que ces actes leur pouvaient être attribués ; qu'ils en éma

naient d'une façon nécessaire et par mode de consubslantialité; 

que si nous leur pouvions assigner la raison de puissance active 

par rapport à ces actes, celle puissance désignait d'abord et en 

premier lieu l'essence divine, secondement le caractère spécial de 

la Personne, c'est-à-dire, en deux mots, l'essence divine de la 

De (a Trinité. 34 
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Personne ou des Personnes qui ont raison de Principe en Dieu. 

— Nous devons maintenant, dans ce dernier article , -comparer 

les acîcs notionnels avec les Personnes divines considérées comme 

leur terme. 

C'est l'objet de l'article suivaut. 

A R T I C L E V I . 

S i l ' a c t e n o t i o n n e l p e u t s e t e r m i n e r à p l u s i e u r s P e r s o n n e s ? 

i 

Trois objections veulent prouver que « chaque acte nolionnel 

peut se terminer, en Dieu, à plusieurs Personnes, de telle sorte 

qu'il y aurait ou pourrait y avoir plusieurs Personnes engendrées, 

plusieurs Personnes spirées » . — L a première objection est celle-

ci ; « Quiconque a la puissance d'engendrer peut engendrer. Or, 

le Fils a la puissance d 'engendrer» , soit parce que l'essence di

vine, qui est, nous l'avons dit, la puissance d'engendrer, se trouve 

dans le Fils ; soit parce que, sans cela, le Fils ne serait pas tout-

puissant; donc le Fils a la puissance d'engendrer. « Mais I I ne 

peut pas s'engendrer Lui-même. Donc c'est un autre Fils qu'il a 

le pouvoir d'engendrer. Donc il peut y avoir plusieurs Fils en 

Dieu » . — La seconde objection cite une parole de saint Au

gustin, daùs son livre contre Maximin (liv. I I , ch. xn) où il est 

« dit que si le Fils n'a pas engendré un Créateur, ce nest pas 

qu'il ne l'ait p.ut mais c'est qu'il ne le fallait pas » . — L a 

troisième objection dit que « Dieu le Père est plus puissant , 

quant au fait d'engendrer, que ne le sont les pères créés. Or, un 

même homme peut engendrer plusieurs fils. A combien plus 

forte raison Dieu le Père le pourra-t-II , alors surtout que p a r la 

génération d'uu premier Fi ls , sa puissance n'est en rien dimi

nuée » ou amoindrie. 

L'argument sed contra se contente de rappeler qu' « en Dieu, 

être et pouvoir ne font qu'un. Si donc il pouvait y avoir en Dieu 

plusieurs Fils , ils y seraient; cl, par suite, il y aurait plus de trois 

Personnes en Dieu ; ce qui est une hérésie » . Donc il ne peut pas 

y avoir plusieurs Fi l s ; et il en faut dire autant pour ee qui est 

de l 'Esprit-Saint. 
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Au corps de l'article, saint Thomas répond en s'autorisanl de 

la parole que nous lisons dans le symbole de sainl Alhanase, 

qu' « il n'y a, en Dieu, qu'a/? se.nl Père, un seul Fils, un seul 

Esprit-Saint. Et d é c e l a , ajoute-t-il, nous pouvons apporter une 

quadruple raison » . Le P. J a n s s e n s fait ohserver que les quatre 

raisons données ici par saint Thomas constituent un argument 

qui s'enchaîne et se complète d 'admirable façon : argumenta m 

mirabili modo comprehenduni. C'est qu'en effet, toute la raison 

des distinctions, en Dieu, se tire ries relations et des processions 

d'origine où nous trouvons le principe, la procession et le terme. 

Or, des quatre raisons qu'expose saint Thomas pour exclure la 

multiplicité des Personnes dans une même process ion, ]» première 

se tire des relations et les trois autres de ce que nous venrjns d'ap

peler le principe, la procession et le terme. II était donc impos

sible de mieux ordonner et de mieux construire son argument ou 

sa démonstration. 

« L a première raison, nous dit sainl Thomas , se tire du côté 

des relations qui, scides. distinguent les Personnes » en Dieu. 

« Dès là, en effet, que les Personnes divines sont les relations 

elles-mêmes qui subsistent, il ne pourrait y avoir plusieurs Pères 

ou plusieurs Fils en Dieu que s'il y avait plusieurs paternités el 

plusieurs filiations. Or, ceci ne pourrait être qu'en raison d'une 

distinction réelle provenant de la mat ière; car les formes d'une 

même espèce ne se multiplient qu'en raison de la matière. Puis 

donc qu'en Dieu il n'y a pas de matière, il s'ensuit qu'il ne peut 

y avoir qu'une seule filiation subsistante ; absolument comme si 

l'on supposait la blancheur subsistant en elle-même » , et non 

reçue en un sujet , « elle ne pourrait qu'être une » . — Cette pre

mière raison est présentée par saint Thomas, dans la question 

de Potentia (q. '2, art . 4)> sous une forme légèrement différente, 

qu'on nous saura gré de reproduire ici ; car elle précise la portée 

de l'argument que nous venons de traduire. Voici comment sainl 

Thomas s'exprime dans le de Potentia. « Il n'est rien, en Dieu, 

par quoi le Fils se disl ingue des autres Personnes » , — el on en 

peut dire autant du Saint-Esprit relativement à ce qui le con

cerne — « si ce n'est la seule relation de la filiation, qui est sa 

propriété personnelle, et par laquelle le Fils , non seulement est 
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fils, mais encore est ce suppôt ou cette personne. Or, il est im

possible que ce par quoi un suppôt esl ce suppôt , se retrouve en 

plusieurs : il s'ensuivrait, en effet, (pic le suppôt » ou l'individu 

« serait communicable » à plusieurs , « ce qui est contre la raison 

même d'individu, suppôt ou personne. Par conséquent, il ne se 

peut, en aucune manière, qu'il y ail d'autre fils en Dieu que le 

seul Fils unique. On ne peut pas dire, en effet, qu'une filiation 

constituerait un Fils cl une autre filiation un autre fils, parce que, 

les filiations » étant, de soi, les mêmes et « ne se distinguant 

pas selon la raison » de filiation, « il faudrait, pour qu'elles se 

distinguent en raison de la matière ou du suppôt , qu'il y eût en 

Dieu une matière ou quelque autre principe de distinction que la 

relation » elle-même ; ce qui n'est pas . — Ou aura remarqué 

que saint Thomas , dans le texte du de Potentiel, parle de ma

tière ou de tout autre principe de distinction se tirant du côté du 

suppôt . Et cela confirme l'observation de Cajétan, disant que le 

mol matière, qui seul est indiqué dans le texte de la Somme, se 

doit entendre au sens le plus large et en tant qu'il est synonyme 

de sujet qui reçoit. II le faut pour sauver la vérité absolue du 

principe énoncé par saint T h o m a s , quand il dit que « les formes 

d'une même espèce ne se multiplient qu'en raison d e l à matière » . 

La charité, en effet, demeure spécifiquement la même dans tous 

ceux qui la participent; et cependant le sujet où elle est reçue, 

qu'il s'agisse de l'ange ou même de Pâme raisonnable , n'a pas 

en lui de matière. — C e t t e observation de Cajétan est très juste . 

Mais on pourrait dire aussi que dans la proposition en question, 

saint Thomas visé plutôt les formes substantielles ; et la chose 

ainsi entendue, il demeure vrai que « les formes d'une même 

espèce ne se multiplient qu'en raison de la matière » , même en 

prenant le mot matière au sens strict de principe consubstantiel . 

Nous venons , en effet, quand il s'agira des anges , que saint 

Thomas altrihue à chaque ange une nature spécifiquement diffé

rente, précisément pour ce motif qu'il n'y a pas en eux de ma

tière. 

« L a seconde raison » pour prouver qu'eu Dieu il ne peut pas 

y avoir deux ou plusieurs Personnes en raison d'un même acte 

notionncl, « se lire du mode des processions » ou de la perfec-
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tion de l'acle qui en est le principe. (Test qu'en elïel, les proces

sions, en Dieu, se font par voie d'intelligence el par voie rie vo

lonté. Or, « Dieu entend tout cl veul (oui par un seul et même 

acte souverainement simple » et souverainement parfail . « Il 

s'ensuit »j puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul acte d'intelligence 

et qu'un seul acte de volonté, « qu'il ne peut y avoir qu'une seule 

Personne, procédant par mode de Verbe : c'est le Fils ; el qu'une 

seule Personne procédant par mode d'Amour : c'est le Saint-

Esprit » . — Lorsque nous parlons d'acte d'intelligence et d'acte 

de volonté, distinctement, en Dieu, ce n'est pas pour donner à 

entendre qu'il y a, en effet, deux actes distincts, l'un d'intelli

gence et l'autre de volonté. L'intelligence et lu volonté se disant 

d'une laçon essentielle, ne font qu'un en Dieu et s'idenlilienl de 

tous points, en réalité, à l'unique essence divine. Mais nous s a 

vons qu'il y a une différence de raison ; el cela suffit pour fonder 

la distinction réelle des processions qui se disent en raison des 

actes notionnels [Cf. ce que nous avons dit plus haut, notamment 

ÏI la question 27 et à la question 28J. 

« Une. troisième raison » prouvant la conclusion du présent 

article, << se lire du mode dont se fait la procession » , à considé

rer cette procession en elle-même ou dans son caractère distinc-

tif. « Nous avons dit, en effet, que les Personnes divines procèdent 

naturellement » et non pas librement [Cf. art . 2, question pré

sente]. Ce n'est pas par voie ou par mode de libre arbitre, mais 

par voie d'intelligence et de volonté, considérées dans leur être de 

nature, que les Personnes divines procèdent. « Or, la nature 

est » toujours « déterminée à un seul » effet. Il s'ensuit que nous 

ne pourrons avoir qu'une seule Personne pour chaque procession. 

Enfin, « une quatrième raison se tire de la perfection des 

Personnes divines » qui sont le terme de la procession en Dieu. 

« La perfection du Fils, en effet, consiste en ceci qu'il a toute 

la raison de la filiation divine et qu'il ne peut y avoir d'autre fils 

en dehors de Lui ; — et ce que nous disons du Fils se doit dire 

des autres Personnes » . 

Il est donc manifeste, ainsi que nous l'avions dit dès le début 

du corps de l'article, qu'il n'y a et qu'il n'y peut avoir, en Dieu, 

qu'un seul Père, un seul Fils et un seul Esprit -Saint . 
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Uad primiun déclare que « si nous devons concéder pure

ment et simplement que toute la puissance, qu'a le Père, le Fils 

Га auss i , il ne s'ensuit pas que nous devions concéder que le 

Fils a la puissance d'engendrer (en latin, potenliam generandi), 

à prendre ce mot, explique saint T h o m a s , comme gérondif du 

verbe actif, et avec le sens (pie le Fils pourrait produire l'acte 

d'engendrer » , sens que rend très bien l 'expression française 

puissance d'engendrer. « C'est ainsi d'ailleurs que l'être du Père 

et Ге№е du Fils sont un seul et même être, sans qu'il s'ensuive 

que le Fils est le Père, A cause précisément de la différence no-

tionnelle adjointe. Que s i , ajoute saint T h o m a s , toujours pour 

expliquer la tournure latine poieniia generandi, on prend ce 

dernier mot comme gérondif du verbe passif, on peut accorder 

que potentia gênerandi se trouve dans le Fils ; et le sens est 

alors (pie le Fils a puissance à être engendré. Et pareillement, 

si ce mot était le gérondif du verbe impersonne l ; car alors 

potentia gêner andi reviendrait à dire qu'il y a d a n s le Fils la 

puissance qui se réfère a la génération d'une Personne divine » . 

En français l'équivoque n'existe pas ; el nous devons rejeter 

purement et simplement, que la puissance d'engendrer soit dans 

le Fils , comme nous rejetons que le Fils soit le Père . 

Uad secundum explique le mot de saint August in , que citait 

l'objection. « Saint Augustin n'a pas voulu dire, par la, que le 

Fils en Dieu pourrait engendrer un autre f d s ; il a voulu mar

quer seulement que si le Fils n'a pas la puissance d'engendrer, 

cela ne porte en rien atteinte à sa toute-puissance, ainsi que 

nous le montrerons plus loin » (q. 4^, art . 6, ad 3nm). 

]/ad tertinm repousse l'objection en rappelant l'immatérialité 

et la perfection des Personnes divines. « Cette immatérialité et 

cette perfection requièrent qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs 

Fils en Dieu, ainsi qu'il a été expliqué (au corps de l'article). 

Par conséquent, de ce qu'il n'y a pas plusieurs Fi ls en Dieu, il 

ne s'ensuit pas que le Père ne soit tout-puissant relativement A 

l'acte d'engendrer » . Comme nous l'avons remarqué A propos de 

la puissance divine (Cf. q. a 5 , art . 3), il serait plus exact de 

dire que cela n'est pas possible, que de dire que Dieu ne le 

peut p a s . 
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Les actes notionnels qui émanent des Personnes divines néces

sairement, et eu raison de la nature divine selon qu'elle se 

trouve en (elle ou telle de ces Personnes, ne se peuvent termi

ner qu'à une seule Personne pour chacune des deux processions 

qui sont en Dieu. — C'était la dernière question que nous 

devions examiner au sujet des Personnes divines comparées 

avec les actes notionnels. Nous les avions déjà considérées dans 

leurs rapports avec l'essence et avec les propriétés. II ne nous 

reste plus qu'à les étudier en les comparant entre elles. Cette 

dernière étude comprend deux questions : la première compare 

les Personnes divines entre elles, au point de vue de l'égalité et 

de la s imil i tude; la seconde, au point de vue de la mission ou 

de l'envoi. 

Et d'ahord, la première. 
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D E L ' É G A L I T É ET DIS LA S I M I L I T U D E D E S P E R S O N N E S DIVINES 

C O M P A R É E S L E S U N E S A U X A U T R E S . 

Celle question comprend six articles : 

io Si l'égalité trouve place dans les Personnes d iv ines? 
a» Si la Personne qui procède est égale à celle dont elle procède, selon 

IVlernilé? 
3" S'il y a quelque ordre parmi les Personnes d i v i n e s ? 
4° Si les Personnes divines sont égales en g r a n d e u r ? 
."in Si Tune d'elles est dans l 'autre? 
(»o Si elles sont égales en pui s sance? 

De ces six articles, le premier pose la question de fait, ce 

qu'on pourrait appeler la question préalable : Pouvons-nous 

parler d'égalité, quand il s'agit des Personnes divines. A suppo

ser que nous le puissions, il faudra s'enquérir de quelle égalité 

il s'agit. Or, nous avons ici trois sortes d'égalité à étudier : 

l'égalité de durée (art. a, 3 ) ; l'égalité de grandeur (art , 4> S ) ; 

légal i té de puissance (art. (i). — D'abord, la question de fait 

ou la question préalable : y a-t-il quelque égalité en Dieu parmi 

les Personnes divines? 

C e s ! l'objet de l'article premier. 

ARTICLE PREMIER. 

S ' I L Y A P L A C E P O U R L ' É G A L I T É E N D I E U ? 

Saint T b o m a s , dans le titre de cet article, ne mentionne que 

l'égalité. Gomme nous le verrons cependant par l'objection 

seconde et par la réponse qui lui sera faite, nous admettrons 

aussi en Dieu la similitude, que le titre général de la question 
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annonçai!. Et c'est parce qu'il y avait plus do difficulté à admet

tre l'égalité en Dieu, comme aussi parce qu'en établissant l'éga

lité, nous établirons, à plus forte raison, la similitude, que saint 

Thomas appuie tout spécialement sur la question d'égalité. — 

Quatre objections voudraient prouver que « l'égalité ne convient 

pas aux Personnes divines » . — La première rappelle qu' « on 

parie d'égalité en raison de l'unité dans la quantité, comme on 

le voit par Àristote » , dans ce Y" livre des Métaphysiques (de 

s. Th . , leç. 1 7 ; Did. , liv. IV, ch. xv, u. !\) dont Cajétan a pu 

dire (commentaire de l'article (1 de la question précédente, n. 5) 

qu'/7 contient les fondements de foute science, nous donnant les 

raisons ou les notions de toutes les semenres. de tous les ger

mes des vérités qui sont la vie de l'intelligence. « Or, dans les 

Personnes divines nous ne trouvons » aucune espèce de quan

tité : « ni la quantité continue intrinsèque qui s'appelle l'éten

due ; ni la quantité continue extrinsèque qui est le lieu » ou 

l'espace « et le temps. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait 

parmi elles l'égalité qui se tire du coté de la quantité discrète; 

car deux Personnes sont plus qu'une. Donc, il n'y a pas à parler 

d'égalité pour les Personnes divines » . — La seconde objection 

voudrait qu'on parle plutôt de similitude et non pas d'égalité 

pour les Personnes divines. C'est qu'en effet a les divines Per

sonnes sont d'une même essence, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(q. 3(), art . 2 ) . Or, l'essence se dit par mode de forme; et de 

convenir en une même forme donne bien la similitude mais non 

l'égalité. Ce n'est donc pas d'égalité mais de similitude qu'il faut 

parler au sujet des Personnes divines » . — La troisième objec

tion dit que « tous les êtres au sujet desquels on parle d'égalité 

peuvent être dits égaux les uns par rapport aux autres; car la 

relation d'égal se dit d'une façon réciproque. Or, les Personnes 

divines ne peuvent pas être dites égales-les unes par rapport aux 

autres. Saint Augustin dit, en effet, au VI° livre de la Trinité 

(ch. x ) , que Yimage, si elle répond parfaitement à ce dont elle 

est Vimage, sera bien dite lui être égale; maison ne dira pas 

que ce dont elle est l'image est égal à l'image. Puis donc que 

le Fils est l'image du Père, nous ne pourrons pas dire que le 

Père est égal au Fils . Il s'ensuit qu'il n'y a pas à parler d'égalité 
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pour les Personnes divines » . — L a rpialrième objection observe 

que « l'égalité esl nue certaine relation. Or il n'y a aucune 

relation cpii soit commune aux Personnes divines, puisque c'est 

par les relations qu'elles se distinguent entre elles. Il n'y a donc 

pas d'égalité parmi les Personnes divines » . 

L'argument sed contra esl le mot que nous lisons dans le 

symbole qui porte le nom cle saint Athanase : Les triais Person

nes sont coêternelfes entre elles et coéga/es. — Nous pourrions 

citer aussi le mot cle la Préface de la Trinité : « Nous adorons 

dans les Personnes la propriété, dans l'essence l'unité, dans la 

majesté légal i té » . 

Au corps de l'article, saint Thomas répond qu' « il est néces

saire d'assigner aux Personnes divines l'égalité. C'est qu'en effet, 

d'après Arisfolc, au X p livre des Métaphysiques (de s. Th. , 

leç. 7; Did. , liv. IX , ch. v, n. h*), on parle d'égal comme pour 

nier un plus grand ou un plus petit. Or, nous ne pouvons rien 

supposer, parmi les Personnes divines, qui ait raison de plus 

grand ou de plus petit ; parce que, dit Boèce (dans son livre de 

la Trinité, ch. 1; de s. Th . , leç. 1 ) , tons ceux qui parlent d'aug

mentation ou de diminution doivent mettre une différence ou une 

distinction dans la nature divine, comme les ariens qui, mettant 

des degrés parmi, les Personnes divines, détruisaient la Tri

nité et en faisaient plusieurs substances. L a raison de cette 

conséquence est que, pour des êtres inégaux, on ne peut pas 

avoir une même quantité numérique » ; s'ils avaient, en effet, la 

même quantité, ils ne seraient déjà plus inégaux. « Mais » pré

cisément « la quantité, en Dieu, n'est pas autre chose que l'es

sence divine. Il s'ensuit que s'il y avait une inégalité quelconque 

pour les Personnes divines, elles n'auraient déjà p lus une même 

essence. Les trois Personnes ne seraient donc plus un seul 

Dieu ; ce qui est impossible. Il faut donc (pie. nous mettions 

l'égalité parmi les Personnes divines » . — L a doctrine de ce 

corps d'article va être complétée par les réponses aux objections, 

qui sont très importantes. 

L'ad primnm distingue « une double sorte de quantité . L'une, 

qui n'est qu'une quantité de masse , une quantité dimensive; et 

cette quantité ne se trouve que dans les seules choses corporel-
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les;el le ne saurait donc trouver place dans les Personnes divines. 

L'autre est une (piantilo de vertu ; elle se mesure au degré de 

perfection d'une forme ou d'une nature. C/est ainsi qu'on dira, 

pour désigner cette sorte de (piantile, qu'un corps est plus ou 

moins chaud, selon qu'il est plus ou moins pnrfail dans l'ordre 

de la chaleur. Cette «piantile virtuelle se peut prendre, d'une 

première manière, dans sa racine, c'est-à-dire dans la perfection 

même de la forme ou de la nature ; el c'est ainsi qu'on parle de 

grandeur spirituelle, en raison de l'intensité el de la perfection, 

comme, du reste, on dit une grande chaleur, pour la même rai

son. Aussi bien, saint Augustin a-t-il pu dire, au V P livre de la 

Trinité (ch. v in) , que, pour 1rs rires où ne se tranne point la 

grandeur de masse, t.treplus grand, c'est être meilleur; on a p 

pelle meilleur, en effet, ce qui a plus de perfection. En second 

lieu, on peut prendre la quantité virtuelle eu raison des effets 

qui découlent de la forme. Le premier de ces effets est l'être; 

car tout ce qui est, a l'être en raison de sa forme. Le second es1 

l'opération ; car tout être qui agit , agit. » en vertu de sa forme et 

« par sa forme. On peut donc prendre la quantité virtuelle, et en 

raison de l'être, el en raison de l'opération. En raison de l'être, 

selon que les êtres qui ont une nature plus parfaite ont aussi une 

durée plus grande . En raison de l'opération, parce que les êtres 

qui sont d'une nature plus parfaite sont aussi plus puissants pour 

agir. — Ceci posé , nous disons avec l'auteur du livre de la Foi 

à Pierre (que saint Thomas attribue ici, comme toujours a saint 

August in, et qui esl de saint Fulgcnce, ch. i) : Quand nous par

lons d'égalité dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit , 

c'est pour signifier que nul d'entre eux ne précède dans l'éternité, 

n'excède dans le grandeur, ne l'emporte dans la puissance » ; 

aucun d'entre eux n'est antérieur en durée, n'est plus parfait 

en nature, n'est plus puissant en action : ils ont tous trois la 

même durée, dans leur être, la même perfection dans leur 

nature, la même puissance dans leur action ; eï c'est ce que 

nous voulons dire quand nous parlons d'égalité pour lerf Person

nes divines. — On aura remarqué tout ce qu'a de précieux, 

pour la philosophie et pour la théologie, cette réponse de saint 

T h o m a s ; et aussi comment elle justifie la division de la ques-
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lion actuelle que nous avons indiquée en expliquant le sommaire. 

Va.fl seenndnm s'appuie sur la réponse que nous venons de 

donner et en applique la doctrine à la difficulté tirée de la simi

litude. « Dès là que nous parlons d'égalité selon la quantité vir

tuelle, en cette égalité la similitude se trouve comprise avec quel

que chose en plus; car nous excluons la raison d'excédent. Tous 

les êtres, en effet, qui participent une même forme peuvent être 

appelés semblables, bien que peut-être ils ne participent pas cette 

forme au même degré; c'est ainsi qu'on dira l'air semblable au 

feu, en tant qu'il participe sa vertu caléfaclive. Mais , pour qu'ils 

soient égaux, il ne faut pas qu'en l'un la forme soit plus parfaite 

qu'en l'autre. Puis donc (pie non seulement le Père et le Fils, en 

Dieu, ont une même nature, mais encore (pie cette nature se 

trouve aussi parfaitement en l'un que dans l'autre, nous ne dirons 

pas seulement que le Père et le Fils sont semblables , par où est 

exclue l'erreur d 'Eunomius; mais aussi qu'ils sont égaux, pour 

exclure l'erreur d'Arius » . 

Uad tertium nous prévient que « l'égalité ou la similitude se 

peuvent désigner d'une double manière en Dieu : par des noms 

et par des verbes. — Si on la désigne par des noms, l'éga

lité est réciproque parmi les Personnes divines ; et de même 

la similitude. L e Fils, en elfet, est égal et semblable au Père; 

et vice versa. L a raison en est (pie l'essence divine n'est pas 

plus au Père qu'au Fils ; et voilà pourquoi, de même que le Fils 

a la grandeur du Père, ce qui est être son égal, de même le Père 

a la grandeur du Fils et lui est égal » ; ils ont tous deux — et la 

même raison vaut pour l 'Esprit-Saint — une seule et même es

sence qui constitue, nous l'avons dit, la grandeur spirituelle seule 

possible en Dieu. « Il n'en est pas de même pour les créatures, 

ainsi que l'observe saint Denys, au ch. ix des Noms divins (de 

s. Th . , Ieç. 3) où il est dit que parmi les créatures il n'y a pas 

Vèchange ou la réciprocité de légalité et de la similitude. C'est 

que pour les créatures, on dira, par exemple, que les effets sont 

semblables aux causes, parce qu'ils ont la même forme ; mais on 

ne dira pas l'inverse, parce que la forme se trouve principalement 

dans la cause et n'est que secondairement dans l 'effet». — V o i l à 

pour les noms. — « Les verbes, eux, signifient l'égalité, mais 
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avec l'idée de mouvement. El bien qu'il n'y ail pas de mouve

ment en Dieu, il y a cependant, eu Lui . lo fail de rermoir. Pour 

cela donc que le Fils reçoit du Père, en raison de quoi II est son 

égal, tandis que l'inverse n'est pas vrai » , le Père ne recevant, 

pas du Fils, « a cause de cela, nous disons que le Fils s'égale au 

Père, mais nous ne disons pas l'inverse » , que le Père s'égale au 

Fils. — La distinction est subtile; mais elle repose sur la rai

son même des processions en Dieu, qui tout en assurant l'iden

tité de nature, fait que cette nature est en telle Personne comme 

reçue de telle autre . L'identité de nature nous vaut la réciprocité 

des termes statiques, substantifs ou adjectifs; et l'ordre de récep

tion exclut cette réciprocité pour les termes dynamiques ou qui 

signifient par mode de mouvement. Nous disons indifféremment 

que le Fils est l'égal du Père et que le Père est l'égal du Fils, 

ou encore que le Fils est égal au Père et le Père égal au Fils ; 

mais, tandis que nous disons que le Fils s'égale nu Père, nous 

ne disons pas du Père qu'il s'égale au Fils . 

Uad quurtiun nous rappelle que « dans les Personnes divines, 

nous ne pouvons considérer que l'essence,, en quoi elles convien

nent, et les relations, en quoi elles se distinguent. Or, l'égalité 

emporte les deux : et la distinction des Personnes, car rien ne 

peut être dit égal à so i -même; et l'unité d'essence, car c'est en 

cela que les Personnes divines sont égales entre elles, en tant 

qu'elles ont une même grandeur et une même essence. Mais , 

observe saint T h o m a s , il est bien clair qu'un même individu ne 

se réfère p a s à lui-même par une relation réel le; ni une relation 

à une relation par une autre relation, et lorsque, par exemple, 

nous disons que la paternité s oppose à la filiation, l'opposition 

dont nous parlons n'est pas une relation réelle intermédiaire en

tre la paternité et la filiation. Dans un cas comme dans l'autre, 

en effet, il faudrait procéder à l'infini d a n s la série des relations 

réelles » ; ce qui est impossible. « Donc l'égalité et la similitude, 

parmi les Personnes divines, ne doivent pas être tenues » , comme 

le croyait l'objection, « pour des relations réelles distinctes des 

relations qui constituent les Personnes » ; elles ne sont rien au

tre, eu réalité, que les Personnes elles-mêmes considérées comme 

distinctes en raison de leurs propriétés personnelles, et comme 
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ne faisant qu'un au point de vue de l'essence commune : « l'éga

lité inclut, dans son concept, et les relations qui distinguent les 

Personnes, et l'unité de l'essence » qui constitue leur grandeur. 

« Et c'est pour cela, remarque saint Thomas , en finissant, que 

le Maître des Sentences dit, à la distinction 3r f t de son 1 e r livre, 

qu'ici {"appellation seule est relatine » ; nous n'avons pas une 

relation réelle ; nous n'avons qu'une relation de raison fondée 

sur ces deux réalités : la distinction des Personnes et l'unité de 

* l'essence. 

Il y a donc place pour Pénalité en Dieu. II y a une certaine 

égalité, l'égalité qui se dit en raison, non pas de la quantité ma

térielle, mais de la quantité spirituelle, que nous pouvons et que 

nous devons mettre, en Dieu, parmi les Personnes divines. Mais 

nous avons dit, à l'art prima m, que cette quantité spirituelle se 

pouvait considérer, soit dans sa racine, qui est la forme ou la 

nature elle-même, soit dans les etfets de cette forme, dont le pre

mier est l'être et le second l'opération ; d'où nous avons conclu 

qu'on pouvait parler d'une triple égalité : l'égalité dans la durée ; 

l'égalité dans la perfection ou la grandeur de la nature; l'égalité 

dans la puissance d'agir. Nous devons maintenant examiner, 

dans le détail, ces diverses sortes d'égalité en ce qui est des Per

sonnes divines. — Et d'abord, l'égalité dans la durée. C'est 

l'objet de l'article suivant, auquel se rattachera, par mode de 

corollaire, l'article 3, relatif à l'ordre de nature. 

Voyons d'abord l'article 2. 

ARTICLE II. 

S i l a P e r s o n n e q u i p r o c è d e e s t c o é t e r n e l l e à s o n P r i n c i p e , 

p a r e x e m p l e , l e F i l s a u P è r e ? 

Quatre objections veulent prouver que les Personnes divines 

ne sont pas coélernellcs; qu'elles ne sont pas égales en durée; 

que les Personnes-principe sont antérieures aux a u t r e s ; que « la 

Personne qui procède n'est pas coéternelle à son Principe, par 
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exemple, le Fils au Père » . — La première objection rappelle cpie 

« Arius assigne douze modes d i w r s de génération » ou de pro

cession. « Le premier est celui de la ligne qui procède du point ; 

et là il manque l'égalité de simplicité » : la ligne, en effet, est 

composée de points, et le point ne Test pas . « Un second mode 

est celui des rayons qui émanent du soleil ; et ici manque l'éga

lité de n a t u r e » , car les rayons ne sont pas la substance du so 

leil; ils sont une vibration causée par le soleil dans le milieu qu'il 

atteint par son action. « Le troisième mode esl celui du carac

tère ou de l'empreinte due à l'action d'un sceau ou d'un cachet; 

et ici manque la consubstantialité et le pouvoir d'agir » , car 

l'empreinte est causée en une matière étrangère et elle-même ne 

cause pas . « L e quatrième mode esl celui de la bonne volonté 

qui nous est communiquée par Dieu ; où manque toujours la 

consubstantialité. Le cinquième mode est celui de l'accident éma

nant de la subs tance ; mais à l'accident manque la subsistence. 

Le sixième mode esl celui de l'image ou de l'espèce abstraite de 

la matière, comme le sens reçoit l i m a g e de la chose sensible ; 

niais ici manque l'égalité fie simplicité spirituelle » ; l'image ou 

la forme de la chose, en effet, est d'une manière plus spirituelle 

ou moins matérielle, dans l'organe du sens, que dans la chose 

elle-même. « L e septième mode est celui de l'éveil de la volonté 

que cause la pensée ; mais cet éveil, ou celle excitation, est quel

que chose de temporel » ; et il manquera donc, ici, l'égalité de 

durée. << Le huitième mode est celui de la transformation, comme, 

par exemple, si l'on fait de l'airain une statue; or cette trans

formation est quelque chose de matériel » ; et il n'y a pas de 

matière eu Dieu. « Le neuvième mode est celui du mouvement 

que cause le moteur ; mais, ici, nous avons encore effet et cause . 

Le dixième mode est celui de l'espèce qu'on tire du genre ; mais 

ceci ne peut pas être en Dieu, où le Père ne se dit pas du Fils 

comme le genre se dit de l'espèce. Le onzième mode est celui de 

l'œuvre d'art émanant de l'idée de l'artiste, comme le tableau 

extérieur est causé par le modèle qui esl dans l'esprit. Enfin, le 

douzième mode esl celui de la naissance, comme un ills vient de 

son père : mais ici, nous avons un premier et un second dans 

l'ordre du temps » . « Par où l'on voit, conclut l'objection, qu'il 
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n'est pas un mode où l'un procede de l'autre cl où ne manque 

tanlAt r e g a l i l e de nature, lanini l'égalité de durée. Si donc le 

Fils vient du Père, il faut dire ou qu'il est inférieur au Père, ou 

qu'il lui est postérieur, ou l'un et . l 'autre toni ensemble » . 

La seconde objection remarque que « tout ce qui vient d'un 

autre a un principe. Or, rien d'éternel ne peut avoir de principe » 

ou de commencement. « Donc, ni le Fi ls , ni le Saint-Esprit ne 

sont éternels » . — L a troisième objection arguë spécialement 

du coté du Fils, a cause qu'il est engendré. C'est un principe de 

philosophie naturelle que la génération et la corruption des êtres 

se répondent. « De même donc que tout ce qui se corrompt cesse 

d'être, pareillement ce qui est engendré commence d'être; car 

c'est pour cela qu'on l'engendre, pour qu'il soit. Et précisément 

le Fils, en Dieu, est engendré par le Père . II s'ensuit qu'il a com

mencé d'être et qu'il n'est pas coéternel au Père » . — L a qua

trième objection, encore spéciale au Fi ls , dit : « Si le Fils est 

engendré par le Père, ou bien il s 'engendre toujours , ou bien 

nous pouvons fixer un moment auquel sa génération se sera ac

complie. S'il s'engendre toujours , comme une chose est, impar

faite tandis qu'elle esl dans le fait de sa génération, — a i n s i qu'on 

le voit par tout ce dont l'être est une succession et qui est tou

jours en voie de se faire, tels le temps et le mouvement, — il 

s'ensuit que le Fils esl toujours imparfa i t ; ce qui est inadmissi

ble. Par conséquent, on doit pouvoir marquer un instant auquel 

se termine la génération du Fils . Et , par suite, avant cet instant 

le Fils n'était pas » . Il n'est donc p a s coéternel au Père . 

L'argument sed contra se réfère encore au symbole de saint 

Athanase, en appuyant , celte fois, sur le mot coéternel : Toutes 

les trois Personnes sont coéternelles lune à Vautre. Ce lexte 

suffit; et rien n'est plus certain, dans l'enseignement catholique, 

que celte coéternité des Personnes divines, contre laquelle les 

ariens se sont acharnés très inutilement. 

Au corps de l'article, saint Thomas répond qu' « il est néces

saire de dire que le Fils est coéternel au Père » ; et la même 

conclusion s'applique au Saint -Espri t par rapport au Père et au 

Fils . « Pour l'évidence de celte conclusion » , ajoute saint Tho

mas , « il faut considérer que le fait, pour une chose qui vient 
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d'une autre comme de son principe, d'être postérieure à son 

principe, peut s'expliquer d'une double manière : en raison de 

l'être qui a g i t , ou en raison de l'action. E n raison de l'être qui 

agit, l'explication sera différente selon qu'il s'agit d'une cause 

volontaire ou d'une cause naturelle. Pour les causes volontaires » 

et libres, « nous aurons le choix du temps. De même, en effet, 

qu'il est au pouvoir de ces sortes de causes de donner à leur 

effet telle forme qu'il leur plaira, ainsi qu'il a été dit plus liant 

( q . , 4 i ? ar t . 2), de même il est en leur pouvoir de choisir » et de 

déterminer « le temps où elles le produiront. Quant aux causes 

naturelles, elles seront antérieures à leur effet, parce qu'elles 

n'auront pas-dès le début toute la perfection de la vertu natu

relle requise à leur action, n'acquérant la perfection de celte vertu 

qu'après un certain temps; c'est ainsi que l'homme n'est pas à 

même d'engendrer dès qu'il commence d'être. Du côté de l'action, 

il se produira que ce qui vient d'un principe est empêché d'avoir 

un être simultané à celui de ce principe, parce que l'action sera 

successive : dans ce cas, en effet, alors même que l'agent qui agit 

d'une telle action, commencerait d'agir dès là qu'il est, ce ne se

rait pourtant p a s tout de suite, et au même instant, que l'effet 

serait, mais seulement quand l'action serait terminée. — Or, il 

est manifeste, d'après ce qui a été dit précédemment (q. 

art. 2), que le Père n'engendre p a s le Fils par un acte de sa 

volonté » libre, « mais par voie de nature. II est également mani

feste que la nature du Père a été parfaite de toute éternité. El 

pareillement, que l'action par laquelle le Père engendre le Fils 

n'est p a s successive ; car il s'ensuivrait que le Fils de Dieu n'au

rait été engendré qu'à la longue, que sa génération serait maté

rielle, et qu'elle impliquerait le mouvement; choses tout à fait 

impossibles. Il demeure donc que le Fils a été depuis toujours 

que le Père a été. Et , par suite, le Fils est coéternel au Père . Il 

en faut dire autant de l 'Esprit-Saint » , par rapport au Père et au 

Fils. — Nous voyons, par la dernière remarque de saint Tho

mas au sujet de l'action successive qu'il faut à tout prix écarter 

de Dieu, sous peine de mettre en lui les conditions même du 

monde matériel , que la coéfernilé des processions divines accuse 

et implique leur souveraine perfection. De là le mot de saint 

De la Trinité. 35 
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J e a n , au début de son Evangile, qui, on moine temps cjn'il 

exclut t o ï ï l e supposition rie d u r é e antérieure au Fils, marque, 

par le choix du mol Verbe, ( p i e la génération de ce Fils esl une 

génération t o u t e spirituelle. 

Ufid primant fait observer, avec saint August in , dans son li

vre des Paroles du Seigneur ( serm. X X X V I I I , ch. vi, x ) 

qu' « aucun mode de procession propre à la créature ne repré

sente parfaitement la génération d i v i n e . Aussi bien faut-il unir 

plusieurs de ces modes pour y trouver quelque ressemblance, 

de telle sorte que ce qui m a n q u e à l 'un s o i t suppléé par l'autre. 

Et voilà pourquoi il est dit, dans les actes du concile d'Ephèsc 

(y partie, ch. x) : la Splendeur vous marque que le Fils coexiste 

depuis toujours coéternel an l*ère: le Verbe vous montre Vim

passibilité de sa naissance ; le mot Fils indique la consubstan-

lialité. De tous c e s modes, cependant » , ajoute saint Thomas, 

« celui qui représente le mieux la génération divine, c'est la pro

cession du verbe qui émane de l'intelligence ; et ce verbe n'est 

pas postérieur au principe d'où il é m a n e , si • c e n'est dans les in

telligences qui passent de la puissance à l 'acte; chose qu'on ne 

saurait dire, quand il s ' a g i t de Dieu ». Ces dernières paroles de 

saint Thomas confirment et justifient le choix qu'il à fail lui-

même, après saint J e a n , du res te , de la similitude du verbe en 

nous, pour nous donner quelque idée de la génération du Fils en 

Dieu. 

h'ad secundnm résout d'un mol l'objection. « L'éternité exclut 

le principe de durée » ou le commencement dans le fait d'être; 

« mais elle n'exclut pas le principe d'origine » . Si le principe 

qui agit esl éternel, si de toute éternité il e s l parfait , et si son 

action est instantanée, le terme de cette action sera lui-même 

éternel, quoique cependant il émane de son principe. Et c'est 

précisément le cas des processions divines, ainsi qu'il a été dit 

au corps de l'article. 

Uad tertium fait remarquer que « toute corruption est une 

certaine mutation. Il s'ensuit nécessairement que 1oul ce qui se 

corrompt » a un être muable ou changeant; « il commence de 

n'être pas et il cesse d'être. Il n'en va p a s de même pour la géné

ration divine qui n'est pas une transmutation, ainsi qu'il a été 
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dit plus haut)» (q. 27, art . 2). El de là vient que celle généra-

lion ni ne commence ni ne finit. « C'est toujours que le Fils est 

engendré, et c'esl toujours que le Père engendre » . 

Uad quartnm complète Yad tertiwn, en faisant observer que 

« dans le temps, nous dist inguons un quelque chose d'indivisible, 

c'est l ' instant; et un quelque chose qui dure, c'est le temps. 

Mais dans l'éternité, nous n'avons qu'un seul et même instant 

indiv is ib le qui d e m e u r e t o u j o u r s , a ins i qu'il a été dit plus haut 

(q. 10, art . 2, ad i u i n ; art. l\, ad 2 u m ). Puis donc que la généra

tion du Fils n'est pas dans l'instant du temps ou dans le temps, 

mais dans l'éternité, il s'ensuit, qu'on peut, à l'eflel de signifier 

la présentialité et la permanence de l'éternité, dire que le Fils 

naît toujours, ainsi (pie s'exprime Origèuc (dans son homé

lie V I e sur Jérémie). Cependant, il csl mieux., d'après saint Gré

goire (Morales, liv. X X L X , ch. 1 ) el saint Augustin (livre des 

Quatre-vingt-trois questions, q. x x x v n ) , de dire qu'il est toujours 

né, le mot toujours désignant la permanence de l'éternité, et le 

mot nè\-à perfection de celui qui est engendré. On ne peut donc 

pas dire que le Fils est imparfait , ni qu'il était quand il n'était 

p a s ; ainsi que le voulait Arius » . 

A la question de l'égalité de durée, se rattache, par mode de 

corollaire, celle de l'ordre de nature. Car, si les Personnes divi

nes sont coéternellcs, ainsi qu'il vient d'être dit, comment conce

voir entre elles un ordre quelconque; el s'il n'y a entre elles au

cun ordre, que devient le mystère même de la Tr in i té? De là 

l'importance de la question nouvelle que saint T h o m a s va exa

miner à l'article suivant. 

A H T J C L E III. 

S i p a r m i l e s P e r s o n n e s d i v i n e s i l y a T o r d r e d e n a t u r e ? 

Saint T h o m a s explique lui-même, dans son commentaire sur 

les Sentences, liv. I , dist. 20, q. 1 , art . 3, que ces deux mots 

ordre de nature doivent se prendre comme synonymes <Yordre 
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d'origine, et il nous donnera la même explication, tout à l'heure, 

au corps de l'article. — Quatre objections veulent prouver que 

« parmi les Personnes divines, il n'y a p a s Tordre de nature ». 

— La première rappelle que « tout ce qui est en Dieu est 

essence, ou Personne, ou notion. Puis donc que Tordre de 

nature ne signifie pas l'essence et qu'il n'est aucune des Per

sonnes ni aucune des notions, il n'y a p a s à parler d'ordre de 

nature en Dieu ». — La seconde objection observe que « partout 

où il y a ordre de nature, Tun est antérieur à l'autre, au moins 

selon la nature et selon la raison. Or, parmi les Personnes divi

nes, il n'est rien (/ni soit antérieur et qui soit postérieur, ainsi 

que s'exprime saint Alhanase (dans le symbole qui porte son 

nom). Il n'y a donc pas ordre de nature parmi les Personnes 

divines » . — La troisième objection appuie sur le mot nature. 

« Il n'y a pas d'ordre sans distinction. Or, il n'y a aucune dis

tinction, en Dieu, au point de vue de la nature. P a r conséquent, 

Tordre de nature n'existe pas eu Lui » . — L a quatrième objec

tion fait observer que « la nature divine est la même chose que 

l'essence. Or, nous ne parlons pas d'ordre de Tessence. Il n'y a 

donc pas à parler, non plus , d'ordre de nature » . 

L'argument sed contra se contente de dire que « partout où il 

y a pluralité sans ordre, il y a confusion. Or, parmi les Person

nes divines, il n'y a pas confusion, ainsi que le dit saint Àtha-

nase (dans le même symbole) . Donc, il y a » parmi elles « un » 

certain « ordre » . — Cet argument sed contra ne précise pas 

encore de quel ordre il s'agit. Saint T h o m a s Je va faire au corps 

de l'article. 

Il commence par nous avertir que « Tordre se dit toujours par 

rapport à un principe. Et , par suite, de même qu'on peut parler 

de principe en plusieurs sens — il y a, en effet, le principe 

selon le site, et c'est le point; le principe selon l'intelligence, et 

nous avons les principes de démonstrat ion; et aussi selon cha

cune des causes prises à part ; — de même aussi pour Tordre » . 

Il y aura Tordre d'étendue, Tordre d'intelligence, Tordre maté

riel, Tordre des diverses fins, ou des diverses causes efficientes, 

ou des diverses formes, et ainsi pour tout ce qui a un principe. 

« Or, en Dieu, nous avons le principe selon l'origine, sans prio-
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rite, ainsi qu'il a été dit plus liant » (q. 33, ar l . i, a ri 3 u m ) ; 

c'est-à-dire qu'une Personne procède de l'autre, sans que cepen

dant Tune soit antérieure à l'autre. « II s'ensuit que nous aurons 

là Tordre d'origine sans priorité. Et c'est cet ordre que saint 

Augustin appelle Y ordre de nature (dans son livre contre Ma.r.i-

ш , liv. I l , ch. x iv) , <fui ne résulte pas de ce que Гип est anté

rieur à Vautre et le précède, mais de ce que Гпп vient de F an
tre » . Donnant la raison de cette doctrine, saint T h o m a s ajoute , 
dans son commentaire sur les Sentences, liv. J , disl . 1 2 , q. 1 , 
art. 1 : « C'est qu'en effet, en Dieu, nous ne pouvons parler que 
de ce qui est absolu : et là il n'y a aucune priorité, car lout y est 

un et indivisible; — ou de ce qui est relatif : et le propre des 

choses relatives est d'être simultanément dans la durée, au point 

de vue de l'intelligence et selon la nature » ; on ne peut pas con

cevoir, en effet, un terme de relation sans le terme corrélatif qui 

s'y oppose. « Il n'y aura donc, en Dieu, aucune priorité qui 

puisse se trouver réellement en L u i ; et si nous parlons de 

priorité, à son sujet , ce ne sera que dans l'ordre de nos con

cepts, qui, étant pris de la créature, ne représentent qu' impar

faitement la souveraine simplicité divine » . (Cf. ce que nous 

avons dit plus haut de la distinction des attributs divins, 

q. i 3 , art . 4 !• — L a conclusion du présent article est donc que 

nous excluons de Dieu toute priorité, et que cependant nous 

mettons, en Lui , un ordre très réel, provenant de ce que l'une 

des Personnes procède de l 'autre; et c'est pour cela que nous 

appelons cet ordre un ordre d'origine ou de nature. 

h"ad primum rattache Tordre dont nous parlons aux not ions; 

non pas que « cet ordre dise telle ou telle notion en parti

culier » , par exemple, la paternité ou la filiation, mais « il 

signifie la notion d'origine en général » . 

Wad secundum est très important. Saint Thomas y fait obser

ver que, « parmi les créatures, même à supposer que ce qui 

vient d'un principe fiU égal en durée à son principe, cependant 

le principe serait antérieur dans Tordre de nature et selon la ra i 

son, à considérer le sujet qui est ainsi principe » , parce que le 

principe n'est pas une seule et même chose avec la relation de 

principe : on dist ingue, eu effet, dans la créature, ce qui est prin-
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cipe, et la raison ou la relation rie principe qui est en lui. S'il 

était une même chose, dans ce cas, il n'y aurait plus aucune 

espèce de priorité; car, « à ne tenir compte que des relations 

elles-mêmes de cause ci de causé, de principe et d ' é m a n a t i o n de 

ce principe, il est manifeste que les termes d'une relation s 'ap

pellent l'un l'autre au point de vue de la nature et aussi au point 

de vue de la raison, en tant que l'un rentre dans la définition 

de l'autre » . Il n'y a donc, ici, aucune priorité ou postériorité 

possibles, ni dans l'ordre de la durée, ni dans l'ordre de la 

nature, ni dans l'ordre des concepts. « Or , précisément, en 

Dieu, les relations elles-mêmes sont les Personnes qui subsis 

tent en une même nature. II s'ensuit que ni du côté de la 

nature » , qui est une et indivisible. « ni du côté des relations » 

qui s'identifient aux Personnes et dont l'une exige nécessaire

ment l'autre, « on ne saurait trouver, entre les divines Person

nes, quelque priorité que ce soit, ni selon la nature, ni scion la 

raison » . Nous retrouvons, dans ce précieux ad secttndnm, la 

doctrine que nous reproduisions lotit à l'heure, à la fin du corps 

de l'article, en l'empruntant au commentaire des Sentences. — 

L a réflexion que faisait saint Thomas , dans l'article précité des 

Sentences, au sujet d'une priorité selon la raison ou dans l'ordre 

de nos concepts qui sont tirés de la créature el n'expriment que 

très imparfaitement ce qui est dans l'infinie simplicité de l'être 

divin, ne s'appliquail p a s , nous le voyons ici , aux divines 

Personnes entre elles, considérées sous leur raison de relations 

subsistantes. II ne s'agissait que de l'ordre de nos concepts, en 

comparant entre elles les notions ou les raisons de Personnes et 

les notions ou les raisons de propriétés, ou encore les raisons 

d'actes notionnels; et, à ce sujet , en effet, comme nous 

l'avons expliqué à la question /jo, il y a un certain ordre 

selon la raison, ou selon notre manière de concevoir, que 

nous pouvons et que nous devons établir en Dieu. C'est 

ainsi que nous aurons d'abord le P è r e , considéré sous 

sa raison de Principe qui n'a pas de Principe; puis , Pacte 

notionnel de la génération en tant qu'il émane de ce Principe; 

la génération, au sens passif, en tant qu'elle se termine à la Per

sonne engendrée; la paternité et la filiation, en tant que consli-
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lutives du Père cl du Fils, qui s'appelle?»! nécessairement Tune 

el l'autre, ainsi que saint T lmmas vient de nous le montrer, et 

qui coexistent, s imultanément dans tous les ordres , c'est-à-dire 

dans Tordre de la durée, dans Tordre de nature et même dans 

Tordre de ra i son; puis, l'acte nolionnel de la spiration, en tant 

que cet acte émane du Père et du F i l s ; la spiration, au sens p a s 

sif, en tant qu'elle se termine à la Personne spiréc; enfin, la 

spiration active et la spiration pass ive , considérées comme rela

tions subsis tantes , c'est-à-dire comme s'identîfiant, en réalité, 

s'il s'agit de la spiration active, à la Personne du Père et à la 

Personne du Fi ls , el, s'il s'agit de la spiration pass ive , comme 

constituant la Personne de TEsprit-Sainl : auquel sens , de 

même que pour la paternité et la filiation, nous n'aurons, enlre 

la spiration active el la spiration passive, aucune priorité à éta

blir ni au point de vue de la durée, ni au point de vue de la 

nature, ni an point de vue de la raison. Ce sera In coexistence 

parfaite et absolue dans tous les ordres . laquelle coexistence 

n 'exclut pas , nous l'avons dit, Tordre d'origine ou Tordre de 

nature, au sens que nous avons expliqué. 

L'rcc/ tertinm revient d'un mot sur celle explication et la pré

cise. (( Quand nous parlons d'ordre dp nature* ce n'est pas que 

nous mettions un ordre quelconque dans la nature divine elle-

même ; c'est uniquement pour marquer que Tordre, parmi les 

Personnes divines, se considère selon l'origine qui esl par voie 

de nature » . 

\Jad f/uartam justifie le choix du mot nature préférablemcnt 

au mol essence, dans la désignation de Tordre que nous met

tons entre les Personnes divines. « La nature dit, d 'une certaine 

manière, la raison de principe » ; Arislote, en effet, définit la 

nature:" le principe du mouvement dans l'être où il se trouve. 

« On n'en peut pas dire autant de Tessence » , qui se réfère 

simplement à l'être et non à Tac/ion. « Et voilà pourquoi Tordre 

d'origine est appelé ordre de nature plus justement qu'il ne se

rait appelé ordre d'essence » . 

L a doctrine si délicate que vient de nous exposer saint Thomas 

dans cet article, nous montre combien nous devons être indul-
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gents envers les premiers Pères ou les premiers écrivains ccclé-

siasiirpies dont le langage a pu èlre imparfait , quand il s'agis

sait de commencer à exprimer ou à formuler en termes philoso

phiques l'enseignement de la foi. Sans doute, il en esL parmi eux 

qui ont pu se tromper: et nous avons vu (q. 34, art . r) que saint 

Thomas n'hésitait pas à faire d'Origène le père de l'arianisme. 

Mais la plupart du temps, et surtout quand nous savons que ces 

Pères ou ces écrivains étaient animés de l'Esprit de Dieu, nous 

avons le droit de penser que leur doctrine, au fond, était la doc

trine (pie l'Eglise catholique a toujours admise et professée : 

c'est-à-dire la parfaite coclcrnité des trois Personnes divines, 

excluant toute subordination entre elles. Que si, parfois , ces 

Pères ou ces écrivains ont, l'air d'établir ou de supposer une cer

taine subordination, il ne faut pas vouloir trop presser leurs for

mules, mais les adoucir plutôt et les entendre au sens de cet 

ordre d'origine ou de nature que saint T h o m a s vient de nous 

expliquer [Cf. sur cette question du « subordinatianisme » , T I X E -

RONT : la Théologie anténicéerme, pp . 238, 254» 2 0 9 > 287, 324, 

338, 4 r 3 , 4 2 1 ] . 

Après avoir établi la parfaite égalité, en durée , des trois Per

sonnes divines, nous devons nous enquérir maintenant de leur 

égalité en grandeur. C'est l'objet de l'article suivant, auquel se 

rattachera, par mode de corollaire, la question de savoir si le 

Fils est dans le Père et vice versa, ou, plus généralement, si Ton 

peut dire des trois Personnes divines qu'elles sont l'une dans 

l'autre (art 5) . 

Voyons d'abord l'article 4-

ARTICLE IV. 

S i l e F i l s e s t é g a l a u P è r e e n g r a n d e u r ? 

Saint Thomas s'cnquiert plus particulièrement du Fils , parce 

qu'il y avait, à son sujet, des difficultés spéc ia les ; mais il n'en

tend pas , c'est trop clair, exclure l 'Esprit-Saint de la parfaite 
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égalité divine. — Trois objections veulent prouver que << le Fils 

n'est pas égal au Père en grandeur » . — La première est formée 

par deux textes de l'Écriture, qui ont, beaucoup tourmenté les 

commentateurs. « Le Fils lui-même, en saint J e a n , ch. x iv( v. 28), 

dit : Le Père est plus grand nue moi. fit saint Paul, dans sa 

I r n Epître aux Corinthiens, ch. xv (v. déclare que le Fils 

Lui-même sera, soumis à Celui qui lui aura soumis fontes cho-

ses » . — L a seconde objection remarque que « la paternité tient 

à la dignité du Père. Or, la paternité ne convient pas au Fils. 

Par conséquent, le Fils n'a pas tout ce qui, clans le Père, tient à 

la dignité; et, par suite, le Fils n'est pas égal au Père en gran

deur » . — La troisième objection dit que « partout où l'on a un 

font et des parties, plusieurs parties sont quelque chose de plus 

grand qu'une seule ou un nombre moindre; c'est ainsi que trois 

hommes sont quelque chose de plus grand que deux ou un seul. 

Or, en Dieu, il semble bien (pie nous ayons un tout universel et 

des part ies , puisque, sous la raison de relation ou de notion, plu

sieurs relations ou notions se trouvent contenues. Puis donc que 

dans le Père il y a trois notions, tandis que le Fils n'en a que 

deux [Cf. q. 3 a , art . 3 ] , il semble que le Fils n'est pas égal au 

Père » . 

L'argument sed contra est le texte de saint Paul aux Philip-

piens, ch. 11, v. fi, où il est dit, en parlant du Fils, q u ' / / napas 

considère comme un nul, ou comme une proie, comme une chose 

à retenir ja lousement , le fait d'être traité à l'égal de Dieu. — 

On pourrait citer aussi le fameux texte de saint J e a n , ch. v, v. 18 : 

les Juifs cherchaient plus encore à le faire mourir, parce que 

non seulement FI rompait le. sabbat, mais fl disait Dieu son pro

pre Père, se faisant Lui-même égal à Dieu. 

Au corps de l'article, saint T h o m a s pose ainsi sa conclusion : 

« II est nécessaire de dire (pie le Fils est égal au Père en gran

deur » . Pour le prouver, il définit ce qu'il entend ici par gran

deur. « L^ grandeur de Dieu n'est rien autre que la perfection de 

sa nature. Or, il est de l'essence de la paternité et de la filiation 

que le fils, en vertu de sa génération, arrive à avoir la perfection 

de nature qui est dans le père, comme le père lui-même. II est 

vrai que parmi les hommes, à cause que la génération est une 
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certaine transmutation où le sujet, passe de la puissance à l'acte, 

ce n'est pas tout de suite, et dès le début, que le lils engendré 

est égal au père qui l'engendre ; il n'arrive à cette égalité que 

peu à peu et selon les conditions de. la cro i s sance ; mais il y ar

rive, à moins qu'un défaut dans le principe de la génération ne 

soit une cause d'infériorité. Cela dit, il est manifeste, d'après ce 

que nous avons vu (q. 27, art . 1 ; q. 33, art . a, ad 3 u m , ad 4 l , m î 

art, 3) , qu'il y a en Dieu, au sens propre et vrai , la paternité et 

la filiation. D'autre part, ou ne peut pas dire que la vertu de 

Dieu le Père soit en défaut dans l'acte de génération, ni que le 

Fils de Dieu soit arrivé a la perfection d'une manière successive 

ou à la longue et par voie de transmutation. Par conséquent, 

il est nécessaire de dire que de toute étcrnilé le Fi ls a été égal 

au Père en grandeur. Aussi bien, saint Hilairc dit, dans le livre 

des Synodes (n. 7.3) : enlever la faiblesse des corps, en/eues les 

retards de la conception, enlevés les douleurs et tout ce qui lient 

à l'infirmité humaine* tout fils, en raison de sa naissance na

turelle, est égal an père, parce qu'il a une nature semblable à la 

sienne » . — La preuve donnée par saint T h o m a s , dans ce corps 

d'article, est spéciale au Fils , en raison du caractère de parfaite 

similitude qu'entraîne la génération. Mais bien que cette raison, 

sous sa forme spéciale, ne convienne pas à l 'Esprit-Saint , qui ne 

procède pas par voie de génération, cependant, comme nous 

savons que dans la spiration, le Père et le Fils communiquent à 

l'Esprit Saint la môme nature divine qui est, en eux, et parce que 

— saint Thomas nous l'a rappelé au début du présent corps d'ar

ticle — « la grandeur de Dieu n'est rien autre que la perfection 

de sa nature » , il s'ensuit de toute nécessité que l'Esprit-Saint 

aussi est en parfaite égalité de grandeur avec le Père et le Fils . 

Uad primnm explique d'une double manière les textes qui 

faisaient difficulté dans l'objection. — Une première explication, 

et qui est la plus obvie, en même temps que la plus simple, con

siste à dire que « ces paroles se doivent entendre comme étant 

dites du Christ en raison de sa nature humaine, dans laquelle, en 

effet, II est inférieur au Père et lui est soumis . Mais quant à sa 

nature divine, Il est égal au Père. Et, c'est ce que dit saint Atha-

n a s e d a u s son symbole de la foi : égal au Père selon la divinité, 
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inférieur au Père selon I*humanité » . — L'autre explication est de 

« sainl Hilaire » qui « dit, an FXP livre de la Trinité (n. r»/( ) : 

C'est par l'autorité de Celui qui donne, que le Père est plus 

grand ; mais II n'est pas /tins petit, Celui à qui le même être est 

donné. Et dans le livre des Synodes (n. 7 0 J , il dit que la sujé

tion du Fils est une piété de nature, ees l -à-diro la reconnais

sance de l'autorité paternelle; tandis que la sujétion des autres 

êtres est une infirmité de création » . — Il est aisé de voir que 

l'explication de saint Hilaire revient à cet ordre d'origine ou de 

nature dont nous parlions à l'article précédent, et qui n'en

traîne, pour le F i l s , aucune infériorité ni aucune sujétion propre

ment dites. 

h1 ad secundnm offre une importance particulière. Sainl Tho

mas y rejette absolument loute distinction, cuire les Personnes 

divines, au point de vue de la perfection. II n'admet pas qu'on 

puisse parler de perfections divines simpliciter simplices et non 

simpliciter simplices, comme voudra l'établir plus tard Suarez . 

ni de perfections absolues et de perfections relatives, selon que 

s'en expliquera Franzelin. Pour lui, des qu'on parle de perfection, 

c'est l'unité d'essence qui intervient; et c'est en cela que nous 

trouvons la raison de l'absolue égalité parmi les Personnes divi

nes. « L'égalité , nous dit-il, se prend du côté de la grandeur. Or, 

la grandeur , en Dieu, signifie la perfection de la nature, ainsi 

qu'il a été dit (au corps de l'article; Cf. art. 1, ad i u m ) , et se rat 

tache à l'essence. Il s'ensuit que l'égalité, en Dieu, et la simili

tude se disent en raison des choses essentielles ; et, à ce point de 

vue de l'égalité ou de la similitude, il n'y a nullement à faire in

tervenir la distinction des relations. Aussi bien, saint Augustin 

a-t-il pu dire, dans son livre Contre Maximin (liv. II, ch. xvin) : 

La question rVorigine porte sur ceci : de qui est celui-là? La 

question d'égalité : quel il est. La paternité est donc la dignité 

du Père comme elle est l'essence du Père » : c'est parce que la 

paternité s'identifie, en réalité, à l'essence, qu'elle a raison de 

perfection ou de dignité dans le Père ; « la dignité, en effet, est 

quelque chose d'absolu et se rattache à l'essence. De mèmedonc 

que la même essence qui, dans le Père , est paternité, dans le 

Fils est filiation; pareillement, la même dignité qui, dans le Père, 
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est palernité, dans le Fils est filiation. II est donc vrai fie dire 

que fout re que le Père a, en fait de dignité, le Fils Ta a u s s i ; 

sans qu'il s'ensuive que si le Père a la paternité, le Fils doit 

aussi l 'avoir; car, raisonner ainsi, serait passer de la substance 

à la relation. 11 est certain, en effet, que c'est la même essence et 

la même dignité pour le Père el pour le Fils ; mais , dans le Père, 

elle est avec la relation de Celui qui donne, et, flans le Fils, avec 

la relation de Celui qui reçoit » . II n'y a pas à sortir de cette ex

plication de saint Thomas . Elle est la seule qui reste en parfaite 

harmonie avec l'ensemble du mystère que la foi nous impose [Cf. 

sur ce point le P. Billot, de Deo Trino, pp. 87 et 2 7 9 ; Cf. aussi 

le P. J a n s s e u s , dans son commentaire sur le présent article"!. 

Uad tevtium fait observer que « la relation, en Dieu, n'est 

pas un loul universel » ou du genre des universaux, « bien 

qu'elle se dise de chacune des relations particulières; et la rai

son en est que toutes les relations, au point de vue de l'essence 

et de l'être, ne font qu'un » : chacune des relations est, en réa

lité, la même essence divine et le même être; et toutes ensemble 

sont toujours la même essence et le même être. « Or, cela même 

est contre la raison d'universel, dont les part ies n'ont pas le 

même être » : les diverses espèces, dans le même genre, et les 

divers individus, dans la même espèce, n'ont j a m a i s le même 

être. Saint Thomas ajoute, appliquant cette doctrine, à la rai

son de personne, dont nous avons parlé a la question 3o, que 

« pareillement, la personne, en Dieu, n'a pas la raison d'univer

sel , ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 3o, art . 4* ad 3vm). — 

D'où il suit, conclut le saint Docteur, que ni les relations prises 

ensemble ne sont quelque chose de plus g r a n d qu'une seule, ni 

les Personnes ne sont quelque chose de plus grand , toutes en

semble, qu'une seule d'entre elles, car toute la perfection de la 

nature divine est en chacune des Personnes-divines » . Tout ce 

qu'il y a de perfection, en Dieu, d'être, de dignité, d'excellence, 

de vertu, de bonté, s'explique par l'essence divine ou l'être divin. 

Or, celte essence est unique, et elle se trouve tout entière en 

chacune des Personnes divines, qui, d'ailleurs, s'identifient toutes 

avec elle. Puis donc qu'il n'y a rien, eu fait de grandeur , en Dieu, 

hors de Pcssenrc divine, et que cette essence se trouve tout 
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entière et la même en chacune des Personnes divines, s a n s 

d'ailleurs se multiplier et en restant, au contraire, parfaite

ment une, il s'ensuit manifestement, qu'il n'y aura rien de plus , 

en fait de perfection, de bonté, de vertu, d'excellence, dans les 

trois Personnes réunies, qu'il n'y en a dans chacune d'elles prises 

séparément. — Nous avons là l'explication de l'étonnante pa

role que nous disait saint Thomas , à la question 3o, art . i c r , 

ad 4"m « Le Père, à lui seul, est aussi grand que toute la Tr i 

nité » . Et celle doctrine est expressément confirmée par l 'auto

rité même de l'Église. Nous lisons, en effet, dans le IV" concile 

de Latran : « C'est la même une souveraine réalité, qui, en 

toute vérité, est le Père, le Fils et le Saint-Espri t , les trois P e r 

sonnes ensemble, et chacune d'elles » (Denzinger, 358). 

Un corollaire à la question de l'égalité de grandeur en Dieu 

est de savoir si nous pouvons dire que le Fils est dans le Père et 

que le Père est dans le F i l s ; ou, d'une façon plus générale , que 

les Personnes divines sont Tune dans l'autre. 

C'est l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE V. 

S i l e F i l s e s t d a n s l e P è r e e t l e P è r e d a n s le F i l s ? 

Trois objections veulent prouver que « le Fils n'est pas dans le 

Père, et, inversement, le Père dans le Fils » . — L a première r a p 

pelle qu'a Arislote , au IV" livre des Physiques (ch. n i , n. r ; de 

saint T h o m a s , leç. !\) , indique huit modes dont une chose peut 

être en une autre » . Ces huit modes sont les suivants : comme 

le doigt est dans la main, ou, plus généralement, toute partie 

dans son tout; comme le tout est dans ses part ies ; comme 

l'homme est dans l'animal, ou, plus généralement, toute espèce 

dans son g e n r e ; comme le genre est dans l 'espèce; comme la 

santé est dans les humeurs, ou, généralement, toute autre forme 

dans sa matière ou dans son sujet; comme les affaires d'un 

royaume sont dans le chef de ce royaume, ou, généralement, 
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comme la chose unie est dans ce <|ui la ineul ; comme l'aimant 

est dans l'aimé; comme le contenu dans le contenant. Or, de ces 

huit modes, il n'en est aucun qui puisse expliquer que le Fils 

est dans le Père et. inversement, le Père dans le Fi ls , comme il 

est aisé de s'en convaincre en les parcourant successivement » . 

[Nous voyons, par cette allusion de saint T h o m a s au texte des 

Physiques, qu'il ne cite pas ici, et qu'il suppose connu de ses 

lecteurs, combien, en effet, il importe, pour bien entendre la 

Somme théoloyique, de posséder à fond la doctrine philoso

phique d'Arislote | . « Donc, conclut l'objection, le Fils n'est pas 

dans le Père ni le Père dans le Fils » . — L a seconde objection 

observe que « rien de ce qui est sorti d'un autre n'est eu lui. 

Or, le Fils, de toute éternité, est sorti du Père, selon cette pa

role du prophète Michée, ch. v (v. a) ; Sa sortir est dés le com

mencement, depuis les jours de l'éternité. Donc le Fils n'est pas 

dans le Père » . — La troisième objection fait remarquer que 

« si l'on a des êtres qui s'opposent, l'un n'est pas dans l'autre. 

Or, le Père et le Fils s'opposent d'une opposition relative. Donc, 

ils ne sont pas l 'un dans l'autre » . 

•L'argument sed contra est le mot du Christ en saint J e a n , 

ch. xiv.. v. ÏO : Je suis en mon Père et le Père est en 

moi. — La même expression se retrouve plusieurs fois sur les 

lèvres de .Jésus, dans l'évangile de saint Jean (

rCf. ch. x, v. 38; 

ch. xvn, v, Ï\\. Saint Jean lui-même, parlant du « Fils unique » , 

dit qu" « II est dans le sein du Père » . ch. i, v. 18 . — A u sujet 

de l 'Esprit-Saint , nous avons le mot de saint P a u l , dans sa 

I™ Épîlre aux Corinthiens, ch. u, v. r i : Oui d'entre les hom

mes connaît ce qui se passe dans l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui est 

en Dieu, si ce nest l'Esprit de Dieu. 

Au corps de l'article, saint Thomas nous rappelle que « dans 

le Père et dans le Fils » , et ce que nous disons du Père el du 

Fils se doit dire aussi de l 'Esprit-Saint, « nous pouvons distin

guer trois choses : l'essence, la relation et l'origine. Or, selon 

chacune de ces trois considérations, le Fils est dans le Père, et, 

inversement » , le Père est dans le Fi ls . — « D'abord, au point 

de vue de l'essence. Il est certain, en elfel, que le Père est son 
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essence. Or, il communique son essence nu Fils, sans transninla-

lion aucune. Puis donc que l'essence du Père est dans le Fils » el 

que le Père est son essence, « il s'ensuit que le Père est dans le Fi l s ; 

et, scmblahlemciit , le Fils étant son essence, il s'ensuit qu'il est 

dans le Père, en qui son essence se trouve » . Cette raison est 

péremploire. Sa intTI iomas l'appuie d'un beau texte de saint Hi-

laircyluus son livre V° de la Trinité ( n . 0 7 , 38) : Dieu, (/nient 

immuable* suit* pour ainsi dire, sa nature, engendrant un Dieu 

immuable. Et nous concevons donc en Lui* la nature divine 

subsistante, puisque c'est Dieu qui se trouve en Dieu. — « Une 

seconde raison se tire des relations : il est manifeste, en effet, 

que, dans toute opposition relative, les deux termes » s'appel

lent l'un l'autre el « sont l'un dans le concept de l'autre » ; 

impossible d'avoir le concept de père sans le concept de fils: 

l'un est inséparable de l'autre. El , sans doute, comme on l'a fait 

remarquer, el saint Thomas répond lui-même à cette objection, 

dans Vad Hum que nous allons voir, l'inclusion des deux termes 

d'une relation ne fait pas que ces deux termes, en tant que tels, 

soient réellement l'un dans l 'autre; ils s'opposent plutôt el se 

font vis-à-vis. Mais s i , de par ai l leurs, les deux termes soûl 

l'un dans l'autre, en raison, non pas de leur être relatif* mais 

de leur essence commune et identique, comme c'est, exclu

sivement, le c a s , en Dieu, pour les Personnes divines, il 

s'ensuit qu'en même temps que l'inclusion logique essentielle 

aux termes de toute relation, nous aurons aussi l'inclusion réelle. 

On voit donc que celte seconde raison suppose la première et y 

ajoute simplement un lustre nouveau^ tiré du concept ou de la 

nature de la relation. — Il en faut dire autant de « la troisième 

raison » qui « se tire du coté de l'origine. Ici encore, il est mani

feste que la procession du verbe intellectuel ne se termine p a s au 

dehors, mais demeure en celui qui le profère; et, pareillement, 

ce qui est exprimé dans le verbe s'y trouve contenu » . [Puis 

donc, nous l'avons dit, que le Fils procède par mode de Verbe, 

Il demeure en son Père qui le profère et II contient en Lui le 

Père qu'il exprime. Celte troisième raison, pour être parfaite, 

se doit entendre, comme la seconde, non pas d'après ce qui se 

passe parmi nous, niais selon qu'il en est en Dieu; el, ainsi 
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Nous savons maintenant comment nous devons admettre la 

compênétration des Personnes divines. Elle s'explique par la 

entendue, elle est, elle auss i , éblouissante de rlarté [Cf. ce que 

nous avons dit, à ee sujet , lorsque nous avons traité de la géné

ration du Verbe, q. 27, art. 2, 3 , . — Saint T h o m a s remarque, 

en finissant, que « les mêmes raisons valent pour l'Espril-

Saint » . 

Uad primant déclare, à nouveau, et comme nous Pavions 

déjà fait, à propos d'une objection analogue, à Y ad i v m de l'ar

ticle 2, que « ce qui se trouve dans la créature ne suffit pas à 

représenter ce qui est le propre de Dieu. Et donc, nous accor

derons qu'il n'est aucun des modes ass ignés par Aristote qui 

puisse expliquer comment le Fils est dans le Père, et, inverse

ment, le Père dans le Fils . Pourtant, ajoute saint Thomas , il est 

un de ces modes qui en approche le plus ; et c'est celui d'après 

lequel ce qui émane d'un principe est dit être dans ce principe, 

sauf qu'il manquera toujours, parmi les créatures , l'unité d'es

sence entre ce qui émane et le principe d'où il émane » . 

lu ad secundum explique que « cette sortie du Fils par rapport 

au Père se doit enlenclre à la manière de la procession intérieure, 

comme le verbe sort du cœur et y demeure. Et voilà pourquoi 

cette sortie* en Dieu, s'entend de la seule distinction des rela

tions, nullement au sens d'une distance essentielle quelconque » : 

l'essence est la même en Celui qui émane et en Celui d'où il 

émane; toute la différence est que l'un émane et que l'autre en 

est le principe. 

Uad tertium répond que « le Père et le Fi ls s'opposent dans 

l'ordre des relations, nullement dans l'ordre de l'essence » . Or, 

c'est par ce dernier trait que nous les disons être réellement 

l'un dans l'autre. Ce qui n'empêche pas que nous ne les disions 

aussi l'un dans l'autre, au point de vue de la relation; mais dans 

l'ordre logique, puisque « dans toute opposition relative, les 

deux termes s'incluent l'un l 'autre, ainsi qu'il a été dit » (au 

corps de l'article). Nous avions déjà souligné l'importance de 

ces remarques, à propos de la seconde raison donnée au corps 

de l'article. 
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ARTICLE V I . 

S I LE F I L S E S T ÉGAL A U P È R E E N P U I S S A N C E ? 

Nous devons faire de nouveau, ici, la remarque déjà faite plu

sieurs fois au cours de cette question. Bien que saint Thomas ne 

s'enquière expressément que du Fils , il s'agit aussi de l 'Esprit-

Saint. One si le saint Docteur mentionne plus spécialement le 

Fils, c'est à cause des difficultés particulières soulevées à son su

jet. — Trois objections, où nous trouvons résumées toutes celles 

que faisaient les ariens, veulent prouver que « le Fils n'est pas 

égal au Père, en puissance » . — La première cite la parole du 

Christ, en saint J e a n , ch. v, v. 10, déclarant q u e « le Fils ne peut 

rien faire de Lui-même, mais seulement ce qull voit que le Père 

fait. Or, le Père peut agir de Lui-même. Donc le Père est plus 

grand que le Fi l s , en fait de puissance » . — La seconde objec

tion fait remarquer qif « il y a plus de puissance en celui qui 

commande et enseigne, qu'en celui qui obéit et écoule. Or, le 

Père commande au Fils, selon cette parole du Christ, en saint 

Jean , ch. xiv (v. 3 i ) : ainsi que le Père m'a marqué, ainsi je 

fais. De même, le Père enseigne le Fils, selon cette autre parole, 

que nous lisons en saint J e a n , ch. v (v. 20) : le Père aime le 

Fils et II lui montre tout ce qn II fait. Pareillement. le Fils 

écoute, comme nous le voyons p a r c e mot, en saint J e a n , ch. v 

(v. 3o) : ainsi que f entends, je juge. Le Père est donc d'une 

plus grande puissance que le Fils » . — L a troisième objection, 

De la Trinité. 36 

communauté de la même nature divine, qui, tout en reslanf par

faitement une el identique, se retrouve en chacune des I r o i s Per

sonnes divines, dont la raison propre, d'ailleurs, exige el i n r l u l , 

pour chacune d'elles, la raison propre des aulres , avec cec i 

encore, que le caractère même de leur origine demande e( accuse 

cette parfaite immanence de Tune d a n s l'autre. — Après 1'éira-

l i lé de durée et Pégaliié de grandeur, il ne nous reste plus à 

examiner que l'égalité de puissance. 

C'est l'objet de l'article suivant. 



56a SOMME THÉOLOGIQUE. 

très subtile, note que « c'est une propriété tic» la toute-puissance 

du Père de pouvoir engendrer un Fils égal à Lui . Saint Augus

tin dit, en effet, dans son N1° livre contre Ma.citnin (ou liv. II, 

cli. vu) : s'il na pas pu engendrer quelqu'un qui lui. soit éf/aL 

où est sa ion Impuissance? Or, le Fils ne peut pas engendrer un 

autre Fils, ainsi que nous l'avons montré plus h a u t ( q . l\\, art. (i, 

ad rum, ad 2ltm). Donc le Fils ne peut pas tout ce qui est du res

sort de la toute-puissance dans le Père » . 

L'argument sed contra est le mol décisif de Jésus-Christ en 

saint J e a n , ch. v, v. 1 9 : Tout ce que le Père fait, cela, le Fils, 

aussi, le fait semhluhle.ment. El , comme le fait remarquer ici le 

P. J a n s s e n s , ce texte si décisif n'est que la suile du texte cité 

dans la première objection. Par où l'on voit avec quelle pléni

tude saint Jean a pénétré renseignement du Christ sur Lui-

même, marquant , d'une part , que tout ce qu'il a, son être, sa 

puissance, son agir, lui vient du Père, et que . d'autre part, Il a 

tout ce que le Père a, le même être, la même puissance, le même 

agir. — L'autorité de l'Église est intervenue sur celte question 

et ne laisse aucun doute au sujet de la parfaite égalité, dans la 

puissance, des Personnes divines. Nous lisons dans le symbole 

qui porte le nom de saint Alhanase : Tout-puissant est le. Père, 

tout-puissant est le Fils, tout-puissant est le Saint-Esprit. Le 

IV f t concile de Lalran déclare aussi que « le Père qui engendre, 

le Fils qui naît, l'Esprit-Saint qui procède, sont consubstanliels, 

et coégaux, et co-lout-puissants, et coéternels » (Denzinger, 

n° 355). 

Au corps de l'article, saint Thomas répond qu' « il est néces

saire de dire (pie le Fils est égal au Père, en fait de puissance. 

C'est qu'en effet, prouve saint Thomas , la puissance d'agir suit la 

perfection de la nature; et nous voyons , réellement, parmi les 

créatures, que plus un être est parfait dans sa nature, plus il a de 

vertu pour agir. Or, nous avons montré plus haut (art. / 1 ) , que 

la raison même de la paternité et de la filiation divines exigeait 

que le Fils soit égal au Père en grandeur, c'est-à-dire, au point 

de vue de la perfection de la nature. II s'ensuit de toute néces

sité que le Fils csl égal au Père dans la puissance. — Et la même 

raison, ajoute saint Thomas , vaut pour l 'Espri l -Saint , relative-
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nient, au Père et. au Fils » : Il a, nous le savons , la même na

ture et, par lant , la même perfection qui est dans le Père et dans 

le Fi ls; et donc, auss i , la môme puissance. — C'est toujours la 

même raison qui domine tonte cette question de l'égalité des 

Personnes divines entre elles : la communauté de la nature di

vine toujours une et identique. Pour n'avoir pas pris garde à 

cette raison, Abélard s'était grossièrement trompé, voulant faire 

de la Toute-Puissance une propriété du Père [Cf Pafrologie 

latine, t. C L X X X U , col. io5/ | ) . 

L'ad primnm explique le texte cité dans la première objec

tion, en le rapprochant de ce qui en est la suite, comme nous 

l'avons vu à l'argument sed contra. « Lorsqu'il est dit que le 

Fils ne peut rien faire de Lui-même, ce n'est pas pour enlever 

au Fils quelque puissance qui serait dans le Père, puisqu'il est 

ajouté, tout de suite après , que tout ce que le Père fait, cela, le 

Fils, aussi, le fait semblablement. C'est pour montrer que le Fils 

tient du Père sa puissance, comme II tient de Lui sa nature. 

Aussi bien, saint Hilaire, au ch. i x de la Trinitv (n. 48) , a-t-il 

pu dire : IJunité de ta nature dioine est de telle sorte que le Fils, 

bien qu'il agisse par Lui-même, n'agit pourtant pas de Lui-

même » . — Nous voyous, par cette réponse, combien téméraire 

et désastreuse est la prétention des critiques qui veulent inter

préter les textes bibliques sans tenir aucun compte de la théolo

gie ; bien plus , avec le secret espoir, trop souvent, de montrer, 

par les textes, que la spéculation tbéologique est une chimère. 

Aussi bien aboutissent-ils — et c'était fatal — à trouver par

tout des contradictions, dans le texte biblique, parce qu'ils se sont 

privés de la seule lumière qui devait leur en faire voir l'har

monie. 

L'ad secnndnm donne une double réponse. — L a première 

consiste à dire que « dans la démonstration du Père et Vaudi-

tion du Fi ls , nous devons entendre seulement que le Père com

munique au Fils sa science comme II lui communique son es

sence. Et Ton peut ramener au même ce qui est dit du mandat 

du Père, l'entendant en ce sens que le Père, de toute éternité, 

lui donne la science et la volonté d'agir, en l'engendrant. — On 

peut auss i , et préférablcment encore, rapporter tout cela au 
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Christ » en Innl qu'homme ou « en raison de sa nature hu

maine » . 

Uad tertiunt rappelle Yad secundum de l'article 4 el l'arti

cle 5 de la (pieslion précédente. C'est la même réponse. « De 

même, nous redit ici saint Thomas , (pie la même essence, qui, 

dans le Père, est pulcrnilé, dans le Fils est filiation ; pareillement, 

c'est la même puissance qui fail (pie le Père engendre cl que le 

Fils esl engendré. El l'on voit donc que tout ce (pie peut le Père, 

le Fils le peut aussi . 11 ne s'ensuit pourtant pas qu'il puisse en

gendrer ; car, conclure ainsi, serait passer de la substance à la 

relalion » : le mol puissance, en effet, est un terme absolu, ou 

d'essence ; tandis que « le mol engendrera un terme de rela

lion, en Dieu. Le Fils a donc la même puissance que le Père, 

mais avec une autre relation. Car le Père l'a comme Celui qui 

donne, et le Fils l'a comme Celui qui reçoit » ; mais Celui qui 

donne n'a. pas plus que Celui qui reçoit, puisque c'est identique

ment la même chose qui est dans les deux. « Or. précisément, 

quand nous disons que le Père peut engendrer, nous voulons 

signifier (pie la puissance est en Lui comme en Celui qui donne; 

el quand nous disons que le Fils peut être engendré, nous vou

lons signifier que la puissance est en Lui comme en Celui qui 

reçoit » . 

Les trois Personnes divines sont, entre elles, d'une parfaite et 

absolue égalité : égales en durée, égales en grandeur ou en per

fection, égales en puissance. L a seule chose qui marque leur 

différence, sans nuire, en rien, d'ailleurs, à leur parfaite égalité, 

c'est leur ordre d'origine, en ce sens que tout ce qui est dans le 

Fils, et qui est précisément et adéquatement cela même qui est 

dans le Père, lui vient du P è r e ; et tout ce qui est dans le Saint-

Esprit, qui est cela même qui est dans le Père et dans le Fils, 

lui vient du Père el du Fils. « Dans ce qui procède de Lui , le 

Père \oit el aime une beauté égale à Lui-même, une beauté infi

nie, splendeur suprême de l'ordre dans la suprême égalité des 

perfections. Ne craignons pas d'exalter la gloire du Fils, elle re

jaillit sur son Père ; ne craignons pas d'exalter la gloire de l'Es

prit-Saint, elle revient tout entière à ses principes. Père, Fils, 
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Esprit-SainI. soni égaux en toutes choses. Aucun d 'eux n e pré

cède les autres dans l'éternité, aucun d 'eux n e surpasse les a u 

tres e n grandeur cl e n puissance. Cependant c'est u n e hiérarchie 

où les origines sont subordonnées a u x principes, les missions 

aux origines. Egalité s a n s contusion, hiérarchie sans dépendance, 

le plus bel ordre qui s e puisse concevoir dans une société, la 

plusd>elle société qui se puisse c o n c e v o i r dans l'unité. — O m e r 

veilleuse beauté! » P . Monsabré, (ìonf. de N o l r c - l ) u n i e , carême 

de 1874? conf. 10. 

Il ne nous reste plus à contempler (pie le dernier trait de celte 

divine beauté; "el c'est celui des missions divines. 
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l)K L A MISSION |)MK PtiKSONNICS D I V I N K S . 

(«elle question roniprend huit articles : 

i** S'il convient à quelque Personne, divine- d'être envoyer \' 
Si ln mission est éternelle, mi seulement temporelle? 

3° Eu raison de quoi une Personne divine est envoyée d'une mission 
invisible i 

/ j r t Si c'est à chacune des Personnes divines qu'il convient d'être en
voyée V 

îi° Si le Fi l s est envoyé d'une mission invisihle, comme, le SaiiU-Ksorit V 
f>rt A (jiii est rai Le la mission invisible.' 
7 n De In mission visihle. 

S» Si une Personne peut s'envoyer e,llo-mêine de la mission visible ou 

invisible '* 

Il suffit dé l i r e l'énoncé de ces articles pour voir l'importance 

de la question que lions abordons . Elle forme comme le I r a i t 

d'union entre les mystères de la vie féconde en Dieu eL les mani

festations de cette vie au dehors, notamment dans Tordre surna

turel el pour Texallation de la créature raisonnable,. En étudiant 

celle question, nous poserons, en quelque sorte, les j a l o n s de 

toutes les questions que nous aurons à étudier dans la suite. — 

Des huit articles qui la composent, les sepls premiers traitent de 

la mission d'une ou de plusieurs Personnes divines, en tant que 

celle mission provient (l'une autre Personne divine; le huitième 

examine si une Personne divine se peut envoyer elle-même. — 

D'abord, de la mission faite par une autre. Les deux premiers 

articles s'occupent rie celle mission en général ; les cinq autres, 

de celle mission en particulier : mission invisible, d'abord 

(art. 3-fii; mission visible, ensuite {art . 7). — L a mission en 

général : premièrement, quant à sa possibilité (art . 1); seconde

ment, quant au moment (art. 2 ) . — D'abord, la possibilité. Une 

Personne divine peut-elle être envoyée? 

("est l'objet de l'article qui suit : 
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ARTICLE PREMIER. 

S' i l c o n v i e n t à q u e l q u e P e r s o n n e d i v i n e d ' ê t r e e n v o y é e ? 

Trois objections veulent prouver qu' « il nu convient pas A une 

Personne divine d'être envoyée » . — L a première arguë de ce 

que « celui qui est envoyé est inférieur A celui qui l'envoie » : il 

reçoit, en ciïeï, de lui un ordre ou un conseil; et d'être com

mandé ou conseillé par quelqu'un est manifestement un signe 

d'infériorité. « Puis donc que parmi les Personnes divines l'une 

n'est pas inférieure aux autres , il s'ensuit (pion ne saurait parler 

d'envoi ou de mission, à leur sujet » . — L a seconde objection 

remarque (pie « tout ce qui est envoyé se sépare de celui qui en

voie. Aussi bien, saint J é r ô m e , dans son livre sur Ezérhiel fan 

sujet du chap. xvi , v, .13, .l/j), dit que ce r/ni est conjoint et uni 

dans an même corps, ne peut pas être envoyé. Or, quand il s'agit 

des Personnes divines, il ni/ a pas de séparation possible, ainsi 

que s'exprime saint llilaire dans son traité delà Trinifé,\)v. V I L 

n. 3j)). Par conséquent, « une Personne divine ne peut pas être 

envoyée par l'autre » . — L a troisième objection arguë de la mis

sion (pie nous constatons dans le monde des corps : « quicon

que est envoyé, part d'un lieu et v a en un autre lien m'i il se 

trouve nouvellement. Or, ceci ne peut pas convenir à une Per

sonne divine, puisqu'elles sont partout. Il s'ensuit que les Per

sonnes divines ne peuvent pas être envoyées » . 

L'argument sed contra apporte le texte de Notre-Seigneur en 

saint J e a n , ch. v i n . v . i(>. où il est dit : Je ne sais pas seul, 

mais Moi et délai c/ai m'a envoyé, le Père, (le texte est formel ; 

et on en trouve une foule d'autres, en saint J e a n , où la même 

vérité est exprimée. 

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

concept de mission. Il nous avertit que « dans le concept de mis

sion se trouvent deux choses : d'abord, le rapport de celui qui 

est envoyé à celui qui l 'emoic; et ensuite, le rapport de celui qui 

est envoyé au terme où on l'envoie. — Par cela qu'un être est 

envoyé, il est manifeste que l'être envoyé procède en quelque 
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f a ç o n nY r e l u i q u i r e n v o i e : s o i l par mode d e c o m m a n d e m e n t , à 

l a m a n i e r * » , dont l e m a î t r e e n v o i e s o n s e r v i L e u r ; soil p a r m o d e d e 

c o n s e i l , c o m m e s i Ton d i s a i l q u e l e c o n s e i l l e r e n v o i e l e r o i à l a 

g u e r r e ; s o i l p a r m o d e d ' o r i g i n e , c o m m e q u a n d on dil que l ' a r b r e 

e n v o i e ou p o u s s e s a ( l e u r . — Il y a a u s s i l e r a p p o r t a u I c r m c o ù 

o n l ' e n v o i e , e n I e l l e s o r l e q u e d ' u n e c e r t a i n e m a n i è r e il c o m 

m e n c e d ' ê t r e l à : s o i t q u ' a u p a r a v a n t il n ' y f u t e n a u c u n e m a 

n i è r e ; soil q u ' i l c o m m e n c e d ' v ê t r e d ' u n e m a n i è r e q u i n ' e s t p a s 

c e l l e d o n t il y é t a i t a u p a r a v a n t » . — l T n e f o i s e x p l i q u é c e c o n 

c e p t d e l a mission, s a i n l Thomas , a p p l i q u a n t c e t t e d o c t r i n e à la 

q u e s t i o n a c t u e l l e , c o n c l u t : « La m i s s i o n » ou l e f a i t d ' ê t r e 

e n v o y é e « p o u r r a d o n c c o n v e n i r à u n e Personne d i v i n e , s e l o n 

q u ' e l l e i n c l u t , d ' u n e p a r t , l a p r o c e s s i o n d ' o r i g i n e p a r r a p p o r t à 

c e l u i q u i e n v o i e , e l s e l o n q u e , d ' a u t r e p a r t , elle i m p l i q u e un nou

v e a u m o d e d ' ê t r e en u n a u t r e . C 'es t a i n s i q u e le Fils e s t d i t ê t r e 

e n v o y é d a n s l e m o n d e p a r s o n Père, en t a n t qu'il a c o m m e n c é 

d ' ê t r e flans l e m o n d e p a r la c h a i r q u ' i l s ' é t a i t u n i e ; — e t p o u r 

t a n t , a u p a r a v a n t / / était dans le monde, a i n s i q u e le m a r q u e 

s a i n t . J e a n » e n son s u b l i m e p r o l o g u e , c h . i , v . 10. — En p r é 

c i s a n t l e c o n c e p t d e mission, s a i n l Thomas a p r o j e t é s u r t o u t e l a 

q u e s t i o n d e l a m i s s i o n d e s Personnes d i v i n e s u n e l u m i è r e q u i 

n o u s p e r m e t t r a , s a n s p e i n e , r i e r é s o u d r e J o u l e s l e s d i f f i c u l t é s . 

h"ad primant o b s e r v e q u e « l a m i s s i o n e n t r a î n e l ' i n f é r i o r i t é 

e n c e l u i q u i est e n v o y é , s e l o n qu 'e l l e i m p l i q u e , p a r r a p p o r t a u 

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

d e c o n s e i l ; c a r c e l u i q u i c o m m a n d e e s t p l u s g r a n d » , p l u s p u i s 

s a n t . « et c e l u i q u i c o n s e i l l e e s t p l u s s a g e . Mais, en Dieu, la m i s 

s i o n n ' e n t r a î n e q u e la p r o c e s s i o n d ' o r i g i n e , q u i ne n u i t en r i e n 

à l ' é g a l i l é » d e s d i v i n e s Personnes, « a i n s i q u ' i l a é t é d i t p l u s 

h a u t » (q. a r t , 4, f>}. 

Uad seenndum r é p o n d q u e « s'il s ' a g i i d ' u n e c h o s e q u i e s l 

e n v o y é e d e I e l l e s o r t e q u ' e l l e c o m m e n c e d ' ê t r e o ù a u p a r a v a n t 

elle n ' é t a i t p a s d u t o u t , o n a u n e m i s s i o n q u i s u p p o s e le m o u v e 

m e n t l o c a l ; d ' o ù il s u i t q u ' e l l e e s t s é p a r é e , p a r l e l i e u , d e c e l u i 

q u i l ' e n v o i e . Mais il n'en e s t p a s a i n s i d a n s l a m i s s i o n d e l a Per

s o n n e d i v i n e . La Personne d i v i n e , e n e f f e t , ni ne c o m m e n c e d ' ê t r e 

où a u p a r a v a n t e l l e n ' a u r a i t p a s é t é , ni n e cesse d ' ê t r e où e l l e 
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ci ait auparavant . II n'y a donc pas à parler de séparation en une 

telle mission. La seule chose qui soit, c'est la distinction d'ori

gine » . 

IJ"ad fertinni fait observer que « l'objection porte sur la mis

sion qui suppose h» mouvement local; el celte mission ne se 

trouve aucunement en Dieu » . 

Le fait d'êlre envoyée peut convenir à une Personne divin*1, 

selon que telle Personne procède de telle autre, et selon qu'elle 

peut commencer d'être, en un autre, d'une manière nouvelle, 

distincte de la manière dont elle était auparavant . — Mais, de 

quel moment dater celte miss ion? Est-ce de toute éternité, ou 

seulement dans le temps, qu'il peu! convenir" à une Personne 

divine d'être envoyée? 

Saint Thomas va examiner cette question à l'article suivant. 

ARTICLE IL 

S i l a m i s s i o n e s t é t e r n e l l e , o u s e u l e m e n t t e m p o r e l l e ? 

Trois objections veulent prouver que « la mission peut être 

éternelle » . — La première est une parole fie « saint Grégoire » 

(dans son Homélie X X V I sur /'Founyile) qui « dit : Par où II 

est engendré, le Fils est envoyé. Puis donc que la génération du 

Fils est éternelle, sa mission doit l'être aussi » . — La seconde 

objection arguë de ce fait que « tout être à qui convient une 

chose dans le temps change. Or, la Personne divine ne change 

p a s . Donc, la mission de la Personne divine ne peut pas être 

dans le lemps, mais elle doit être éternelle » . — La troisième 

objection rappelle que « la mission implique la procession. Si 

donc la procession des Personnes divines est éternelle, pourquoi 

la mission ne le serait-elle p a s ? » 

L'argument sed contra est la parole de saint Paul « aux Gâtâ

tes, ch. iv (v. 4» Lorsque fut venue la plénitude du temps, 

Dieu envoya son Fils » . — Nous voyons, par ce texte, que la 

mission du Fils de Dieu est subordonnée au t e m p s ; èlle n'est 

donc pas éternelle. 
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Au corps oV l'article, sainl Thomas nous avertit qu' « en or 

qui louche à l'origine des Personnes divines » el parmi les ter

mes qui rexprimenl ou s'y rattachent, « il y a une certaine dif

férence à considérer. I,es uns n'impliquent dans leur significa

tion que le seul rapport au principe : ainsi la procession el la 

sortie. D'autres, avec le rapport au principe, déterminent le 

terme de ia procession. Parmi ees derniers, il en est qui déter

minent le terme éternel; el tels sont les mots de génération el 

de spiration : la génération, en elle t. est la procession d'une 

Personne divine en la nature divine; et la spiration, à la pren

dre au sens passif, implique la procession de l'Amour subsis

tant. II en est d'autres qui, avec le rapport au principe, impli

quent le terme temporel ; et tels sont les mots de mission et de 

dation ou donation : c'est qu'en elfel une chose esl envoyée pour 

qu'elle soit quelque part, el elle esl, donnée pour qu'on la pos

sède ; or, qu'une Personne divine soit possédée par la créature, 

ou qu'elle y ait un nouveau mode d'être, c'est quelque chose de 

temporel. — Il suit de là que la mission et la dation, en Dieu, 

ne se disent que dans le t emps; la génération t t la spiration 

ne se disent que dans l'éternité ; quant à la procession et à la 

sortie » ou à la naissance, « on les dira, en Dieu, et du temps el 

de l'éternité : c'est ainsi que le Fils procède éternellement à l'ollét 

d'être Dieu; Il procède aussi dans le temps, à l'ellel «l'être 

homme, selon la mission visible, ou à l'effet d'être dans 

l'homme, selon la mission invisible » , ainsi que nous allons l'ex

pliquer b ientôt .— On aura remarqué la précision el l'importance 

des distinctions données ici par saint Thomas , el la netteté de 

ses conclusions en ce qui esl du langage théologiquo. 

J/ad prima m explique la parole de sainl Grégoire. C'est pour 

l'avoir mal comprise que Suarez el Petau ont dénaturé le vrai 

concept de mission, comme le leur reproche le P. J a n s s e n s (dans 

son commentaire sur l'article précédent). Ils ont voulu qu'à la 

mission la seule procession suffise. C/cst mal entendre la parole 

de sainl Grégoire. Saint Thomas a été bien mieux inspiré en 

disant que a saint Grégoire parle de la uénéralion temporelle du 

Fils , selon qu'il est engendré, non de son P è r e , mais de sa 

Mère; — ou » , si l'on veut entendre ce texte de la génération 
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r i m i r i l e , il signifie que a par rein même qu'il est engendré fie 

Ionie éternité, le Fils a fie pouvoir êlre envoyé » . 

\*atl secundnm applique à la question actuelle la grande doc

trine qui doni ine Ions les rapports de I )ieu à la créât un 1 . 

« Ou'une Personne divine soit (Tune nouvelle manière» quelque 

par i , ou qu'elle soit possédée pur quelqu'un, dans le temps, cela 

ne lient pas à un changement du coté de la divine Personne ; 

c'est parce (pie la créature change. (Tesi ainsi, du reste, (pie 

nous disons de Dieu, dans le temps, qu'il est Maître ou Sei 

gneur, en raison du changement de la créature » . La créature 

est, alors qu'elle n'était p a s ; el c'est cela qui motive la nouvelle 

appellation (pie nous donnons à Dieu et qui ne luì convient, en 

effet, qu'en raison de la créature. 

L'uri ter tinnì fait observer que « la mission n'implique pas 

seulement la procession émanant d'un principe» ; elle détermine 

aussi le terme temporel de la procession » . Les deux éléments 

sont essentiels à la mission. La procession n'y suffit pa s . Il faut, 

de tonte nécessité, un terme temporel. « Kl voilà pourquoi lu 

mission ne peut êlre que dans le temps » . — « On peut dire 

aussi » , et c'est un autre aspect de la même réponse, « (pu* la 

mission inclut la procession éternelle et ajoute quelque chose, 

savoir : un effet temporel. (Vcsl qu'en effet, le rapport de la 

Personne divine à son principe ne doit être tenu que comme 

éternel. Et voilà pourquoi, si l'on parle d'une double procession, 

l'une éternelle et l'autre temporelle, ce n'est pas que hi rapport 

de principe soit double » : il demeure unique; « mais la dualité 

vient du double terme temporel et éternel » . — Les deux aspects 

de la réponse que vient de nous faire saint T h o m a s se distin

guent en ceci, (pie le premier semble élargir davantage le con

cept de procession et y faire rentrer, en quelque sorte, le terme 

auquel elle aboutit ; le second, au contraire, semble restreindre 

le concept de procession el le limiter à la seule procession éter

nelle, en raison de l'unité de rapport au principe de la proces

sion. On parlera, cependant, même avec cetle seconde explica

tion, d'une dualité de procession, mais ce sera , uniquement, en 

raison d'un nouvel effet qui s'ajoute à l'unique procession éter

nelle. Dans la première explication, ainsi que le note Cajétan, il 
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semblerait qu'en rn i sou du nouveau lerme auquel elle ahoulil, 

la procession se dédouble, même du côté du principe: le Père, 

par exemple, aurail une rcrlaine nouvelle raison de principe, 

selon qu'il envoie sou Fils dans le monde par riucurnnlion. Dans 

la seconde, il n'v a, absolument, qu'une seule raison de prin

cipe, qui est celle de la procession éternelle, mais avec un double 

elï'et : l'un éternel et l'autre temporel. 

Le vrai concept de la mission, quand on l'applique à une 

Personne divine, entraîne, pour cette Personne divine, en même 

temps que sa procession éternelle du Principe d'où elle émane, 

un eiïel d'ordre temporel la faisant être à nouveau dans la créa

ture. D'où il suit qu'il n'y a jamais de mission, pour une Personne 

divine, (pic dans le temps. — Après avoir considéré la mission 

des Personnes .divines d'une façon générale, nous devons main

tenant la considérer en particulier. lit paree que la mission des 

Personnes divines peut être double, l'une visible et l'autre invi

sible, nous allons examiner, d'abord, ce qui a trait a la mission 

invisible (art. 3-fi); nous étudierons ensuite ce qui concerne la 

mission visible (art . 7). — Pour ce qui est de la mission invisible, 

trois questions se posent : premièrement, en quoi consiste cette 

mission fart. 3 ) ; secondement, à quelles Personnes elle convient 

(art. 4 -5) ; troisièmement, en qui elle se termine (art. ()). — 

D'abord, en quoi (die consiste. Est-ce seulement en raison de la 

grâce habituelle que nous devons parler de cette sorte de miss ion? 

Saint Thomas nous va répondre à l'article suivant. 

ARTICLE III. 

S i l a m i s s i o n i n v i s i b l e d ' u n e P e r s o n n e d i v i n e n ' e s t q u ' e n r a i s o n 

d u d o n d e l a g r â c e s a n c t i f i a n t e ? 

Nous avons ici quatre objections. Elles veulent prouver que 

« la mission invisible de la Personne divine n'est pas seulement 

qu'en raison du don de la grâce sanctifiante » . — La première 

objection arguë de ce que « pour la Personne divine, être en

voyée c'est être donnée. Si donc la Personne divine n'est envoyée 
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qu'on raison des dons de la grâce sanctifiante, ce n'est pas elle-

même qui sera donnée mais seulement, ses dons. Et cela même 

est, l'erreur île ceux qui disent que l'Espril-Saint n'est pas donné, 

mais seulement ses dons » . — La seconde objection remarque 

que « cette expression en rai ¡tan fie indique un certain rapport 

de causalité. Or. c'est la Personne divine rpii est cause qu'on a le 

don de la ^ràce sanctifiante, et non pas inversement, selon celle 

parole de l'Epitre aux Romains, eli. v iv. ,">) : la charité de Dieu 

est répandue dans nus cu'urs par F Esprit-Saint qui nous a été 

donné. Il n'est donc pas à propos de dire que la Personne divine 

est envoyée en raison des fions de la grâce sanctifiante » . — La 

troisième objection cite une parole de « sai ni August in, au 

IV e livre de la Trinité [ch. x x ) , où il est « dit (pie le Fils, quand 

il est perçu par F intelligence, dans le temps, est dit envoyé. 

Or, le Fils n'est pas seulement connu par la grâce sanctifiante; 

Il l'est aussi par les grâces gratuites, telles que la foi ou la 

science. Il s'ensuit que ce n'est pas seulement en raison de la 

grâce sanctifiante, que la Personne di\ine es! envoyée » . —• La 

quatrième objection insiste dans le même sens. Elle se réfère à 

« Raban » Maur qui « dit (dans ses annotations sur les Epîlres 

de saint Paul, liv. X I , au sujet de la I r o Épître au.r Corinthiens, 

cb. xi i , v. i l ) que l 'Espri l -Saint a été donné aux Apotres pour 

qu'ils opèrent, des miracles. Or, ceci n'est pas le don de la grâce 

sanctif iante; c'est une irrAce graluite . Il s'ensuit que ce n'est pas 

seulement en raison de la grâce sanctifiante que la Personne 

divine est donnée » . 

L'argument sed contra est une parole de « saint Augustin, 

dans son livre III o de. la Trinité » (ch. xxvn) où il « dit que 

l ' E s p r i t - S a i n t procède, dans le temps, pour sanctifier la créa

ture. Or, la mission est précisément la procession temporelle. 

Puis donc que la sanctification de la créature ne se fait (pie p a r 

la grave sanctifiante, il s'ensuit (pie la mission de la Personne 

divine n'est que par la grâce sanctifiante » . 

Au corps de l'article, saint Thomas commence par nous r a p 

peler ce qu'est, pour une Personne divine, le fait d'être envoyée 

et le fait d'être donnée. « Il convient à la divine Personne 

d'être envoyée, selon qu'elle existe d'une nouvelle manière dans 
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la créature; et il lui convient d'être donnée, selon qu'elle est 

possédée par quelqu'un. Or, poursuit saint Thomas , soit Tune 

soit l'autre de ces deux choses ne peuvent être qu'en raison de la 

grâce sanctifiante. — Il est, en effet, une manière commune dont 

Dieu est en toutes choses par son essence, par sa puissance et 

par sa présence, à titre de cause dans les effets qui participent 

sa honte. Mais au dessus de ce mode commun, il est un mode 

spécial qui convient A la nature raisonnable, en qui Dieu est dit 

se trouver comme l'objet connu est eu celui qui connaît el 

l'objet aimé en celui qui aime. Et parce que, en connaissant et 

en aimant, la créature raisonnable atteint, par son opération, 

jusqu'à Dieu Lui-môme, selon ce mode spécial Dieu n'est pas 

seulement dit se trouver dans la créature raisonnable, mais 

encore habiter en elle comme dans son temple. Par où Ton voit 

qu'aucun autre effet ne peut expliquer que Dieu soit d'une nou

velle manière dans la créature raisonnable, si ce n'est la grâce 

sanctifiante. C'est donc en raison de la seule grâce sanctifiante 

que la Personne divine est envoyée et, qu'elle procède tcmporel-

lemcnt » . 

Par son action ordinaire qui lui fait administrer le monde de 

la création, sans en excepter la créature raisonnable laissée 

dans l'ordre naturel, Dieu est déjà et toujours en toute créa

ture. C'est le mode commun que nous rappelle ici saint Thomas , 

el qu'il nous avait expliqué à l'article 3 de la question 8. Il agit 

dans la créature, la conservant dans l'être qu'il lui a donné et 

la mouvant à sa fin selon que sa nature le demande. C'est ainsi 

qu'il donne à la créature raisonnable de le connaître et de 

l'aimer, ce qui est à elle sa fin propre, mais dans l'ordre natu

rel. Et ceci ne constitue pas un mode spécial distinct du mode 

général dont Dieu est, par son action en même temps que par 

son être, en Joute créature. Le mode spécial intervient lorsque 

Dieu agil dans la créature raisonnable pour y produire un effet 

qui n'est [dus du même ordre que les effets d'ordre naturel. Et cet 

effet consiste précisément à élever la créature raisonnable au des

sus d'elle-même, au dessus de l'ordre créé ou naturel, et à faire 

qu'elle soit quelque chose de nouveau, d'où procéderont des opé

rations nouvelles qui lui feront atteindre Dieu non [dus seulement 
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comme Principe eL Fin de l'ordre naturel, mais comme source et 

objet de béatitude ou de vie éternelle. Or, ceci n'est que par la 

grâce , el non par une grâce quelconque, mais par la seule grâce 

sanctifiante, qui donne à la créature raisonnable une seconde 

nature et la fait agir conformément à cette seconde nature. 

Saint. Thomas a précisé d'un mot cette différence entre la 

manière commune dont Dieu est en toute créature par sa pré

sence, par sa puissance, par son essence, e l l e mode spécial dont 

[[ est dans la créature raisonnable par sa grâce, quand il nous 

a dit que la première manière était celle de la cause se trouvant 

dans les effets qui participent sa bonté, et la seconde celle de 

l'être connu el aimé en celui qui le connaît et qui l'aime II est 

vrai que même en dehors de la grâce el laissée dans Tordre 

naturel, la créature raisonnable peut connaître et aimer Dieu; 

mais cette connaissance et cet amour ne sont qu'une participa

tion, dans la rréalure raisonnable, de la perfection de la pre

mière cause se connaissant et s'aimant elle-même; ce n'est pas , 

au sens parlait de ce mol, la présence ou l'habitation de Têlre 

aimé en celui qui l'aime. Pour avoir celte présence ou celte 

habitation, il y faut le caractère d'intimité. L 'amour dont il 

s'agit ici n'est pas un amour quelconque, l'amour de créature à 

Créateur, ou d'effet à cause ; c'est l'amour d'amitié, l'amour de 

personne à personne, d'ami à ami. Et cet amour n'existe ni ne 

peut exister que par la seule grâce sanctifiante. Tant que la 

créature raisonnable n'est pas revêtue de cette grâce , la charité 

n'est pas eu elle; et donc la Personne divine ne l'habite pas 

d'une habitation proprement dite; Elle n'est pas eu elle de cette 

présence spéciale, qui seule se distingue de la présence com

mune selon laquelle la Personne divine est dans la créature, la 

gouvernant dans Tordre naturel ou même l'attirant et la dispo

sant à la jouissance qui sera le propre de la présence spéciale, 

mais ne la faisant bénéficier de celle présence spéciale qu'au 

moment où elle est revêtue de la grâce el de la charité-. 

Il est donc vrai, comme nous Ta dit saint T h o m a s , que par 

celte présence spéoiaL: dont il s'agit, la Personne divine habile 

dans la créature raisonnable comme dans son temple. 

Mais si la grâce sanctifiante esl absolument requise pour 
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expliquer la mission de la Personne divine, elle l'est aussi pour 

expliquer que la Personne divine nous soit, donnée. Nous avons 

dit, en effet, que tout don est ordonné à la possess ion. Or, « nous 

ne sommes dits avoir » ou posséder, « que ce dont nous pou

vons user ou jouir librement. Et précisément, ce n'est que par la 

grâce sanctifiante » ou par la charité.. « qu'il nous est donné de 

pouvoir jouir de la Personne divine » . Par la charité, en effet, 

qui est un amour d'amitié entre la créature raisonnable et Dieu, 

la Personne divine se donne à nous pour que nous en fassions 

à notre gré , si l'on peut s'exprimer de la sorte . 

Aussi bien saint Thomas ajoulc-t-il , en finissant, que « dans 

le don de la grâce sanctifiante, c'est l 'Esprit-Saint Lui-même 

qui est possédé et qui habite l'homme. D'où il suit que l 'Esprit-

Saint Lui-même » en personne, et non pas seulement l'un de ses 

dons, nous « est donné et envoyé » . 

L'ad primam reprend ce dernier mol et l'applique à l'objec

tion première, pour montrer qu'en parlant du don de la grâce 

sanctifiante nous ne tombons pas , ainsi que l'objection le vou

lait, dans Terreur de ceux qui excluaient de la donation on de 

la mission la Personne de l 'Esprit-Saint . « Par le don de la 

grâce sanctifiante, la créature raisonnable est ornée d'une per

fection qui ne va pas seulement à lui permettre d'user librement 

d'un don créé, mais qui va jusqu'à la faire jouir de la Personne 

divine. Et voilà pourquoi, si la mission invisible se fait en raison 

de la grâce sanctifiante, il n'en demeure pas moins que la 

Personne divine Elle-même est donnée » . L a grâce sanctifiante 

n'est que la condition, mais la condition indispensable, de la 

présence spéciale de la Personne divine dans la créature rai

sonnable. 

C'est ce que nous dit expressément Y ad ser.undum. « L a grâce 

sanctifiante dispose l'âme à avoir la Personne divine; et c'est 

ce que nous voulons dire, quand nous disons que l 'Esprit-Saint 

est donné en raison de la grâce sanctifiante. Ce qui n'empêche 

pas que la grâce sanctifiante elle-même ne soit causée en nous 

par l 'Esprit-Saint.v El c'est là le sens du mot de saint Paul , 

que la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par 

l'Esprit-Saint » . L'Esprit-Saint Lui-même cause en nous l'orne-
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ment de la grâce et de la charité qui rend noire a i n e dii-ne de le 

recevoir. 

Uad terlium répond que « s'il est d'autres effets par lesquels 

le Fils est connu de nous, il n'en esl pas d'autres cependant 

qui le fassent habiter en nous et qui nous donnent fie le possé

der » . Nous voyons par ce mot «pie le coté formel de la pré

sence spéciale dont il s'agit ici esl, comme nous Pavons dit, 

l'habitation, en nous, de la Personne divine, non pas seulement 

à titre d'objet connu ou même d'objet aimé d'un amour impar

fait, mais à titre d'hôte el d'ami. 

Uad quartum répond à l'objection des miracles. « L e pouvoir 

des miracles est un signe de la grâce sanctifiante, de même que 

le don de prophétie el les autres grâces gratui tes . Aussi bien, 

dans la I r c Épître aux Corinthiens, ch. xn (v. 71, la grâce 

gratuite est appelée une manifestation de F Esprit. Si donc 

l 'Espri l -Saint est dit avoir été donné aux Apôtres pour opérer 

des miracles, c'est que les Apôtres avaient reçu la grâce sancti

fiante avec le signe qui la manifestait » . — « One si », ajoute 

saint T h o m a s , cl nous verrons plus tard que la chose esl possi

ble, « il n'y avait que le signe de la grâce elle-même, l 'Esprit-

Saint ne serait pas dit, purement et simplement, être donné, 

II y faudrait une certaine restriction. C'est ainsi qu'on dirait 

qu'à un tel est donné l'esprit de prophétie ou l'esprit des mira

cles, selon qu'il aurait reçu de l 'Esprit-Saint le pouvoir de pro

phétiser ou le pouvoir de faire des miracles >>. Nous aurons à 

parler longuement, plus tard, du caractère et des diverses espè

ces de ce que nous venons d'appeler ici, avec saint Thomas , 

les grâces gratuites. Nous verrons aussi leur différence d'avec 

la grâce.sanctif iante. (Cf. r l 2 a e q. n i , art . 4i 5») 

Ce qui fait qu'une Personne divine esl envoyée ou donnée, 

c'est, quant à la seconde condition de la mission ou de la dona

tion, tirée du côté du terme auquel elle aboutit, que la créature 

raisonnable se trouve revêtue ou ornée de la grâce sanctifiante, 

causée en elle par l 'Esprit-Saint, et qui lui permet de jouir 

de la Personne divine comme on jouit de la présence d'un hôte 

ou d'un ami. D'un mot, c'est Vinhabitation, dans l'âme, de la 

De la Trinité. 37 
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ARTICLE IV. 

S'il convient a u P è r e d'être e n v o y é ? 

Trois objections veulent prouver qu' « il convient aussi au Père 

d'être envoyé » . — La première arguë de ce qu' « être envoyée, 

pour une Personne divine, c'est être donnée. Or, le Père se donne 

Lui -même; sans cela, en effet, et s'il ne se donnait p a s , nous ne 

pourrions pas l'avoir et le posséder. Donc il n'y a aucun inconvé

nient à dire cpie le Père s'envoie » . — L a seconde objection r a p 

pelle la doctrine exposée à l'article précédent. Nous avons dit que 

« la Personne divine est dite envoyée, en raison de son habita

tion en nous par la grâce . Mais c'est toute la Trinité qui habite 

en nous par la grâce, selon cette parole » du Christ « en saint 

J e a n , ch. xiv (v. 2'Á) : Nous viendrons vers lui, et nous éta

blirons ches lui notre demeure. Il s'ensuit que c'est à chacune 

des Personnes divines qu'il convient d'êlre envoyée » . — La 

troisième objection dit que « tout ce qui convient à l'une des 

Personnes divines convient à toutes, s a u f les notions el les per

sonnes. Or, la mission ne signifie pas l'une des Personnes, ni non 

plus quelque notion, puisque, nous Pavons dit plus haut (q. 33, 

art. 3) , il n'y a que cinq notions. Par conséquent, il convient à 

chacune des Personnes divines d'être envoyée » . 

Personne divine par la grâce sanctifiante. I Sur rel ie habitation 

de VEspril-Saint dans 1rs finies justes, cf. le beau livre du 

R. P. Frogel , 0 . P. , publié d'abord en articles dans la Renne 

Thomiste, i8i)o\ 1897, 1898.] — A p r è s avoir déterminé la con

dition requise, du colè de l'effet créé, pour que nous puiss ions 

parler de mission ou de donation, au sujet des Personnes divines, 

nous devons maintenant nous demander quelles sont les P e r 

sonnes divines à qui il convient d'être envoyées. Evidemment, 

il ne saurait y avoir le moindre doute, ni la moindre difficulté, 

au sujet du Saint-Esprit . C'est donc sur le Père et sur le Fils 

que se doit concentrer notre attention. Voyous d'abord la ques

tion du Père. Elle va faire l'objet de l'article suivant. 



QUESTION XLIII . DE LA MISSION DES PEU SONNES DIVINES. 

L'argument sed contra rite tin mol fie « saint August in , dans 

le I I e livre de la Trinité » (ch. v j , où il « dit que seul le Père, 

n'est mentionné nulle part comme étant envoyé ». 

Au corps de l'article, saint Thomas noub l'appelle que « la mis

s ion, dans son concept, entraîne l'idée de procession, et en Dieu, 

la procession d'origine, ainsi qu'il a été dit plus haut (art . i ) . 

Puis donc que le Père ne procède pas d'un autre, il s'ensuit qu'il 

ne lui convient, en aucune manière, d'être envoyé, mais seule

ment an Fils et au Saint-Espri t , à qui il convient de venir d'un 

autre » . L'argument est très simple et péremptoire. Il repose sur 

le concept même de mission, dout l'un des deux éléments essen

tiels ne peut, en aucune manière, convenir au Père. 

Uad primant accorde que « si le mol donner n'emporte que 

la libérale communication d'une chose, à ce titre le Père se 

donne Lui-même, en tant qu'il se communique libéralement à la 

créature pour qu'elle jouisse de Lui. Mais s'il implique l'autorité 

de celui qui donne par rapport à ce qui est donné, la chose ainsi 

entendue, il ne convient, d'être donnée, en Dieu, qu'à la Per

sonne qui vient d'un autre, comme il ne convient qu'à elle d'être 

envoyée » . 

Uad secnndnm dit que « sans doute l'effet de la grâce est 

causé aussi par le Père, qui habile dans l'Ame, par la grâce, 

comme le Fi ls et le S a i n t - E s p r i t ; mais comme le Père ne vient 

pas d'un aulrc , Il n'est pas dit envoyé » . Il lui manque l'une des 

conditions essentielles requises pour qu'il y ait mission. « C'est 

ce que dit saint August in , au IV P livre de la Trinité {ch. xx) , 

quand il note que le Père, lorsque dans le temps II est connu 

par la créature, n'est pus dit ennuyé, parce qu'il na pas de qui 

il vienne ou de qui ¡1 procède ». 

Uad tertinm observe que « la mission, en tant qu'elle impli

que la procession par rapport à celui qui envoie, inclut, dans 

son concept, l'idée de notion, non pas telle notion en particu

lier » , comme la filiation ou la procession, « mais la notion en 

généra l , scion que venir d'un autre est commun à deux no

tions » , en Dieu : la Filiation el la procession, en effet, ont ceci 

de commun, qu'elles marquent le fait de venir ou d'émaner d'un 

autre . 
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Lo faif d'être rnvové IH» peni, on aucune manière, convenir au 

Père, en Dieu, parce que l'un des deux éléments essentiels requis 

pour tonte mission est incompatible avec la Persoune du Père. 

— Pouvons-nous dire qu'il convient au F i l s? Il ne s'agit, bien 

entendu, quo de là mission invisible; car, pour la mission visible, 

il ne saurait y avoir le moindre doute, en raison du mystère de 

l'Incarnation. O t t e question de la mission invisible du Fils va 

former l'objet de l'article suivant. 

ARTICLE V. 

S ' i l c o n v i e n t a u F i l s d ' ê t r e e n v o y é d ' u n e m i s s i o n i n v i s i b l e ? 

Trois objections veulent prouver qu' « il ne convient pas au Fils 

d'être envoyé d'une mission invisible » . — La première rappelle 

que « la mission invisible de la Personne divine se fait en raison 

des dons de la grâce. Or, tous les dons de la grâce appart ien

nent à i 'Esprit-Sainl , selon celle parole de la I 1 0 Epîlre aux 

Corinthiens, ch. xn ^v. 1 1 ) : Tons ces dons sont opères par le 

seul et même Esprit. Il n'y a donc, à être envoyé d'une mission 

invisible, que le seul Esprit -Saint » . — L a seconde objection pré

vient l'hypothèse des dons intellectuels appropriés a la Persoune 

du Fils. « La mission de la Personne divine, observe-t-ellc, se 

fait en raison de la grâce sanctifiante. Or, les dons qui touchent 

à la perfection de l'intelligence n'appartiennent pas à la grâce 

sanctifiante, puisqu'ils peuvent être sans la charité, ainsi que 

nous le voyons par cette parole de la I r 0 Epitre aux Corinthiens, 

ch. xin (y. 2 ) : Quand j'aurais le don de prophétie, que je 

connaîtrais tons les mystères* et que je posséderais tonte science : 

quand j'aurais même toute la foi* jusqu'à transporter des mon

tagnes, si je nui pas la charité, je ne suis rien. Puis donc que 

le Fils procède à titre de Verbe de l'intelligence, il semble qu'il ne 

lui convient pas d'être envoyé d'une mission invisible » . — L a 

troisième objection observe que « la mission de la Personne di

vine est une certaine procession, ainsi qu'il a été dit plus haut 

(art. i , 4 » - Or, autre est la procession du Fils et autre la procès-
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sion do l 'Esprit-Sainl . II s'ensuit quenulre sera aursi la mission, 

si tous los deux sont envovés. I Ton ne voit pas comment l'une 

des deux ne sera pas superflue, puisqu'une seule suffit pour la 

sanctification de la créature » . 

L'argument sed contra est un beau texte du livre de la 

Sagesse, ch. ix (v. m ) , où « il est dit : Envoyez-la de votre 

sainte, demeure du ciel: envoyer-fa du trùne de votre gloire. 

Et ce texte s'entend de la divine Sagesse » , qui n'est autre que 

la personne du Verbe ou du Fils . 

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « par la grâce 

sanctifiante, toute ia Trinité habile en notre Ame, selon le mol 

que nous lisons en saint J e a n , ch. xiv (v. a.T) : Nous vien

drons vers lui et nous établirons chez lui notre demeure. Or, 

pour une Personne divine, être envoyée vers quelqu'un par la 

grâce invisible, signifie, d'une part, un nouveau mode d'habita

tion pour celte Personne, el, d'autre part, (pie celte Personne 

s'origino d'une autre. Puis donc que soit le Fils, soit le Saint-

Esprit habitent dans l'Ame par la grAce, el que, de plus, tous 

les deux ont raison de Personnes qui procèdent, il s'ensuit qu'il 

convient a l'un el a l'autre d'être envovés d'une mission invi-

sible. Quant au Père, bien qu'il lui convienne d'habiter en nous 

par la grâce , Il n'a pas de procéder d'un autre, et, par suite. Il 

ne peut pas être envoyé » , ainsi que nous l'avons dit A l'article 

précédent. 

LV/rf primum accorde que « tous les dons, en tant que dons, 

sont attribués à l 'Esprit-Saint, parce qu'il a Lui-même la raison 

de Premier Don, étant l 'Amour » subsistant, « ainsi qu'il a été 

dit plus haut (q. 3 8 , art. 'D. Mais cela n'empêche f i a s que quel

ques dons particuliers, à les considérer selon leurs raisons spé

ciales, ne puissent être attribués, par mode d'appropriation, à la 

Personne du Fi l s ; el ce sont les dons qui louchent à l'intelli

gence, en raison desquels précisément nous parlons de mission 

au sujet du Fi ls . G'esl dans ce sens que sainl Augustin, au 

IV P livre de la Trinité (ch. x x ) , dit que le Fils est envoyé à quel

qu'un, d'une mission invisible, lorsqu'il est connu et perçu par 

lui ». 

L'arf secundum fait remarquer que « l 'âme, par la grâce, 
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devient conforme à Dieu. FI s'ensuit que l'envoi d'une Personne 

divine par la grâce ne peu! être sans qu'il y ait assimilation de la 

créature A la Personne divine qui est ainsi envoyée selon tel ou 

tel don de la grâce. Et parce que l 'Espril-Saint est l 'Amour, par 

le don de la charité, l'Ame est assimilée à I'Esprit-Saint. De là 

vient que la mission de I'Esprit-Saint se considère en raison de 

la charité. Le Fils, Lui, est le Verbe, non pas un verbe quelcon

que, mais le Verbe qui spire l 'Amour : Verbum spirans Amo-

rem: d'où saint Augustin a pu dire au I X p livre de la Trinité 

(ch. x) , ([ue le verbe dont nnns entendons parler est une con

naissance qui entraine l'amour. Ce n'est donc pas en raison de 

n'importe quelle perfection de l'intelligence que le Fils est 

envoyé, mais en raison d'une telle formation que celui qui con

naît s'échappe en une affection d'amour, selon cette parole que 

nous lisons en saint J e a n , ch. vi (v. l\û) : Quiconque entend 

de mon Père et apprend, oient vers moi; et cette autre du 

psaume ( x w w m , v. l\) : Dans ma méditation, le feu s'est allumé. 

Voilà pourquoi saint, Augustin dit, à dessein (dans le texte cité à 

Y ad primnm), que le Fils est envoyé à quelqu'un, lorsqu'il est 

connu et perçu par lui. La perception, eu effet, suppose une 

certaine connaissance expérimentale » , une connaissance goûtée, 

« qui est, à proprement parler » , la sagesse , ou, pour traduire 

exactement la nuance du mot latin, « la sapience, comme si l'on 

disait la science non insipide, mais savoureuse , selon ce mot de 

l'Ecclésiastique, ch. VT (v. a3) : la sagesse de la doctrine jus

tifie son nom ». 

L'ad tertium répond que celte mission du Fi ls , ainsi enten

due, ne fera pas double emploi avec la mission du Sa int -Espr i t . 

C'est que « la mission implique l'origine de la Personne envoyée 

el l'inhabitalion par la grâce, ainsi qu'il a été dit (art. i , 3) . Si 

donc nous parlons de la mission, considérée du côté de l'origine, 

ainsi entendue la mission du Fils se distingue de la mission du 

Saint-Esprit , comme la génération se distingue de la procession. 

Que si nous en [tarions, eu considérant l'effet de la grâce , à .ce 

titre les deux missions communiquent dans la grâce qui est 

leur racine, mais elles se distinguent dans les effets de la grâce 

qui sont l'illumination de l'intelligence et l 'embrasement de la 
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ARTICLE VI. 

S i l a m i s s i o n i n v i s i b l e s e f a i t à t o u s c e u x q u i s o n t r e n d u s 

p a r t i c i p a n t s d e l a g r â c e ? 

Quatre objections veulent prouver que « la mission invisible 

ne se fait pas à tous ceux qui sont rendus participants de la 

grâce » . — L a première objecte que « les Pères de l'Ancien 

Testament ont été rendus participants de la g r â c e , et cependant 

il ne semble pas que la mission invisible leur ait été faite. N'est-

il pas dit, en effet, en saint J e a n , ch. vu (v. 3ç)) : /'Esprit-Saint 

n était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore 

été glorifié. Donc, la mission invisible ne se fait pas à tous ceux 

qui sont rendus participants de la grâce » . — La seconde objec-

fncullé affective. Par où l'on voit quo l'une ne peut pas être sans 

l'autre, toutes deux requérant la grâce sanctifiante et les deux 

Personnes étant inséparables l'une de l'autre » . — On aura 

remarqué l'importance de cette réponse et des précédentes, en 

même temps que du corps de l'article : la doctrine exposée ici 

domine et commande toute la théologie mystique. 

Il convieni au Fils d'être envoyé d'une mission invisible. Car, 

d'une part , Il a un principe en Dieu, de qui II é m a n e ; et, d'au

tre part, Il a un rôle qui lui est spécialement attribué dans la 

transformation de la créature raisonnable par la grâce sancti

fiante. De cette grâce , en effet, qui parfait l'essence de la créa

ture raisonnable, découle, dans l'intelligence, une illumination 

génératrice de chaleur, qui est en harmonie avec la Personne du 

Fils et lui est appropriée, comme est appropriée à la Personne 

du Saint-Espri t , parce qu'elle s'harmonise avec elle, la perfec

tion d'amour qui provient, dans la volonté, de la même grâce 

sanctifiante. — Une dernière question se pose , au sujet, de la 

mission invisible des Personnes divines. Il s'agit de savoir si elle 

se fait à tous ceux qui participent la grâce sanctifiante. Nous 

allons répondre à cette question dans l'article suivant. 
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lion dit. que a le progrès dans la vertu ne se fait que par la 

grâce. Or, il ne semble pas que la mission invisible corresponde 

au progrès dans la vertu, sans quoi elle serait continuelle, le 

progrès dans la vertu étant, scmblc-l-il, continuel, puisque la 

charité, si elle n'augmente pas sans cesse, diminue. Donc, la 

mission invisible ne se fait pas à toits ceux qui sont rendus par

ticipants de la grâce » . — La troisième objection observe que 

.< le Chris! et les bienheureux » dans le ciel, « ont la grâce . Or, 

il ne semble pas que la mission invisible se fasse pour eux. 

Toute mission, en effet, a pour terme quelque chose de distant 

ou d'éloigné. Or, le Christ, en tant qu'homme, et tous les bien

heureux clans le ciel, sont unis à Dieu d'une union parfaite. Ce 

n'est donc pas à tous ceux qui onl la grâce que se fait la mis

sion invisible » . — Enfin, la quatrième objection remarque que 

« les sacrements de la Loi nouvelle contiennent la g r â c e ; el 

cependant on ne peut pas dire qu'il y ait mission invisible par 

rapport à eux. Donc, ce n'est pas à tout ce qui participe la grâce 

que la mission invisible se fait » . 

L'argument sed contra cite un texte de saint Augustin (dans 

son livre de fa Trinité, liv. X V , ch. XXVTI) disant que*« la mis

sion invisible se fait pour sanctifier la créature. Or, toute créa

ture qui a la grâce est sanctifiée. Donc, à toute créature de ce 

ffenre se fait la mission invisible » . 
n 

Au corps de l'article, saint Thomas nous rappelle que « selon 

ce qui a été dit plus haut (art . i ) , la mission inclut, dans son 

concept, que celui qui est envoyé, ou commence d'être là où 

auparavant il n'était pas , comme il arrive pour les choses créées, 

ou commence d'être là où il se trouvait auparavant , mais d'une 

nouvelle manière, auquel sens nous parlons de mission pour les 

Personnes divines. Et par suite, en celui vers qui se fait la mis

sion, nous devons considérer deux choses : l'inhabitation de la 

grâce el une certaine innovation due à la grâce . D'où il suit 

encore que la mission invisible se fait à tous ceux en qui ces 

deux choses-là se trouvent » . Deux choses sont requises pour 

qu'il y ait mission de la Personne divine du coté de la créature : 

c'est que la Personne divine habite dans l'âme par la grâce et 

que celte habitation soit chose nouvelle, sinon toujours quant 
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au fait (le la présence de la grâce, du moins quant au degré 

nouveau de cette g r â c e , qui fait que la créature esl dans 

un état de perfection autre que celui où elle était auparavant . 

Uad. primant répond que « la mission invisible a été faite aux 

patriarches de l'Ancien Testament. Aussi bien saint Augustin, 

dans son IV e livre de la Trinitê (ch. xx ) , dit que le. Fils, par sa 

mission invisible, devient présent dans l'homme ou parmi les 

hommes; et qu 1'autrefois il en a été ainsi pour les patriarches 

et les prophètes. Lors donc qu'il est dit, en saint -lean, que 

l'Esprit n'était pas encore donné, il faut entendre cela de la 

donation sous forme visible, telle qu'elle se lit au j o u r de la Pen

tecôte » . 

Uad secundnm accorde que « même selon le progrès de la 

vertu ou l'augmentation de la grâce, il y a mission invisible. Et 

c'est pourquoi saint Augustin dit, au I V e livre de la Trinité 

(ch. xx ) , que le Fils est alors envoyé ù chacun selon qiïll est 

connu et perçu, pour autant qu II peut être connu et perçu selon 

la capacité de rame raisonnable, qui progresse en Dieu on qui 

esl unie à Dieu, d'une union parfaite. Cependant, ajoute saint 

Thomas , «nous parlerons plus spécialement de mission invisible, 

quand il s 'agira d'une augmentation de la grâce qui fera que 

quelqu'un est élevé à des actes nouveaux ou à un nouvel état de 

la g r â c e ; par exemple , si quelqu'un reçoit la grâce des miracles 

ou celle de la prophétie, ou si, brûlant du feu de la charité il 

s'expose au martyre , ou renonce à tout ce qu'il possède, ou 

entreprend toute autre œuvre particulièrement ardue » . — Nous 

voyons, par cette réponse, que saint Thomas admet une mission 

invisible pour tout progrès dans la grâce et la charité, bien qu'il 

reconnaisse qu'il y a mission plus spéciale dans les cas de pro

grès exceptionnels. Lorsqu'il rédigeait son commentaire sur les 

Sentences ( I e r livre, dist. i 5 , q. 5 , art. r, q l a ?.), il avait été moins 

affîrmatif sur ce point, tout eu déclarant qu'on pouvait soutenir 

sans difficulté le sentiment qu'il devait ici faire sien purement et 

sim plement. 

Uad terlium précise que « pour les bienheureux, il y a eu 

mission invisible au premier instant de leur béatitude. Dans la 

suite, il n'y a plus , pour eux, de mission invisible, au sens où 
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nous requérons l'augmentation de la grâce , mais en ce sens que 

certains mystères peuvent leur cire nouvellement révélés. Et ceci 

pourra se continuer jusqu'au jour du jugement » . Après le j u g e 

ment, toute révélation nouvelle sera close, et, par suite, il n'y 

aura plus à parler de mission. « Quant à la mission qui se fait 

d'ici là, elle se considère en raison d'une extension de la grâce 

portant sur un plus grand nombre d'objets » . La grâce des bien

heureux n'augmente pas en intensité; elle augmente en exten

sion; et cela suffit pour que nous puissions parler de mission 

nouvelle à leur sujet. - « Quant au Christ, il y a eu, pour Lui , 

mission invisible au début de sa conception, mais non dans la 

suite; car, dès ce premier instant, Il a été rempli de toute sagesse 

et de toute grâce » . L'union parfaite dont parlait l'objection 

n'empêche pas que nous ne puissions et devions admettre la mis

sion invisible, pour le moment où cette union s'est faite. Elle 

exclu! toute mission ultérieure, dans la mesure où elle exclut 

tout perfectionnement ultérieur. Pour le Christ, cette exclusion 

est absolue; pour les bienheureux, elle ne le sera qu'après le 

jugemen t. 

L'ad quartum fait remarquer que la « grâce est dans les sacre

ments de la Loi nouvelle d'une façon instrumentale, à la manière 

dont la forme de l'objet d'art est dans les instruments dont l'ar

tiste se sert, par mode d'influx qui provient de l'agent dans le 

patient. L a mission, au contraire, ne se dit qu'en raison du 

terme » , en raison de l'état de l'âme sanctifiée ou perfectionnée 

par la grâce . « Il s'ensuit (pie la mission de la Personne divine 

ne se fait pas aux sacrements, mais à ceux qui par les sacrements 

reçoivent la grâce ». La grâce n'est pas dans les sacrements à 

titre de forme perfective et permanente ; elle y est à titre de mou

vement participé de Dieu, auteur principal, et aboutissant à la 

production, dans l'âme, de la forme perfective et permanente 

qui est la grâce sanctifiante. Nous a u i o u s à expliquer longuement 

cette doctrine, quand il s 'agira des sacrements . L e résumé que 

nous en donne ici saint T h o m a s , suffit pour nous faire com

prendre qu'il n'y a pas à parler de mission des Personnes divi

nes à leur sujet . 
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ARTICLE VII. 

S ' i l c o n v i e n t à l ' E s p r i t - S a i n t d ' ê t r e e n v o y é 

d ' u n e m i s s i o n v i s i b l e ? 

Cet article a six objections qui, toutes, veulent prouver qu' « il 

ne convient pas à l 'Esprit-Saint d'être envoyé d'une mission visi

ble » . —* La première arguë de ce que « le Fils, en raison de sa 

mission visible, est dit être inférieur au Père. Or, nous ne lisons 

nulle part que l'Esprit-Saint soit inférieur au Père. Il s'ensuit 

qu'il ne lui convient pas d'être envoyé visiblement » . — La se 

conde objection remarque que « la mission visible se dit en ra i 

son de quelque créature visible admise à l'union » avec la Per

sonne divine; « c'est ainsi qu'on parle de la mission du Fils selon 

la chair. Or, l 'Esprit-Saint ne s'est uni aucune créature visible. 

II s'ensuit qu'on ne peut pas dire qu'il soit dans quelques créa

tures visibles d'une manière autre que celle dont II es! en toutes, 

sauf peut-être qu'on le dise être lâ comme en une chose ou en un 

signe qui le manifes te; c'est ainsi d'ailleurs qu'il est dans les 

sacrements et qu'il était dans les figures de l'Ancienne Loi . Mais 

cela ne constitue pas , pour l 'Esprit-Saint, une mission visible; 

sans quoi il faudrait parler de mission visible à propos de ces 

figures de l'Ancienne Loi et à propos des sacrements » , ce que 

personne n'admet. — La troisième objection fait remarquer que 

Toute présence nouvelle de la grâce dans la créature raison

nable ou toute augmentation de celle grâce suffit, pour que nous 

puissions parler de mission, au sujet des Personnes divines. 

C'était la dernière question que nous devions examiner relative

ment à la mission invisible. — Nous devons maintenant nous 

enquérir de la mission visible. Et parce que, lorsqu'il s'agit de 

mission visible, la question ne saurait se poser au S U J C L du Fils , 

pas plus que la question de la mission invisible ne se posait au 

sujet du Saint-Espri t , c'est donc uniquement en raison de l 'Es

prit-Saint que nous nous demanderons si la mission visible est 

possible. Nous allons examiner cette question à l'article suivant. 
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« toute créature visible est l'œuvre ou l'effet de la Trinité entière, 

qu'elle signifie. II n'y a doue pas à parler de mission spéciale 

de I'Esprit-Saint, en raison de ces créatures visibles » , même en 

les supposant créées ou suscitées miraculeusement pour signifier 

tel ou tel effet surnaturel. — La quatrième objection sous-enlend 

qu'il s'agit, quand on parle de mission visible par rapport à I'Es

prit-Saint, des manifestations qui eurent lieu nolamment lors du 

baptême de Jésus,, où I'Esprit-Saint parut sous la forme d'une 

colombe, et le jour de la Pentecôte où II paru! sous forme de 

langues de feu; et elle observe que « la mission visible du Fils 

s'est faite en raison de la plus noble des créatures » visibles, 

« qui est la nature humaine. Si donc I'Esprit-Saint avait dù êlre 

envoyé visiblement, il aurait fallu qu'il fut envoyé en raison de 

quelques créatures raisonnables » , el non pas en raison d'une 

colombe ou de langues de feu. — La cinquième objection fait 

allusion à un point de doctrine que nous établirons plus loin, 

savoir que « les choses que Dieu opère dans le monde visible, Il 

le fait par le ministère des anges , ainsi que l'explique saint 

Augustin, au I I I 0 livre rie ht Trinité (ch. x , x i ) . Si donc il y 

a eu des formes visibles qui ont apparu , ça été l'œuvre des 

anges ; et , par suite, ce seront les anges qu'il faudra dire 

envoyés, et non pas I'Esprit-Saint » . — La sixième objer-

tion remarque que « si I'Esprit-Saint est envoyé d'une mis

sion visible, c'est pour manifester sa mission invisible; les 

choses visibles, en effet, manifestent les choses invisibles. Par 

conséquent, ceux à qui n'est point faite la mission invisible ne 

devraient pas être gratifiés de la mission visible; el la mission 

visible aurait du, au contraire, être faite à tous ceux à qui a été 

faite la mission invisible soit dans l'Ancien, soit, dans le Nouveau 

Testament; ce qui est manifestement faux. Il s'ensuit que nous 

ne devons point parler de mission visible quand il s'agit de I'Es

prit-Saint » . 

L'argument sed contra se contente de rappeler quV< il est dît, 

en saint Matthieu, ch. ni (v. ifi'ï que I'Esprit-Saint descendit sur 

le Seigneur après son baptême, sous forme de colombe » . 

Au corps de l'article, saint Thomas débute par l'énoncé d'un 

principe qui domine toute sa doctrine et qui va lui permettre de 
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justifier les manifestations miraculeuses rio l'Esprit-Saint rioni 

nous nous cliquerons en ce inoinenl. « Dieu, nous clil-il, pour

voit à toutes choses selon la nature <le charpie être. Or, le mode 

connalurel de l'homme est rpie les choses visibles le conduisent 

comme par la main aux choses invisibles, ainsi (pie nous l'avons 

déjà dit (q. 1 2 , ar i . i a ) . Il s'ensuit que ce qui es! invisible en 

Dieu a chi être manifesté aux hommes à l'aide des choses visibles. 

De même donc (pie Dieu s'est manifesté Lui-même et a mani

festé, d'une certaine manière, les processions éternelles des Per

sonnes en en donnant aux hommes, à l'aide des créatures visi

bles, certains indices, pareillement, il était à propos que les 

missions invisibles des divines Personnes fusssent manifestées à 

l'aide de certaines créatures visibles. Non pas toutefois de la même 

manière pour le Fils et pour le Sa in l -Espr i i . Car au Saint-Esprit , 

en tant qu'il procède à titre d'Amour, il convient d'être le don de 

la sanctification, tandis que le Fils, précisément parce qu'il est le 

Principe de l 'Esprit-Saint , aura d'être l'Auteur de la sanctification. 

Et voilà pourquoi le Fils , est envoyé d'une mission visible, comme 

Auteur de la sanctification, tandis que l'Ësprit-Sainl est envoyé 

comme signe de la sanctification » . La mission invisible consiste, 

quant à l'effet produit dans la créature, en la sanctification de 

celte créature. Or, la sanctification se fait par la grâce qui 

est due au seul amour de Dieu. La sanctification sera donc 

attribuée, à un titre spécial, à l 'Esprit-Saint qui est, en Dieu, 

l'Amour subsistant . Mais cet Amour lui-même procède, en 

Dieu, de son Verbe; et, à ce titre, le Verbe aura raison de 

Principe dans l'œuvre de notre sanctification. Ce double aspect 

ou ce double rôle des deux Personnes divines envoyées sera 

marqué dans h* caractère des missions visibles destinées à le 

manifester en le reflétant. 

Uad prinium fait remarquer que « le Fils s'est unie la créa

ture visible en laquelle II a apparu, d'une union personnelle, en 

telle sorte que ce qui se dit de cette créature peut se dire du Fils 

de Dieu. De là vient qu'en raison de la nature humaine qu'il 

s'est unie, le Fils est dit inférieur au Père. Pour l 'Esprit-Saint , 

il n'en va pas ainsi. Il n'a pas pris les créatures visibles en 

lesquelles II a a p p a r u , pour se les unir d'une union personnelle, 
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eu (elle sorte (jiio ce qui convient à ces créatures puisse se dire 

de Lui. Il n'y a donc pas à le dire inférieur au Père, en raison 

de ces créatures » . 

l/ad secnndnni précise le caractère des créatures scion les

quelles nous parlons démiss ion visible au sujet de l 'Esprit-Saint . 

« La mission visible de l'Ksprit-Saint ne doit pas se dire en 

raison de la vision imaginnlive, qui est la vision des prophètes. 

C'est qu'en effet, ainsi que le remarque saint August in, au 

11° livre de la Trinité (ch. vr), la vision prophétique n'est pas 

pour les yeux du corps sous des formes corporelles : elfe est 

quelque chose de spirituel et se fait à t'aide d'images spiri

tuelles du monde des corps. La colombe, au contraire » dont il 

est parlé au sujet du baptême de J é s u s , « et le feu » qui parut 

sur les Apôtres le jour de la Pentecôte, «furent vus des (jeux du 

corps par tous ceux qui les virent. On ne peut pas dire, non 

plus, que f Esprit-Saint fut à ces sortes de créatures ce que fut 

le Fils an rocher, dont il est dit (V* Epître aux Corinthiens. 

ch. x, v. l\) que ce rocher était le Christ. (Je rocher, en effet, 

existait déjà dans le monde de ta création, et c'est en raison 

d'un acte accompli à son occasion, qu'il a été appelé du nom 

du Christ qu'il signifiait. Mais cette colombe et ce J'en ont été 

constitués subitement et à la seule fin de signifier ce pourquoi 

ils étaient pris. Ce à quoi il semble qu'on pourrait les comparer, 

c'est à la flamme qui apparut à Moïse dans le buisson, ou à la 

colonne qui guidait le peuple dans le désert, ou aux éclairs et 

aux tonnerres qui se produisaient quand la Loi était donnée sur 

la montagne. La réalité corporelle de ces choses n'a été consti

tuée que pour signifier quelque chose » que Dieu voulait signifier 

par elles, « et elles ont cessé immédiatement après ». —a Ainsi 

donc » , reprend saint T h o m a s , faisant sienne cette doctrine très 

intéressante de saint Augustin « la mission visible ne se dit, ni 

en raison des visions prophétiques qui furent dans l'imagination 

et non dans le monde extérieur, ni selon les signes sacramentels 

• de l'Ancien et du Nouveau Testament , dans lesquels certaines 

choses qui existaient auparavant sont prises pour signifier d'au

tres choses: mais nous disons l 'Esprit-Saint envoyé d'une mis

sion visible selon qu'il s'est montré, comme en un signe, en cer-
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laines créatures formées l o u L exprès el uniquement pour cela » . 

On aura remarqué celle doctrine de sainl Thomas el de sainl 

Augustin, qui jette un jour si précieux sur plusieurs manifesta-

lions miraculeuses de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau 

Testament, et Pou aura pu se convaincre de la différence qui 

existe entre ces grands Docteurs et nos modernes critiques dont 

l'unique préoccupalion paraît être de diminuer le surnaturel dans 

les faits et les récits de la Bible. 

Uad tertium accorde que « ces créatures visibles sont l'œuvre 

de la Trinité tout entière; mais il n'en demeure pas moins 

qu'elles sont ordonnées à montrer spécialement telle ou telle 

Personne. S i , en effet, le Père, le Fils el le Saint-Esprit peuvent 

être désignés par des noms différents, ils pourront aussi être 

signifiés par des créatures diverses, bien qu'il n'y ait entre eux 

aucune séparation ni aucune diversité. » 

L W qnartum s'appuie sur la doctrine exposée au corps de 

l'article. « L a Personne du Fils devait être manifestée comme 

étant l'auteur de la sanctification, ainsi qu'il a été dit. Et, par 

suite, il a fallu que la mission visible du Fils se fasse par la 

créature raisonnable, à qui il appartient d'agir eu propre et 

aussi d'être sanctifiée. L'indice ou le signe de la sanctification, 

au contraire, pouvait se retrouver en n'importe quelle créature. 

Ni il n'a fallu pour cela que la créature visible formée dans ce 

but fi\t prise par l 'Esprit-Sainl et unie à Lui d'une union per

sonnelle, puisqu'elle n'était pas destinée à être un principe 

d'action, mais seulement un signe ou un symbole. De même, il 

n'était pas nécessaire qu'elle demeurai a p r è s ; il suffisait qu'elle 

fut pendant le temps que durait son office » . 

Uad quinitun concède que « ces créatures visibles ont été 

formées par le ministère des anges; mais ce n'était pas pour 

signifier la personne des anges, c'était pour signifier la Personne 

de l 'Esprit-Sainl . Par cela donc que c'était l 'Esprit-Sainl » , et 

non l'ange, « qui était comme eu un signe, dans ces créatures 

visibles, il s'ensuit qu'en raison d'elles c'est l 'Esprit-Saint qui 

est dit envoyé et non pas l'ange » . 

Uad sr.T.fam répond qif « il n'est pas nécessaire à la mission 

invisible que toujours elle soil manifestée par quelque signe 
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extérieur visible. Ainsi qu'il est dit dans la lrt> Epî lre aux Corin

thiens, ch. xn (v. 7 ) . la manifestation de l'Esprit se fait en 

faveur de quelqu'un, pour le bien de l'Eglise. Or, ce bien con

siste à confirmer el H propager la foi par ces sortes de signes 

ou de prodiges visibles. Et ceci a été, principalement, l'œuvre du 

Christ et des Apôtres, selon cette parole de l'Epître aux Hébreux, 

ch. 11 (v. 3 ) : le salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a 

été confirmé par ceux qui l'avaient entendu de Lui. C'est pour 

cela que la mission visible de l 'Esprit-Saint a dû spécialement se 

faire au Christ, aux Apôtres , et à quelques saints de la primitive 

Égl ise , en qui, d u n e certaine manière, l'Église était fondée; avec 

cette réserve pourtant que la mission visible faite au sujet du 

Christ se doit entendre comme manifestant, au moment où elle 

se produisait , la mission invisible » ou la grâce « qui » était en 

Lui ou qui « avait été faite dès le commencement de sa concep

tion » . 

Ces explications posées, saint Thomas justifie les différences 

que nous trouvons entre la mission visible du Saint -Espri t faite 

au Christ el la mission visible faîte aux Apôtres . Et pour le 

Christ lui-même, nous avons diversité de mission visible, selon 

qu'il s'agit du baptême ou de la transfiguration. « Au baptême, 

la mission visible fut faite pour le Christ sous forme de colombe, 

la fécondité de cet animal devant symboliser que le Christ aurait 

le pouvoir de donner la grâce par voie de génération spirituelle; 

aussi bien la voix du Père se fit-elle entendre sous cette forme : 

Celui-ci est mon Fils le bien-aimé (saint Matthieu, ch. m , v. 1 7 ) , 

comme pour marquer que tous les enfants d'adoption seraient 

régénérés à la ressemblance du Pils unique. L o r s de la transfigu

ration, ce fut sous l'apparence d'une nuée lumineuse, pour mar

quer la plénitude surabondante de la doctrine; auss i bien, y fut-

il dit : Écoutez-Le (saint Matthieu, ch. x v n , v. i>). Pour les A p ô 

tres, la mission eut lieu sous forme de souffle, pour marquer la 

puissance du ministère dans la dispensalion des sacrements ; et 

voilà pourquoi il leur fut dit (en saint J e a n , ch. xx , v. 2 3 ) : 

Ceux à qui vous remettrez les péchés, les péchés leur seront re

mis. Elle eu1 lieu aussi sous forme de langues cle feu, pour mar

quer l'office de la prédication; et il est dit, en effet (au livre des 
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Actes, ch. il, v . 4)> (fit ils se mirent à parler en diverses lan

gues. » 

« Quant aux Pères de l'Ancien Testament, ajoute saint T h o m a s , 

il n'a pas dù y avoir pour eux de mission visible de l'Esprit-

Saint . C'est qu'en effet, la mission visible du Fils devait aupara

vant s'accomplir, l'Esprit-Saint ayant pour mission de mani

fester le Fils, comme le Fils avait pour mission de manifes

ter le Père » . Remarquons bien cette dernière parole de saint 

Thomas . Elle projette un jour très lumineux sur les enseigne

ments de J é s u s à la dernière Cène. — Il est très vrai, continue 

saint Thomas , qu' « il y a eu pour les Pères de l'Ancien Testa

ment des apparit ions visibles des Personnes divines. Mais ces 

apparit ions ne doivent pas être dites des missions visibles ; car 

elles ne furent point faites pour manifester l'habitation de la 

Personne divine dans l'âme par la grâce, ainsi que le remarque 

saint Augustin (liv. II , de la Trinité, ch. x v n ) , mais pour ma

nifester autre chose » , souvent un dessein particulier de Dieu, 

relatif à la délivrance ou au châtiment de son peuple. 

II y a donc, nous le voyons par celte dernière remarque de 

saint T h o m a s , une différence essentielle entre la mission et 

Vapparition de la Personne divine. Pour la mission, le rapport 

à l'habitation dans l'âme, par la grâce, est indispensable. Et 

comme cette habitation, dans .'âme, par la grâce, bien que pou

vant exister, à titre privé, dans l'Ancien Testament, n'avait pas 

à être manifestée sous forme éclatante au dehors, celte manifes

tation étant réservée pour le Christ, lors de son Incarnation, et 

pour l'Eglise après la glorification du Christ , il s'ensuit que 

dans l'Ancien Testament , s'il a pu y avoir mission invisible des 

Personnes divines, ainsi qu'il a été dit à Yad /""' de l'article 

précédent, il n'a pas pu y avoir mission visible de ces divines 

Personnes. Ceci était réservé pour les temps qui devaient être 

appelés les temps de la plénitude de la grâce . Tout ce qu'il a 

pu y avoir, dans l'Ancien Testament , en fait de prodige exté

rieur ayant trait aux Personnes divines, n'était que dans le 

genre apparition, et avait pour but de manifester quelque 

dessein particulier de Dieu relatif au gouvernement de son 

peuple. 

De la Trinité. 3 8 
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L'Esprit-Saint peu! cire envoyé d'une mission visible. Celte 

mission se distingue de la mission visible du Fils et la présup

pose. Elle revèl, des caractères spéciaux et qui sont en harmonie 

avec la nature des effets à produire dans l'âme ou dans l'Église 

par l'action de l 'Esprit-Saint, effets qui devaient surtout se pro

duire par l'intermédiaire du Christ et des Apôtres ou des pre

miers chrétiens, au début, lors de la fondation ou de rétabl isse

ment de l'Eglise. L a mission visible du Fils a commencé avec 

l'Incarnation et s'est continuée, sur la terre, jusqu'au moment de 

l'Ascension. Elle avait pour but de révéler ou de manifester la 

Personne du Père. Aussi b ien , voyons'-nous, dans l'Evangile, 

que le Christ, dans sa prédication, ne cesse de parler de son 

Père; et II pouvait dire, en toute vérité, s 'adressant à son Père, 

au moment de sa Passion : J'ai manifesté notre nom aux hom

mes que vous m"avez donnes du monde (saint J e a n , ch. x v u , 

v. (\). L a mission visible de l 'Espri l -Saint a commencé du vivant 

du Christ parmi nous, au baptême et lors de la Transfiguration 

de J é s u s ; mais c'est surtout au j o u r de la Pentecôte qu'elle a eu 

tout son éclat, éclat qui a rejailli sur les premières communautés 

chrétiennes, et qui n'a pas eu à se renouveler depuis , pour Ipule 

l'Église, puisque c'est de l'éclat de ces premiers temps que 

l'Église vivra désormais jusqu'à la fin. Cette mission de l 'Espri l -

Saint avait pour but de révéler ou de manifester la Personne 

du Fils, selon cette promesse de J é s u s , le soir du Jeudi saint : 

Lui me glorifiera, parce qu'il recevra de moi et vous l'annon

cera (saint J e a n , ch. xvr, v. i4) . 

Il ne nous reste plus qu'une dernière question à examiner, au 

sujet de la mission des Personnes divines; et c'est à savoir si 

toute mission a pour principe la Personne ou les Personnes rie 

qui émanent les processions en Dieu. Elle va faire l'objet de 

l'article suivant. 
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ARTICLE VIII. 

S i a u c u n e P e r s o n n e d i v i n e n e p e u t ê t r e e n v o y é e q u e p a r c e l l e 

d e q u i e l l e p r o c è d e d e t o u t e é t e r n i t é ? 

Le sens clc cet article, comme nous le montrait le titre que 

lui donnait saint T h o m a s dans le sommaire de la question, est 

de déterminer si en toute mission des Personnes divines il faut 

l'autorité d'une antre Personne qui envoie, et de quelle Per

sonne, ou si une Personne divine peut s'envoyer elle-même. — 

Trois objections veulent prouver qu\< aucune Personne divine 

ne peut être envoyée, si ce n'est par la Personne de qui elle 

procède éternellement » . — L a première cite une parole de 

« saint August in , dans son I V e livre de la Trinité » (ch. x x ) , 

où le saint Docteur « dit que le Père n'est envoyé par personne, 

parce qnll ne procède de personne. Si donc une Personne 

divine est envoyée par une autre, il faut qu'elle en procède » . — 

L a seconde objection observe que « celui qui envoie a autorité 

sur son envoyé. Or, en ce qui esl de la Personne divine, il ne 

peut y avoir d'autre autorité que celle de l'origine. Il s'ensuit 

qu'une Personne ne peut être envoyée que par la Personne de 

qui elle procède » . — L a troisième objection fait une hypothèse 

assez curieuse. « Si la Personne divine peut être envoyée autre

ment que par la Personne de qui elle procède, rien n'empêchera 

de dire que l 'Esprit-Saint est envoyé par l'homme, bien qu'il ne 

soit pas de lui. Et cela même est contraire à l'autorité de saint 

August in, en son X V e livre de la Trinité (ch. x x v i j . Donc la 

Personne divine ne peut être envoyée que par celle de qui elle 

procède » , 

L'argument sed contra oppose que « le Fils est envoyé par 

l 'Esprit-Saint, selon cette parole d'Isaïe, ch. XLVIII (V. I G ) : Et 

maintenant, f ai été envoyé par le Seigneur Dieu et son Esprit ». 

— Il y a un autre texte d'Isaïe, plus formel encore peut-être 



TigG SOMME TIIEOLOGIOUE. 

(ch. L X T , v. i V q u e Jésus Lui-même s'est appliqué, le jour où II 

parut dans la synagogue de Nazareth (s . L u c , ch. iv, v. 1 7 - 1 8 ) 

et qui fait dire au Messie : L'Esprit du Seigneur est sur moi, 

et II nia envoyé guérir ceux dont le cœur est brisé. 

Au corps do l'article, saint T h o m a s nous avertit qu' « au sujet 

de la question actuelle, les auteurs se sont exprimés diversement. 

Quelques-uns veulent (pic la Personne divine ne soit envoyée 

que par la Personne de qui elle procède éternellement. Dans ce 

cas, lorsqu'il est dit que le Fils de Dieu est envoyé par l 'Espril-

S a i m , il faudrait entendre cela de la nature humaine, en raison 

de laquelle le Fils de Dieu a été envoyé prêcher par l'Esprit-

Saint. D'autre part, saint Augustin dit, au I I e livre de la Tri

nité (ch. v;, que le Fils est envoyé par Lui et par l 'Espri t -Sainl , 

et, de même, que l'Esprit-Saint est envoyé par Lui et par le 

Fils, en telle sorte que d'être envoyé ne conviendra, en Dieu, 

qu'aux seules Personnes qui procèdent, et non pas à chacune des 

Personnes, mais que d'envoyer peut convenir à chacune. — L'un 

et l'autre de ces sentiments, poursuit saint T h o m a s , ont une part 

de vérité. C'est qu'en effet, quand on dit qu'une Personne est 

envoyée, on désigne et la Personne elle-même qui procède d'une 

autre, et l'effet visible ou invisible, en raison duquel nous par

lons de mission pour une Personne divine. Si donc par celui qui 

envoie on veut dire le principe de la Personne qui est envoyée, 

ce ne sera pas chacune des Personnes qui sera dite envoyer, 

mais seulement celle à qui il convient d'être le Principe de la 

Personne envoyée : auquel sens le Fils n'est envoyé que par le 

Père, et l 'Esprit-Saint par le Père et par le Fils. Que si par la 

Personne qui envoie, on entend ce qui produit l'effet en raison 

duquel nous parlons de mission, dans ce sens toute la Trinité 

aura raison de principe qui envoie, par rapport à la Personne 

cuvoyée. Il ne s'ensuit pourtant pas » , comme le voulait la troi

sième objection, « que l'homme puisse donner, lui auss i , l 'Es

prit-Saint , car il ne peut en rien, de lui-même, causer l'effet de 

la grâce » . 

« Et par la se trouvent résolues toutes les objections » . Nous 

avons dit, en effet, qu'il y avait , dans le sentiment formulé par 

les deux premières, une part de vérité. — On a u r a remarqué 
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avec quel respect, pour saint Augustin, saint Thomas s'est appl i 

qué à justifier son sentiment, s 'appuvant, fin reste, sur l'un des 

caractères essentiels qui constituent la mission, fl n'en demeure 

pas moins que le premier sentiment est plus conforme à la 

manière naturelle et obvie de s'exprimer; et c'est bien, a s suré 

ment, quoiqu'il ne le dise p a s , le sentiment que sain! Thomas 

préfère. 

Parmi les Personnes divines, seuls le Fils et le Sa int -Espri t 

peuvent être dits envoyés, qu'il s 'agisse d'une mission invisible 

ou d'une mission visible. C'est par son Père que le Fils est en

voyé; c'est par le Père et le Fils que l'est le Saint-Espri t . Quant 

au Christ, considéré en tant qu'homme, rien n'empèrhe de le 

dire envoyé par l 'Esprit-Saint. 

Cette question de la mission des Personnes divines devait être 

la dernière du traité de la Trinité. — Nous avons considéré, 

d'abord, la question de l'origine ou des processions en Dieu. 

Nous avons vu, que dans la richesse ou la fécondité infinie de la 

nature divine, il y avait place pour de mystérieuses processions 

d'origine; que Dieu, en s'entendant Lui-même et en entendant 

toutes choses, enfantait, au dedans de Lui , un premier terme 

d'opération immanente, dans lequel et par lequel II se disait à 

Lui-même tout ce qu'il contemple; qu'en s'aimant selon qu'il se 

connaît, émanait de Lui et du terme de sa connaissance, un se 

cond terme, dans lequel et par lequel devait se clore nécessaire

ment le cycle des processions divines. De cette génération et de 

cette procession résultaient en Dieu des relations nécessairement 

réelles, puisque le principe et le terme qui les constituaient, 

étaient, l'un et l'autre, dans le même ordre de souveraine réa

lité, s'identifiant à la nature divine elle-même. Elles se distin

guaient pourtant réellement entre elles et s'appelaient, au nom

bre de quatre , la paternité, la filiation, la spiration et la proces

sion. Chacune de ces relation" s'identifiaient avec ce que nous 

nommons, d'un nom admirablement choisi, les Personnes en 

Dieu. Non pas toutefois qu'il y ait autant de Personnes qu'il y 

a de rc la l ions; car, parmi ces relations, nous ne trouvons que 
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deux oppositions irréductibles : la paternité et la filiation, la spi-

ralion et la procession. L a spiratimi n'étant nullement irréduc

tible à la paternité et à la filiation, les deux mêmes Personnes 

qui seront constituées, l'une par la paternité, l'autre par la filia

tion, pourront êlre le sujet de la spiralion, et nous n'aurons 

plus qu'une troisième Personne constituée par la procession. Le 

nombre de ces Personnes en Dieu, sans nuire en quoi que ce 

soit à la parfaite unité de la nature, établissait une société ineffa

ble, où chacune des Personnes a ses caractères distinctifs, qui 

nous permettent de les connaître et de parler d'elles sans les 

confondre. Ce sera, d'abord, la Personne du Père , Principe de 

tout et Principe par excellence, en Dieu, qui mérite par antono

mase le nom de Père. Ce sera , ensuite, la Personne du Fils, a p 

pelée encore et très à propos , des noms de Verbe et d'Image. 

Ce sera, enfin, la Personne du Saint -Espr i t , procédant du Père 

et du Fils qui ne sont, par rapport à Lui , qu'un seul et même 

Principe ayant raison de source d'Amour, comme l 'Esprit -Saint 

Lui-même a raison d'Amour subsistant et de Premier Don. Ces 

divines Personnes étudiées dans leurs rapports avec l'essence 

divine, avec les propriétés personnelles, avec les actes notionnels, 

ou dans leurs rapports entre elles, nous sont apparues comme 

s'identifianl à l'essence et aux propriétés, comme étant la source 

ou le terme des actes notionnels, comme étant parfaitement éga

les entre elles, tout en admettant un ordre d'origine qui permet 

au Fils d'être envoyé par le Père et au Saint-Espri t d'être en

voyé par le Père et par le Fi ls . 

Telle est, résumée en quelques mots, la doctrine que nous 

venons de méditer, à la suite el avec l'aide du g r a n d génie que 

Dieu a placé au firmament de son Église, comme le soleil au fir

mament du monde, pour qu'il y préside au jour . Nulle part , la 

raison humaine n'assistera, sur cette terre, à semblable fête et à 

spectacle plus magnifique. Nous avons pu nous plonger, au sein 

même de Dieu, dans un Océan de lumière qui, sans être encore 

l'éblouissemcnt radieux de la Patrie , nous a permis d'entrevoir et 

de goûter un peu ce que sera , pour nos âmes béatifiées, l'ivresse 

de la vision dans le ciel. 

II nous faut maintenant, continuant nos sublimes méditations, 
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étudier ie mystère de notre grand Dieu, non plus en Lui-même 

el dans le sein de sa nature ou les incfluhlcs merveilles de sa vie 

intime, mais dans son œuvre au dehors, dans la création ou l'or

ganisation du triple monde des esprits, de la matière et de 

l'homme, et dans le gouvernement de ce triple monde créé et 

organisé par Lui. 

Ce sera l'objet des volumes qui vont suivre. 
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