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UNE PASSION DE L'ÊTRE 

Les discussions sur le bien transcendantal 
dans les commentaires de la 

Somme théologique - Ia p., q. 5, a. 1 -
à la Renaissance 

I. 

Au témoignage d'Albert le Grand, auteur d'une Summa de bono, ni Aristote 
ni ses commentateurs arabes n'ont élaboré une doctrine complète des transcen-
dantaux: «Selon le Philosophe, avant tout il y a l'être et l'un. En effet, il ne dit 
pas que le vrai et le bien soient des propriétés accompagnant tout être1». On ne 
peut cependant attribuer à l'esprit de système propre à la scolastique l'invention 
de ces conditiones concomitantes de l'être. Il mérite d'être noté qu'en sanskrit 
le même mot, sat2, signifie d'abord être, avec les connotations de présence, réa-

1 In Primum Sententiarum, d. 46, N, a. 14, éd. Borgnet, Paris, 1899, t. 26, p. 450. Cf. P. 
Aubenque, Le Problème de l'être chez Aristote, 2e éd., Paris, RU.F., 1966, p. 204, n. 1: «D'une 
façon générale, il faut se garder de transposer chez Aristote l'idée scolastique selon laquelle les 
trois termes transcendantaux (être, bien, un) formeraient système et pourraient s'attribuer récipro
quement (en particulier, l'idée que l'être est bon, en tant qu'il est, est tout à fait étrangère à la pen
sée d'Aristote).» Au sujet du bien, Aristote dit seulement qu'il s'énonce de façon multiple, selon la 
diversité des sens de l'être (Ethique à Nicomaque, I, 4, 1096 a 23-24). Toutefois, J.-F. Courtine 
relève qu'Aristote utilise le verbe dvTiafcpeli' pour désigner la réciprocation de l'être et de l'un 
(Métaphysique, K, 3, 1061 a 15-17), et qu'en 0 , 1051 b 1, il affirme que l'étant est xupLwTaTa ôv 
en tant qu'dXT)9èç fi 4>eûôcx; (Suarez et le système de la métaphysique, Paris, P.U.F, 1990, p. 345). 
Mais le même auteur signale aussi qu'il existe d'autres sources possibles pour les doctrines médié
vales, tel ce passage des Confessions (1. Vil, XII.18-XVH.23) où Augustin recense les catégories 
fondamentales attachées à l'être: bonum, verum, aptum, pulchrum. 

2 Apparenté philologiquement à ôv et au sens latin qu'on trouve dans prae-sens. 



lité, effectivité, et d'essence, puis également bon et vrai. Cette rencontre avec la 
pensée indienne incite à penser que les transcendantaux, ou ce que les scolas-
tiques nomment, toujours dans leur jargon mais plus joliment, les passions de 
l'être, ne relèvent pas seulement d'une manie classificatrice et d'un amour 
intempérant des distinctions, mais traduisent l'émerveillement de l'esprit devant 
l'être, qui, lorsqu'il le scrute, y contemple la bonté et la vérité. Tout être, sim
plement en tant qu'il est, est bon et vrai. Telles sont les passions de l'être, deux 
des propriétés essentielles qu'il porte3; telles sont aussi les deux raisons qui sus
citent chez le métaphysicien la passion de l'être. 

Néanmoins, cette passion ne le dispense pas de chercher une compréhension 
exacte des transcendantaux, travail qui ne va pas sans difficulté, ainsi qu'en 
témoignent les discussions serrées et techniques qui eurent lieu autour de la doc
trine de la bonté proposée par Thomas d'Aquin dans la question 5 de la Summa 
theologiae (Ia p.), article 1. Ce passage résume la doctrine classique des trans
cendantaux en soutenant que le bien et l'être ne diffèrent pas en réalité {secun-
dum rem) mais seulement pour la raison (secundum rationem)4. Rien d'extrin
sèque, aucune différence générique ou spécifique ne peut être ajouté à l'être, 
puisqu'il n'y a rien en dehors de lui que le non-être. Cependant, il est possible 
d'en manifester les modes intrinsèques qui ne sont pas directement exprimés par 
le nom d'«être», modes soit spéciaux, tel l'être-substance ou l'être quantité, 
soit communs à tout être, les transcendantaux. La bonté est un de ceux-ci, mode 
de l'être en tant qu'être, qui transcende toutes les divisions de l'être. La déter
mination de bien ne s'ajoute pas réellement à celle d'être («tout être, en tant 

3 Passio traduit directement le TTC(9T) d'Aristote (p. ex. Métaph., V, 2, 1004 b 5-8) qui désigne 
les propriétés, les attributs découlant de l'essence (cf. B, 2, 997 a 7 et la note de J. Tricot, dans sa 
traduction p. 131). Aristote emploie aussi les termes Ï8ia (F, 2, 1004b 16;enb 11, ïôta Trd9r|) et 
ûtTdpxouTa (T, 1, 1003 a 22 = consequentiae entis dans la Métaphysique d'Avicenne). Mais lors
qu'il parle de TrdGn TOÛ ÔVTOC, Aristote a en vue des déterminations telles que le semblable et le 
dissemblable, l'égal et l'inégal, le même et l'autre, etc. 

4 Identiques dans le sujet, différent dans la notion, disaient de l'un et de l'être Avicenne 
(Métaphysique, III, 2 et 3; VII, 1) et Averroès (In Metaphysicam, IV, 2; X, 4; XI, 1; XII, 3). 
Philippe le Chancelier, dans sa Summa de bono (éd. N. Wicki, Bern, 1985) appliqua un des pre
miers cette théorie à l'être et au bien. Cf. H. Pouillon: «Le premier traité des propriétés transcen-
dantales, la Summa de bono du Chancelier Philippe», in Revue néoscolastique de philosophie, 42 
(1939), p. 50 sqq. (mais il se peut que la Summa duacensis, qui est en fait une Summa de bono, 
soit antérieure: cf. P. Glorieux, «La Summa duacensis» in Recherches de théologie ancienne et 
médiévale, 12 (1940), pp. 104-135, et l'édition par le même de la Summa duacensis, Paris, Vrin, 
1955, p. 10). De plus, pour Avicenne, les conditiones concomitantes de l'être sont comme acci
dentelles (Métaph., I, 1, c. 2); ce fut sans doute le travail des scolastiques dans les années 1230 de 
chercher une liaison systématique, essentielle, entre l'être et ses consequentiae. 



qu'il est être, est bon5»), elle exprime uniquement une caractéristique qui n'est 
pas immédiatement visible dans la notion d'être, celle d'être désirable: «la 
notion de bien consiste en la désirabilité d'une chose6». Le bien est ce qui est 
désiré7; mais il n'est rien d'autre que l'être en tant qu'il fonde une relation de 
convenance à l'égard d'un appétit8. C'est un mode qui, comme la vérité et à la 
différence de l'unité ou du fait d'être une chose - res - , ne caractérise pas 
chaque être pris en lui-même, mais en tant qu'il est en relation avec un autre, 
plus précisément avec un être capable de convenir avec tout être, d'être en 
quelque manière toute chose, à savoir une âme, douée d'une force appétitive9. 

C'est dans cette théorie de la relation que réside l'originalité de Thomas par 
rapport aux tentatives antérieures d'élaboration des transcendantaux, notamment 
celle de Philippe le Chancelier. Ce dernier, dans sa Summa de bono, appréhen
dait le vrai et le bien sur le modèle de l'unité, donc d'une manière négative 
(indivision) et immanente (sans référence à un autre), transposant la démarche 
d'Aristote dans le lieu qui deviendra une autorité classique pour la définition des 
transcendantaux: Métaphysique, IV (O, 2, où le Stagirite montre que «être» et 
«un» sont des déterminations interchangeables bien que «un» ajoute à «être» 
l'idée d'indivision (quand on dit que l'être est indivis, «indivis» affirme l'être et 
nie seulement la division)10. Il semble bien que Thomas d'Aquin innove lors-

5 lbid., q. 5, a. 3, resp. 
6 «ratio enim boni in hoc consistit, quod aliquid sit appetibile» (id., q. 5, a.l, resp.) 
7 «Bonum est quod omnia appetunt» (id.) Référence à Aristote, Ethique à Nicomaque, I, 1, 1094 

a 2. Cf. Denys, De Divinis Nominibus, c. 4, n. 4: «Bonum est quod desideratur ab omnibus». 
8 La distinction entre être et bien, ou tout autre transcendantal, est donc de raison, mais, précise 

Banez dans son commentaire ad loc, de raison raisonnée. Une distinction de raison raisonnante 
(ou signifiante ou concevante) est celle que l'intellect opère entre des termes qui ne se distinguent 
aucunement en dehors de cette opération, tels le genre et l'espèce pris comme secondes intentions 
(notions logiques). La distinction entre des termes qui sont identiques a parte rei mais sont dis
tincts en dehors même de cette opération de l'esprit, est en revanche de raison raisonnée (ou 
signifiée ou conçue): c'est celle qui vaut entre les transcendantaux, qui ne sont pas des êtres de 
raison (comme le genre ou l'espèce) mais des passions de l'être (D. Banez, Scholastica commen-
taria in primant partem Summae theologicae S. Thomae Aquinatis, Biblioteca de Tomistas 
espanoles, vol. VIII, éd. F.E.U.F., Madrid-Valence, 1934, p. 180). 

9 De veritate, q.l, a.l, resp. Cf. De Natura generis, c. 2, § 481 (éd. Spiazzi, Opuscula philoso-
phica, Turin, Marietti, 1954, p. 179). 

10 «Definitio enim boni prima non est data per causam, sed per differentiam in negatione consis-
tentem. Per hune enim modum oportet prima determinari, ut unum» (Summa de bono, q. I, cité 
par H. Pouillon, loc. cit., p. 46, n. 20); «in definitione veri et boni sumitur indivisio, non conjunc-
tio vel participatio, vel quidquid positivum, quia universalius dictum est per privationem» (id., q. 
III, cité p. 51, n. 46). Plus précisément, le bien consiste dans l'indivision de l'acte et de la puis
sance, c'est-à-dire dans la perfection de l'être (id., q. I, cité par H. Pouillon, loc. cit., p. 45. Cf. 
Albert, Quaestiones de bono [Summa de bono q. 1-10], éd. H. Kiihle, in Florilegium patristicum. 



qu'il diversifie la «déduction» des transcendantaux, en montrant que certains 
sont directement définissables autrement que négativement parce qu'ils sont 
fondés sur un élément positif, la relation11. 

Bien que séduisante, cette présentation a été contestée, et notamment au sein 
de l'école thomiste par les commentateurs des XVIe-XVIIe siècles. Jean de 
Saint-Thomas se fait l'écho des divergences apparues lorsqu'il écrit à propos de 
ce passage apparemment clair et décisif: «Mirum est quantum auctores varient 
in explicanda formale rationi boni12.» Il divise ces auteurs en deux groupes. Pour 
les uns, la notion de bien prise formellement (selon sa forme, son essence) 
implique qu'il y ait quelque chose d'absolu, de non-relatif dans l'être bon, et ne 
se limite donc pas à la relation fondée dans la désirabilité. Pour les autres, au 
contraire, le bien consiste formellement dans la seule relation de convenance 
entre deux êtres, et donc ne désigne rien quant à l'être même des deux extrêmes 
de la relation. Autrement dit la construction voulue par Thomas d'Aquin (le 
bien est l'être même mais en tant que désirable) se défait, au gré des commen
tateurs, selon deux directions opposées: ou bien ils tirent le bien du côté de 
l'être même, indépendamment de toute relation de désirabilité, ou bien ils le 
tirent du côté de la relation, sans attache dans l'être même. Toujours est-il que 
la définition du bien ne semble pas pouvoir se tenir au point d'équilibre où 
Thomas pensait l'avoir laissée. 

//. 

Voyons d'abord les arguments du second groupe de commentateurs. Cette 
tradition interprétative se réfère à Durand de Saint-Pourçain, en reconnaissant 
une part de vérité aux critiques qu'il dirige contre la définition thomiste dans 

fasc. XXXVI, Bonn, 1933, p. 16, cité par H. Pouillon, loc. cit., p. 45, n. 18: «in IV° Primae 
Philosophiae Avicennae secundo capitulo inveniuntur ista verba quod «Bonum in omni re non est 
nisi ipsam esse in effectu» et «Quod est in effectu, inquantum est sic est bonum». In Metaphysica 
autem Aristotelis, in IX° libro [...] Et ex illis duobus locis volunt quidam hanc trahere diffinitio-
nem quod bonum est indivisio actus a potentia.» Quant à la vérité, elle est l'«indivisio esse et ejus 
quod est» (Summa de bono, q. II, cité par H. Pouillon, loc. cit., p. 57; cf. Anselme de Canterbury, 
De Veritate, c. XIII: «un être est vrai quand il est ce qu'il doit être»). 

11 Il faut pourtant noter que Philippe le Chancelier définit aussi, mais secondairement, le bien 
par la finalité: «Bonum est finis, vel in comparatione ad finem» (q. I), «Bonum sumitur a causa 
causarum, scilicet a finali» (q. III), tout être reçoit son unité de Dieu comme cause efficiente, sa 
vérité de Dieu comme cause exemplaire, sa bonté de Dieu comme cause finale (q. VII). 

12 Cursus theologicus, éd. des bénédictins de Solesmes, t. I, quaestio V, disputatio VI, Desclée 
et socii, Paris-Tournai-Rome, 1931, p. 517. 



son Commentaire des Sentences, 1. II, d. 34, q. I13. Ainsi Gabriel Vâsquez14 ou 
Suarez15 admettent la validité de l'objection de Durand: le mal est la privation 
du bien, de sorte que si le bien consistait en quelque chose d'absolu (de non-
relatif) - sa perfection, le fondement en la chose, en son essence, de sa désira-
bilité - , et non en la relation de convenance elle-même, le mal serait la privation 
de ce fondement; or cela est faux, car si la chaleur fébrile est nocive pour 
l'homme, c'est par une absence de convenance, non par un défaut de la chaleur 
en elle-même; inversement, si le mal est la privation du rapport de convenance, 
le bien, son opposé, a même statut et consiste précisément en ce rapport. Ou 
encore: si un même sujet peut être bon à l'égard d'un autre et mauvais à l'égard 
d'un troisième (comme le vin à l'égard d'un l'homme sain et d'un l'homme 
malade), c'est que bonté et mauvaiseté ne sont que de pures relations, accidents 
qui ne concernent en rien la substance même du sujet (car seules des relations 
peuvent être des accidents contraires coexistant dans un seul et même sujet: 
ainsi, bien que les relations de paternité et de filiation soient des opposés, le 
même homme peut être simultanément fils sous un certain rapport et père sous 
un autre). Il faut donc dire, conclut Durand, que: 

[...] la notion formelle de bien est identique à la notion de convenance, 
de sorte que la bonté est formellement la convenance elle-même [...] la 
raison formelle de bien est relative, c'est-à-dire identique à la raison de 
convenance16. 

Concéder ce point ne serait peut-être pas embarrassant pour un thomiste si 
Durand n'en tirait à juste titre argument pour contester l'équivalence transcen-
dantale de l'être et du bien. Si en effet la bonté consiste dans une relation, qui 
est accidentelle du point de vue prédicamental, elle ne saurait être coextensive à 
l'être dans son ensemble, car alors tout bien sera sans doute de l'être (puisque 

13 Plus exactement, Durand s'en prend à ceux qui veulent que le bien soit une notion absolue et 
non pas relative, au motif qu'il désigne la perfection de l'être dit bon: «bonum formaliter dicit 
idem quod perfectio vel aliquid ordinatum ad perfectionem. Et quia perfectio non dicit formaliter 
relationem, sed naturam absolutam quae est fundamentum relationis, ideo secundum eos bonum 
formaliter non dicit relationem, sed absolutum» (loc. cil.) On peut penser qu'est visé par exemple 
Hervé de Nédellec dans son Quodlibet 3, q. 2, a. 2. Mais la conception thomasienne du bien 
comme transcendantal est aussi attaquée par Durand, qui, comme nous le verrons, conclut que le 
bien n'est pas convertible selon l'essence avec l'être. 

14 Commentant ac disputationes in primant partem S. Thomae, disp. 23, c. 3, 4 et 7. 
15 Disputationes metapltysicae, disp. 10, sect. 1, n° 11-12. 
16 «Dicendum ergo quod formalis ratio boni est ratio convenientis, ita quod bonitas est formali

ter ipsa convenientia [...] formalis tamen ratio boni est respectiva, scilicet ratio convenientiae» 
(loc. cit.) 



la relation est un des genres de l'être) mais on ne pourra poser la réciproque, à 
savoir que tout être est bonté: 

[la bonté] réduit l'être à l'une de ses parties subjectives, qui est la relation, et 
à cette relation-là qui est la convenance; ainsi toute bonté est être, être relatif, 
mais tout être n'est pas quidditativement bonté17. 

A l'opposé, le second groupe tente de sauvegarder la stricte parité de l'être 
et du bien en fondant la bonté dans l'être même - ce qui ne les amène pas moins 
à prendre leurs distances par rapport aux analyses de Thomas d'Aquin. Ainsi 
Cajetan, dans son commentaire du passage de la Somme de théologie en cause 
(q. 5, a. 1) croit devoir rectifier la formule «bonum dicit rationem appetibilis, 
quam non dicit ens18». Ce n'est pas le bien, corrige-t-il, qui contient la notion de 
désirable, mais inversement celle de désirable qui contient la notion de bien, car 
une chose est désirable parce que bonne, et non bonne parce que désirable. Ce 
n'est donc pas, précise Cajetan à l'aide d'une distinction qui lui est chère, for-
maliter que le bien est le désirable, mais seulement fundamentaliter. la nature 
du bien est la cause, la raison prochaine, le fondement de sa désirabilité et de la 
relation d'appétence, mais ne se confond pas avec cette désirabilité car elle 
consiste selon sa forme propre en une perfection intrinsèque antérieure à la rela
tion, de même que la couleur est le fondement de la visibilité, et non pas for
mellement la visibilité, qui n'est qu'une dénomination extrinsèque de la couleur 
à partir du moment où elle est objet de vision19. 

L'intervention de Cajetan a une importance considérable car elle a amené les 
plus fidèles parmi les commentateurs a fausser compagnie à Thomas sur ce 
point - non sans embarras, car, de Banez à J. de Saint-Thomas en passant par 

17 «contrahit [bonitas] entitatem ad partem subjectivam, quae est relatio, et ad talem relationem 
quae est convenientia, et sic omnis bonitas est quaedam entitas, quae est respectiva, sed non 
omnis entitas est quidditative bonitas» (ibid.) 

18 Cf. aussi une formule ambiguë dans la q. 6, a. 2, ad 2m: «quidquid appetitur, rationem boni 
habet». 

19 Il est vrai qu'aussitôt après la formule de la q. 5, a. 1, Thomas écrit: «Manifestum autem quod 
unumquodque est appetibile secundum quod est perfectum». La désirabilité dépend bien sûr de la 
perfection. Mais ce qui est en question, et Thomas n'est pas clair sur ce point, est de savoir si la 
bonté proprement dite consiste formellement dans la relation de désirabilité même, ou dans la per
fection qui la fonde - ce pour quoi opte Cajetan. 

/ / / . 



Toledo, ils consacrent au problème une discussion de plus en plus fournie, alors 
que Cajetan ne lui accordait que quelques lignes. Banez conclut que 1º/ «le bien 
ne signifie pas formellement une relation à un désir», 2º/ «le bien importe for
mellement une perfection absolue, d'où suit pourtant la désirabilité et la relation 
à un désir, comme la capacité à rire suit de la raisonnabilité», en reprenant exac
tement l'analyse de Cajetan et y ajoutant entre autres ces arguments: le bien 
importe formellement l'idée de perfection, mais une relation en tant que telle 
n'est pas une perfection; le bien est le but du mouvement spontané des choses, 
ce que ne saurait être une relation; le bien, en tant que transcendantal, est com
mun à tous les prédicaments, mais la relation, formellement, suivant sa nature, 
qui est d'être un de ces prédicaments, ne peut être pareillement transcendantale. 

Toledo également formule une objection très forte contre Thomas, qu'il 
range aux côtés de Durand parmi ceux qui donnent le primat à la relation. Selon 
la définition du bien (par l'appétibilité) que propose Thomas, Dieu sera dit bon 
dans la mesure où il est désirable, en tant que cause première, par ses effets, les 
créatures20. Donc, il sera dit bon par relation aux créatures, pour lesquelles il est 
un bien. D'où cette difficulté: peut-on assumer que Dieu ne soit pas bon ab 
aeterno, indépendamment de la création?; s'il n'y avait pas eu création, Dieu, 
considéré en lui-même, ne serait-il pas bon? «Cela, je n'oserai le dire, répond 
Toledo, et je ne pense pas non plus qu'il se trouvera quelqu'un pour le dire. Par 
conséquent Dieu n'est pas bon par relation à un autre21.» Autre argument allant 
dans le même sens: si l'on concède que le monde considéré comme un tout est 
bon, par rapport à quoi l'est-il? Non par rapport à Dieu, car il ne saurait être une 
fin (quelque chose de perfectif) pour Dieu, ni par rapport à autre chose, car en 
dehors du monde comme tout et de Dieu, il n'y a rien. Par conséquent le monde 
n'est pas qualifié de bon d'après une relation, et donc, de nouveau, le bien ne 
consiste pas en une pure relation. C'est pourquoi Toledo conclut à son tour: 
«D'aucune manière le bien n'est formellement le désirable, ni la relation à un 
désir n'est la forme et la nature du bien22». Le bien est d'abord la perfection 
intrinsèque de la chose, fondement de son appétibilité. 

Notons que cette position ne rend pas la transcendentalité du bien plus faci
lement démontrable, et que des discussions subsistent entre partisans de la non-

20 C'est l'argument qu'emploiera effectivement Thomas dans la q. 6, a. 1. Ce qu'il y a d'actua
lité, de perfection dans l'effet est à la ressemblance de sa cause (cum omne agens agat sibi 
simile). Donc l'effet désire en l'agent cela qui le fera participer davantage à cette ressemblance; 
tout agent est par conséquent désirable pour son effet et se présente comme un bien. 

21 In Summam theologiae S. Thomae Aquinatis etiarratio, éd. J. Paria, Roma-Turin-Paris, 1869, 
t. I, ad q. V, a. I, p. 97. 

22 «Bonum nullo modo formaliter est appetibile, nec talis relatio ad appetitum forma et ratio 
boni est», «Bonum universaliter loquendo non dicit relationem tantum ad aliud» (id., p. 96). 



relativité de la bonté. Comme le dit Toledo par exemple, Cajetan est «un peu 
court» (diminutus) dans son analyse, car si la bonté n'exprime pas formellement 
(mais fundamentaliter) une relation, il reste à expliquer en quoi la notion de 
bien diffère de celle d'être, comme la notion de couleur de celle de visible. 
Autrement dit, il faut tout de même tenir compte de la relation, et pas unique
ment de la perfection, pour définir le bien et le distinguer (par la raison) de 
l'être. Il s'agit donc de former un concept du bien qui englobe à la fois (mais 
dans quel ordre?) la perfection et la relation23. 

IV 
Dans leurs tentatives de synthèse, Toledo comme Jean de Saint-Thomas pren

nent appui sur le De veritate, q. 21, et sur la Summa contra gentiles, où effecti
vement Thomas d'Aquin procure à la notion de bien un éclairage sensiblement 
différent de celui qui est donné dans la Somme de théologie. Lorsqu'il soutient 
que «la notion de bien ne consiste pas formellement dans cette relation [de dési-
rabilité] mais dans ce qui est le fondement de cette relation et qui est présupposé 
par elle24», Jean de Saint-Thomas précise que «cette conclusion est tirée de plu
sieurs passages de S. Thomas, qui, confrontés entre eux, la rendent manifeste.» 

Il faut d'abord noter que dans la Summa theologiae l'approche du bien 
comme perfection n'est pas absente, loin de là, même si elle n'est pas utilisée en 
premier lieu: 

[...] tout être, en tant qu'il est être, est bon. En effet tout être, en tant qu'il est 
être, est en acte, et d'une certaine manière parfait, car tout acte est une cer
taine perfection. Or le parfait a statut de désirable et de bien [...]25. 

[...] chaque chose est dite bonne en tant qu'elle est parfaite: ainsi en effet elle 
est désirable [...] pour que quelque chose soit parfait et bon, il faut qu'il ait 
une forme, avec ce qui est préexigé par cette forme et ce qui en découle26. 

23 Il est entendu que Dieu est le bien premier, par excellence et par essence, et que les créatures 
sont bonnes dans la mesure où elles sont ordonnées à lui comme cause finale. Mais la question est 
la suivante: est-il possible de donner une définition unique du bien? 

24 Cursus theoi, loc. cit., p. 520. 
23 «omne ens, inquantum est ens, est bonum. Omne enim ens, inquantum est ens, est in actu, et 

quodammodo perfectum, quia omnis actus perfectio quaedam est. Perfectum autem habet ratio-
nem appetibili et boni [...]» (Ia p., q. 5, a. 3, resp.) 

26 «unumquodque dicitur bonum, inquantum est perfectum: sic enim est appetibile [...] ad hoc 
quod aliquid sit perfectum et bonum, necesse est quod formant habeat, et ea quae praeexiguntur 
ad eam, et ea quae consequuntur ad ipsam (id., a. 5, resp.) 



Thomas semble renouer ici avec la Contra gentiles, où il définit le bien 
d'abord par la perfection: «Ce par quoi toute chose est dite bonne est sa vertu 
propre27», or la virtus est «une certaine perfection» car nous appelons une chose 
«parfaite» lorsqu'elle atteint à sa vertu propre28, «c'est pourquoi toute chose est 
bonne qui est parfaite29». La définition donnée d'entrée de jeu dans la Summa 
theologiae («bonum est quod omnia appetunt») ne vient ici qu'en troisième 
argument. Encore reçoit-elle un traitement différent: au lieu d'en tirer une théo
rie de la relation finalisée entre les êtres, Thomas développe plutôt l'idée d'un 
rapport de chaque être à sa propre perfection: «Toutes choses désirent être en 
acte selon leur mode [...] Donc l'être en acte constitue l'essence du bien. Par 
nature en effet le bien de chaque chose est son acte et sa perfection [...] En 
agissant elle répand l'être et la bonté dans les autres choses30.» La liaison aux 
autres n'est ici que secondaire, procède de l'action. La bonté est d'abord la per
fection intrinsèque, esse actu31. 

Inversement, la définition par la finalité joue un rôle plus important au livre 
III de la Contra gentiles, où elle se trouve combinée avec la définition par la 
perfection, ce qui ne rend de premier abord pas les choses plus simples: «Ce qui 
a en propre statut de fin, c'est le bien [...] chaque chose est bonne dans la 
mesure où elle est parfaite32», «La fin de chaque chose est sa perfection. Or la 
perfection de chaque chose est son bien33». En définitive, est-ce la fin qui consti
tue la perfection et le bien? Est-ce au contraire la perfection qui donne statut de 
bien et de fin? Autrement dit, dans le concept de bien, quel est l'ordre de prio
rité entre les notions de perfection et de fin (de désirable)? 

Pour éclaircir ce point, il convient de se tourner de nouveau vers les textes 
de la Summa theologiae que nous avons cités sur le bien comme perfection. 
Pour qu'une chose soit bonne, avons-nous lu, il faut qu'elle ait une forme (ainsi 

27 «Id enim quo unumquodque bonum dicitur, est propria virtus» (I, 37; Citation de l'Ethique à 
Nicomaque, II, VI, 2, 1106 a). 

28 Ibid. Citation de Physique, VII, III, 4, 246 a. 
29 Ibid. 
30 «Omnia autem appetunt esse actu secundum suum modum [...] Esse igitur actu boni rationem 

constituit. Naturaliter enim bonum uniuscuiusque est actus et perfectio eius [...] Agendo autem 
esse et bonitatem in alia diffundit» (ibid.) 

31 Cf. I, 38: «Esse enim actu in unoquoque est bonum ipsius [...] perfectio uniuscuiusque est 
bonitas eius.» Cf. In Dionysii Divinis nominibus, c. IV, lect. 1: «unumquodque enim bonum est 
secundum quod est res actu; Deo autem proprium est quod sit suum esse, unde ipse solus est sua 
bonitas». 

32 «Id autem quod proprie habet rationem finis, est bonum [...] unumquodque in tantum sit 
bonum in quantum est perfectum» (III, 20). 

33 «Finis igitur uniuscuiusque rei est eius perfectio. Perfectio autem cuiuslibet est bonum ipsius» 
(III, 16). 



que ce qui conditionne et ce qui découle de cette forme)34. La forme fait partie 
de la définition du bien car «de la forme résulte une inclination vers la fin ou à 
l'action [...] parce que chaque chose, en tant qu'elle est en acte, agit et tend à 
ce qui lui convient selon sa forme35». Mais il y a forme et forme, acte et acte: 
forme substantielle et forme accidentelle, acte premier et acte second. D'où, 
comme l'observe Thomas dès l'article 1 de cette cinquième question36, deux 
sens de «bien», s'ordonnant d'une manière inverse de ceux de «esse»: une bonté 
essentielle ou substantielle qui est relative (secundum quid), et une bonté «acci
dentelle» qui est bonté absolument parlant (simpliciter, absolute) - alors que 
reçu substantiellement (être tout simplement) l'esse est simpliciter, et reçu selon 
un accident (être blanc, ou chaud, etc.), il est relatif. Par exemple, un homme 
injuste est dit bon non pas simpliciter, mais relativement, en tant qu'il est 
homme, et c'est là pourtant sa bonté essentielle, c'est-à-dire liée à son essence 
- inadmissible en tant que telle. En revanche, un homme juste est dit bon sim
pliciter, mais c'est une bonté «accidentelle», dans la mesure où elle ne découle 
pas de son essence seulement, mais d'accidents que sont l'exercice des vertus, 
principes surajoutés à l'essence37. 

Reprenons alors les quatre propositions du livre III de la Contra gentiles. On 
peut maintenant essayer de les comprendre ainsi, les unes s'appliquant au bien 
«essentiel», les autres au bien «accidentel»: la bonté est d'abord une perfection 
intrinsèque; en ce sens elle convient à la fois au désirant et au désiré: en tant 
qu'il est un bien le désiré est pris comme fin par le désirant, qui, lorsqu'il arrive 
à un état d'accomplissement, devient bon absolument (deuxième sens de 
«bonté») parce que par-fait38. Sous la raison de perfection, les relatifs désirant et 
désiré semblent s'unir dans la même notion de bien. Une chose est bonne parce 

34 Ia p., q. 5, a. 5, resp. 
35 «ad formam consequitur inclinatio ad finem, aut ad actionem [...] quia unumquodque, 

inquantum est actu, agit, et tendit in id quod sibi convenit secundum suam formam» (ibid.) 
36 Ad 1m. cf. De veritate, q. 21, a. 5, resp. 
37 C'est de cette bonté-là que, en réponse à une objection, Thomas admet qu'elle est susceptible 

de plus et de moins, et qu'elle est donnée par mode d'information, s'ajoutant réellement à l'être. 
38 Cf. Sum. theol, Ia p., q. 6, a. 3, resp.: après avoir réaffirmé que «unumquodque enim dicitur 

bonum inquantum est perfectum», Thomas précise que la perfection d'une chose est triple: «la 
première consiste dans la constitution de son être, la seconde dans les accidents qui sont surajou
tés comme nécessaires à sa parfaite opération; la troisième résulte de ce que la chose atteint 
quelque chose d'autre en quoi elle trouve sa fin.» Dans son Commentaire des Sentences, Thomas 
définissait le bien par la relation à la fin: «Alia vero quae diximus, scilicet bonum, verum, unum, 
addunt super ens non quidem naturam aliquam, sed rationem; sed unum addit rationem indivisio-
nis et propter hoc est propinquissimum ad ens, quia addit tantum negationem, verum autem et 
bonum addunt relationem quamdam, sed bonum relationem ad finem, verum relationem ad for
mam exemplarem» (1. I, dist. 8, q. 1, a. 3). 



qu'elle est elle-même une cause finale, ou parce qu'elle est ordonnée à une 
cause finale. La perfection ultime (au-delà de la simple nature ou essence) sur
vient à un être (par exemple l'homme juste) lorsqu'il s'accomplit en accédant à 
sa fin. Le bien désigne alors ce qui est surajouté (superadditum) au bien premier 
de la nature ou essence. 

Soit. Mais alors, on ne peut s'empêcher de penser que la définition du bien 
comme désirable donnée dans la Summa theologiae (q. 1, a. 1 : «bonum est quod 
omnia appetunt») vaut seulement pour le bien au premier sens, le bien «ontolo
gique». Une chose, simplement en tant que nature existante, possède une cer
taine perfection et est désirable, mais cela ne caractérise guère le bien surajouté, 
le bien au second sens. Il reste qu'un homme vertueux n'est pas dit bon parce 
que désirable, parce que parachevant un autre par mode de finalité, mais parce 
qu'il est parachevé, perfectionné lui-même, parce qu'il est parvenu à la perfec
tion de sa nature, ou plutôt à l'adaptation de son essence à sa fin naturelle, à la 
convenance de ce qu'il est et de ce qu'il fait avec ce pour quoi il a été créé. 
C'est cette convenance qui le fait bon, et non la relation de raison à un autre qui 
le désirerait. 

Certes, on peut dire qu'il est bon au second sens dans la mesure où il est par
venu au bien (au premier sens) qu'il désire naturellement, au bien-désirable, qui 
le rend bon par participation. C'est sans doute pourquoi Thomas dans le De 
veritate définit, d'une troisième manière, le bien (au premier sens) comme un 
perfectivum: 

D'une autre manière [que par la vérité] un être en perfectionne un autre, 
non pas seulement selon sa nature spécifique mais aussi selon l'être qu'il a 
dans la réalité [...] En tant qu'un être selon son existence en perfectionne un 
autre et le conserve, il a statut de fin à l'égard de celui-là qui est perfectionné 
par lui [...] Ainsi donc, est dit bon, prioritairement et principalement, l'être 
qui en perfectionne un autre à titre de fin39. 

Le rapport qui est importé par la notion de bien est un «habitudo perfectivi», 
selon lequel une chose est apte à parfaire, par attraction finale, une autre selon 
l'esse. Parmi les trois notions qu'utilise saint Augustin pour caractériser le bien 
et que Thomas discute: modus, species et ordo40, la dernière est ce rapport 

39 «Alio modo [quam veritate] ens est perfectivum alterius non solum secundum rationem spe-
ciei sed etiam secundum esse quod habet in natura rerum [...] In quantum autem unum ens est 
secundum esse suum perfectivum alterius et conservativum, habet rationem finis respectu illius 
quod ab eo perficitur [...] Sic ergo primo et principaliter dicitur bonum ens perfectivum alterius 
per modum finis [..]» (q. 21, a. 1, resp.) 

40 De natura boni, III. De ver., q. 21, a. 6. 



qu'implique la notion de bien. Les deux autres sont les causes de ce rapport et 
appartiennent à la constitution intrinsèque de l'être. La species relève de la 
nature spécifique, qui, selon qu'elle a l'être en quelque chose, est reçue selon un 
certain modus, puisque tout ce qui est en quelque chose y est sur le mode de ce 
quelque chose qui reçoit41. Donc tout bien, en tant que perfectif, possède la spe
cies «quantum ad ipsam rationem», le modus «quantum ad esse», l'ordo «quan
tum ad ipsam habitudinem perfectivi». La fin (bonne en soi comme toute chose 
par une perfection intrinsèque) rend bonne (au second sens) la nature qui la 
recherche parce qu'elle est la cause de l'actuation des puissances opératives de 
cette nature et le principe de son perfectionnement, ce pour quoi cette nature 
désirante devient bonne à son tour. 

Il semble donc, à défaut d'avoir un concept univoque du bien (la relation à un 
désir n'étant pas le caractère de toutes les choses bonnes42), qu'on pourrait 
admettre que le bien au second sens (le bien surajouté) est bon par participation 
au bien au premier sens, s'il est vrai que le bien est «diffusivum sui» par mode de 
finalité43. Mais Thomas ne thématise pas cette articulation qui aurait pu être une 
analogie d'attribution (perprius et posterius)44. Et pour cause: dans le De veritate, 
il explique que ce genre d'analogie est une «ratio denominationis» (comme 
lorsque l'urine est dite saine), de sorte que «ce qui est nommé par relation à un 
autre, n'est pas nommé d'après une forme qui lui est inhérente, mais d'après ce 
quelque chose d'extrinsèque à quoi il se rapporte45». Or un être devenu bon au 
second sens doit bien posséder une forme accidentelle inhérente qui le caractérise 
comme bon. De plus, la relation du désirant au désiré est une relation réelle: en ce 
cas du bien au second sens, la bonté ajoute quelque chose à l'être (alors que le 
bien n'est un transcendantal que parce qu'il n'inclut qu'une relation de raison). 

En fin de compte, il paraît difficile de construire avec l'idée de désirabilité, 
même combinée à celle de perfection, un concept (univoque ou analogique) de 

41 Axiome du Liber de causis, prop. IX [X] et XI [XII]. 
42 Cf. d'ailleurs Sum. theol., Ia p., q. 6, a. 2, ad 2m: «cum dicitur bonum est quod omnia appe-

tunt, non sic intelligitur quasi unumquodque bonum ab omnibus appetatur: sed quia quidquid 
appetitur rationem boni habet.» 

Cf. infra, p. 13. 
44 Thomas ne pose d'analogie d'attribution explicite qu'entre les trois divisions du bien: l'hon

nête, l'utile et l'agréable (Sum. theol., Ia p., q. 5, a. 6, resp.). Seul l'honnête est bon en et par soi. 
L'utile et le délectable ne le sont qu'en rapport à lui, en tant que moyen ou que signe. Cf. De ver., 
q. 21, a. 5, resp., où il est dit que «primo et principaliter dicitur bonum ens perfectivum alterius 
per modum finis; sed secundario dicitur aliquid bonum quod est ductivum in finem: prout utile 
dicitur bonum»: suit l'exemple classique de la santé. 

45 «quod denominatur per respectum ad alterum, non denominatur ab aliqua forma sibi inhae-
rente, sed ab aliquo extrinseco ad quod refertur» (q. 21, a. 4, ad 2m). 



bonté qui convienne à toutes les choses dites bonnes. Puisque le bien et l'être 
sont convertibles, et que l'être n'est pas définissable, le bien l'est-il vraiment46? 
On ne peut dire que les définitions du bien par la perfection et la désirabilité 
soient contradictoires, mais elles sont quelque peu disparates, et Thomas ne les 
agence pas très clairement. Il les utilise tour à tour sans qu'on voie vraiment 
comment ces notions s'enchaînent. Le bien est parfois ce qui est désiré, parfois 
ce qui est parfait, certains parfaits sont désirés, mais d'autres ne le sont pas, au 
moins en droit (tel Dieu, dans l'objection de Toledo, ou l'homme vertueux). 
Comment penser ensemble la perfection intrinsèque et la relation propres au 
bien? Ne faut-il pas les hiérarchiser plutôt que les coordonner? Une solution 
serait de considérer la définition du bien par la désirabilité comme une analyse 
seulement provisoire, une première approximation, une définition dialectique, a 
posteriori ou par les effets, comme on en utilise pour appréhender les notions 
premières (telles justement l'être ou les transcendantaux) qui, parce que pre
mières, peuvent difficilement être expliquées47. Le Commentaire de l'Éthique à 
Nicomaque48 confirme cette interprétation: 

Les principes ne peuvent être connus par le moyen de quelque chose 
d'antérieur, mais le peuvent par le moyen de quelque chose de postérieur, 
comme les causes le sont par leurs effets propres. Or, puisque le bien a pour 
propriété de mouvoir le désir, il est décrit par le mouvement du désir, comme 
on a coutume de rendre évidente la force motrice par le mouvement. Et c'est 
pourquoi [Aristote] dit que les philosophes ont correctement défini le bien 
comme ce qui est désiré par toute chose49. 

Ils auraient du moins ainsi défini le bien non en lui-même, mais par un de ses 
effets. 

Ailleurs cependant, Thomas s'efforce de penser plus «synchroniquement» 
(i.e. non comme étapes d'un processus dialectique) la perfection et la relation. 
La formule la plus précise à laquelle il arrive semble être celle du De veritate 

46 Cf. Aristote, Eth. à Nie, I, 4: «l'honneur, la prudence et le plaisir ont des définitions dis
tinctes, et qui diffèrent précisément sous le rapport de la bonté elle-même» (trad. Tricot, Paris, 
Vrin, 1990, p. 51). 

47 Cf. Toledo, loc. cit., p. 97. 
48 Rappelons que c'est dans VEthique que Thomas trouve la définition du bien par la désirabi

lité («bonum est quod omnia appetunt») qu'il emploie en Sum. theol, q. 5, a. 1, et qui est contes
tée par les commentateurs de ce passage. 

49 «Prima autem non possunt notificari per aliqua priora, sed notificantur per posteriora, sicut 
causae per proprios effectos. Cum autem bonum proprie sit motivum appetitus, describitur bonum 
per motum appetitus, sicut solet manifestari vis motiva per motum. Et ideo dicit [Aristoteles] 
quod philosophi bene enunciaverunt bonum esse id quod omnia appetunt» (1. I, lect. 1). 



(q. 21, a. 6): la notion de bien implique un rapport (respectum, habitudo perfec-
tivi) non parce que le nom de «bien» signifie ce seul rapport, mais parce qu'il 
signifie cela dont découle un tel rapport, et par conséquent ce rapport lui-
même50, de même que le nom «science» est imposé pour signifier une certaine 
qualité (de l'âme) d'où découle un rapport (de connaissance), mais non pour 
signifier ce rapport lui-même. La relation est alors rejetée au second plan, ce qui 
donne raison à Cajetan et ceux qui le suivent, mais elle est tout de même incluse 
dans la notion de bien. Toutefois l'analyse de Thomas n'est guère développée, 
et il restait beaucoup à faire aux commentateurs pour élucider complètement le 
concept. Nous suivrons les explications de Jean de Saint-Thomas, qui fournit la 
discussion la plus élaborée, et semble soutenir une thèse très proche de celle que 
nous venons de rencontrer chez Thomas: 

[...] la notion formelle du bien transcendantal consiste dans la perfection 
même, intrinsèque et entitative, de la chose, en tant qu'elle connote et fonde 
la détermination de perfectionnement par mode de désirabilité51. 

V. 
Dans toutes les «passions de l'être», pose Jean de Saint-Thomas, il faut dis

tinguer ce que le transcendantal ajoute à l'être, et ce qui relève de sa constitu
tion intrinsèque et que celle-ci importe par essence. En tant que tel, il ne peut 
ajouter quelque chose de réellement distinct à l'être, car ce quelque chose de 
réel serait de l'être et donc serait inclus dans l'être. Il ne peut donc ajouter que 
la connotation d'un rapport de raison ou d'une négation. Pourtant, il ne peut 
consister formellement en cette seule connotation: autrement il serait formelle
ment un non-être. Réellement et essentiellement les passions de l'être appar
tiennent à l'être, sont étantes, et ne sont pas seulement ce qu'elles ajoutent à 
l'être. C'est pourquoi elles ne se distinguent de l'être que par une distinction de 
raison. Sinon elles ne seraient selon leur concept essentiel que des «riens» ou 
des fictions, et l'être ne pourrait être dit réellement bon, un ou vrai, etc. Donc 
chaque transcendantal inclut dans son concept essentiel l'être, et non pas seule
ment ce qu'il ajoute à l'être. Par conséquent, aucune relation ou rapport qui 
entre dans la nature du bien ne peut constituer sa réalité essentielle. En effet, 
une relation est soit réelle soit de raison; si elle est de raison, elle ne peut consti-

50 Cf. le formaliter et le fundamentaliter de Cajetan. 
51 Cursus theoi, loc. cit., p. 521. Nous résumerons ici la disputatio VI, p. 518 sqq. 



tuer formellement un mode réel; si elle est réelle, elle ne se distingue pas de 
l'être en tant que sujet du mode, elle est un étant contenu dans l'être. Mais au 
même motif, le bien ne peut être quelque chose d'absolu, car il ne se distingue
rait pas non plus de l'être. Donc la raison formelle du bien, comme celle de tout 
autre transcendantal, ne peut être distinguée de l'entité même, car elle est l'en
tité, non pas absolument parlant, toutefois, mais en supposant pour quelque 
connotation ou condition, de même qu'en Dieu un attribut est l'essence même 
mais en tant qu'il explique une propriété particulière. 

Pour définir le bien, il faut chercher parmi toutes les conditions ou formali
tés qui composent sa nature celle qui est la plus intime, c'est-à-dire la plus apte 
à exclure formellement l'opposé du bien, le mal. C'est celle de perfection qui 
peut jouer ce rôle, car le mal - du moins physique - consiste en le défaut et la 
privation de ce qui est dû, alors que la perfection manifeste la présence de ce dû. 
C'est pourquoi il convient que la notion de bien soit constituée essentiellement 
de celle de perfection. Mais la perfection ne peut introduire une modalité ou 
passion dans l'être sans connoter cette relation de raison attachée à une chose 
qui en perfectionne une autre en tant que fin désirable. La perfection peut en 
effet être considérée selon deux points de vue: celui de cause formelle consti
tuante, et celui de cause finale motrice. On ne peut nier que la perfection 
informe et constitue la chose parfaite, car chaque chose est constituée par une 
certaine actualité, et l'actualité est une perfection. En tant que cause formelle 
constituante, elle ne peut être une passion de l'être, ajouter quelque chose à la 
notion d'être. Mais on peut la considérer comme cause finale, comme fin dési
rable en tant que perfection vers laquelle tend le désirant pour se parfaire. Le 
désirable comme tel ne constitue pas le désirant, mais le termine ou l'achève, se 
surajoute à sa constitution. C'est par là que le bien peut être considéré comme 
une passion ou un mode à l'égard de l'être constitué: non qu'il en soit un consti
tuant formel (de ce point de vue la perfection de la chose bonne, en tant qu'elle 
est constitutive de cette chose, ne relève pas de la notion de bien, mais de celle 
d'être - la chose en question étant parfaite parce qu'être complet, intègre), mais 
parce qu'il est l'être constitué et complet lui-même (et de ce point de vue, sa 
perfection est prise, sous l'aspect de désirable, comme perfective d'un autre). 

Le propre de la perfection étant davantage de parfaire que d'exprimer une 
relation de convenance, qui en est plutôt un effet, la bonté, par conséquent, ne 
consiste pas d'abord en un rapport de convenance (contre Durand et Suarez) 
mais en une perfection, qui fonde un rapport lorsqu'elle est considérée sous 
l'angle de fin désirable (de même l'omnipotence et la liberté de Dieu expri
ment des propriétés de son essence par rapport aux créatures, mais ne consis
tent pas dans cette relation aux créatures, relation qui est de raison et qu'elles 
connotent). 



Jean de Saint-Thomas combat également la solution de Vâsquez (la même 
que celle de Toledo), qui est de distinguer bonté en soi et bonté relative. Pour 
eux, la bonté en soi ne consiste pas dans le rapport à un autre, mais à soi même, 
c'est une relation d'intégrité de la chose par rapport à ses propres constituants. 
Une chose est dite parfaite si rien ne lui manque de ce qui est nécessaire à sa 
nature. Mais chaque chose peut aussi être considérée en tant qu'elle a en soi un 
ordre et un mode convenant à cette nature52. Toledo pense ainsi sauvegarder le 
caractère intrinsèque de la bonté (liée à la perfection constitutive de la chose) et 
son caractère de relation, qui est ici immanente, voulu par Thomas53. Mais, selon 
Jean de Saint-Thomas, la raison formelle de bien ne peut consister en une rela
tion. La relation d'une chose simple à soi même est de raison, et ne peut consti
tuer formellement une bonté réelle convertible avec l'être. La relation des parties 
d'une chose au tout qu'elle est peut être réelle, mais relève de la constitution 
ontologique de l'étant, et non d'une passion de l'être. Le bien suppose cette inté
grité et en découle, il ne la constitue pas, sinon la passion coïnciderait formelle
ment avec ce dont elle est passion. Quant au bien relatif, s'il consistait comme le 
dit Vâsquez en la convenance d'une chose à l'égard d'une autre chose, puisque 
cette chose peut être également disconvenante, mauvaise, à l'égard d'une troi
sième chose, ce serait aussi une propriété de l'être que de disconvenir, d'être 
mauvais; or on ne peut soutenir que le mal soit un des transcendantaux. 

Jean de Saint-Thomas essaye donc de conserver un concept unique de bonté 
et de tenir le milieu entre les extrêmes: la bonté consiste seulement dans la rela
tion, la bonté consiste seulement dans la perfection intrinsèque. Sa thèse est en 
résumé la suivante: la perfection relève de l'être, de l'essence intègre, selon un 
rapport de cause formelle, en tant qu'elle informe et constitue cette essence ou 
nature; cette même perfection prise comme cause finale ou terme désirable 
relève du bien comme passion de l'être. C'est la différence entre cause formelle 
et cause finale qui soutient la distinction entre être et bonté, la perfection se 
trouvant à la jointure des deux notions. Avant la mise en relation à un désir, les 
choses sont bonnes en puissance, «quasi materialiter», car leur perfection n'est 

52 «nam unumquodque non solum in eo quod est, integrum est, sed in eo quod est, modum habet 
et ordinem naturae suae convenientem. Ut igitur per illam relationem integritatis in se perfectum 
est unumquodque; ita per relationem ordinationis et modi iuxta naturam convenientem, secundum 
quam se habet sicut suam decet naturam, bonum est. Et hoc est bonum per se, quod cum ente 
convertitur» (loc. cit., p. 97). 

53 Il fait de la bonté à l'égard d'un autre (rapport de convenance) une bonté au sens second. Le 
bien est donc pour lui une notion analogique à l'égard de la bonté intrinsèque et de la bonté in 
ordine ad aliud, qui implique l'idée de relation, que ce soit par rapport à soi-même (à sa propre 
nature) ou par rapport à un autre. Plus exactement, pour former la notion générale de bien, on fait 
abstraction du terme de la relation; mais la notion ainsi obtenue n'est qu'analogique (ibid.) 



pas encore vue comme perfective pour un autre, par mode de causalité finale, 
mais constituant l'essence, par mode de causalité formelle54. 

Cette interprétation permet à Jean de Saint-Thomas de répondre à l'objection 
concernant Dieu: «la bonté n'exprime pas une relation à quelque chose d'ex
trinsèque par mode de dépendance à l'égard de cette chose, mais bien plutôt par 
mode de dépendance de cette chose extrinsèque à l'égard de la chose bonne»; 
donc «c'est le désir créé qui dépend de la bonté de Dieu, et non l'inverse.» La 
relation réelle n'est pas celle de la mesure au mesuré, mais au contraire celle du 
mesuré à la mesure; il en va de même pour le désirable et le désir. La relation 
de raison qui relie le désirable au désir ne peut constituer formellement la bonté 
réelle de Dieu, mais seulement être connotée par celle-ci. Même s'il n'y avait 
aucun désir créé, il resterait en Dieu une bonté «materialiter et radicaliter, non 
formaliten»: 

[...] elle ne demeurerait pas comme perfective et comme cause finale, non 
pas à cause d'un défaut intrinsèque, mais par défaut d'un terme extrinsèque, 
de même que s'il n'y avait pas de faculté de vision possible, le visible n'exis
terait pas formellement, mais seulement dans sa racine55. 

Et quand on dit qu'est plus parfait ce qui est davantage indépendant et 
absolu, cela est à comprendre de ce qui est plus indépendant d'une relation 
réelle, non d'une relation de raison. En effet une relation de raison exprime 
plutôt une indépendance en réalité [...] des relations de raison attestent plutôt 
une plus grande perfection de la chose et son indépendance, tandis qu'elle 
perfectionne un autre et le fait dépendre d'elle56. 

54 Grâce au passage à l'arrière-plan de la relation au profit de la perfection, le problème pendant 
chez Thomas: en quel sens le désirant qui parvient à sa fin est-il bon (sans être lui-même désiré)?, 
se trouve résolu: cette chose est dite bonne parce que par-faite, et elle est l'est au même sens que 
sa cause finale. La relation n'est plus qu'une potentialité, dans la notion de bien, qui peut donc 
être univoque. Au reste, Jean de Saint-Thomas estime que c'est le propre du bien au sens absolu, 
et comme perfection, que de fonder une relation: «Nam etiam bonum in se et absolute, débet esse 
taie per hoc quod sit perfectivum appetitûs et diffusivum sui. Hoc enim maxime convenit bono in 
se: magis enim habet rationem finis id quod in se est bonum consummate, quam id quod est 
bonum tantum relate» (loc. cit., p. 526). 

55 «quia non maneret ut perfectiva et ut causa finalis: non quidem ex defectu intrinseco, sed ex 
defectu termini extrinseci; sicut si non esset possibilis potentia videndi, non esset visibile forma-
liter, sed solum radicaliter» (id., p. 527). 

56 «Et cum dicitur quod illud dicitur perfectius, quod est independentius et absolutius, respon-
detur id intelligi de eo quod est independentius ab ordine reali, non ab ordine rationis; ordo enim 
rationis potius dicit independentiam in re [...] taies relationes rationis potius attestantur majorem 
perfectionem rei et independentiam illius, dum tamen sit perfectivum et faciens dependere alte-
rum a se» (ibid.) 



VI. 
On peut se demander toutefois si Jean de Saint-Thomas n'est pas quelque 

peu en retrait par rapport à Thomas d'Aquin lorsqu'il accorde que Dieu, consi
déré en lui-même, est bon radicaliter et non formaliter. Les démonstrations que 
fait Thomas de la bonté de Dieu ne laissent guère de place à cette distinction. 
Ainsi dans la question 21 du De veritate, après avoir combattu à l'article 4 la 
thèse de Platon et des Porrétains selon laquelle toute chose est bonne directe
ment par la bonté en soi, la bonté pure, sans porter en elle-même la qualité de 
bonté57, il soutient à l'article 5 la thèse du Liber de causis58, selon laquelle Dieu 
seul est la bonté par essence59. En effet la bonté ne dépend pas de l'essence 
seule, mais de l'esse60. Or seule l'essence divine est identique à son esse, Dieu 
seul est l'esse purum et subsistens, donc Dieu seul est bonté par essence61. Cette 
argumentation reposant sur la perfection absolue, l'actualité parfaite de Dieu, il 
est peu probable que Thomas ait accepté de dire que Dieu considéré en lui-
même (indépendamment des créatures) n'est bon qu'en puissance, materialiter. 

Mais par là, nous sommes reconduits à la difficulté qu'il s'agissait d'éviter. 
Reformulons-la une dernière fois, avant de proposer une autre solution. Même 
si Dieu est bon en acte, comme on vient d'y insister, il doit rester pourtant vrai, 
d'une part qu'il est bon absolument parlant (non relativement), d'autre part que 
la relation qui en fait la fin de toutes choses n'est, de son côté, que de raison, 
ainsi qu'il en va pour tout désirable. Cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas en 
tant que bonté subsistante. Le bien agit, il est «diffusivum sui» dit Thomas en 
reprenant l'expression du pseudo-Aréopagite, mais par mode de causalité finale, 
non agente, d'une part parce qu'une cause efficiente n'est pas la mesure et la 
perfection de la chose produite, mais plutôt son origine, d'autre part parce que 
l'effet participe à la cause efficiente selon une assimilation de forme seulement, 
alors qu'une chose parvient à sa fin par tout son être62. Le bien agit donc, mais, 

57 Les choses sont bonnes, formellement, non par la bonté divine mais en elles-mêmes: «unum-
quodque dicitur bonum sicut forma inhaerente per similitudinem summi boni sibi inditam, et ulte-
rius per bonitatem primam, sicut per exemplar et effectivum omnis bonitatis creatae [...] omnia 
sunt bona bonitate creata formaliter sicut forma inhaerente, bonitate vero increata sicut forma 
exemplari.» (resp.; même doctrine en Suin. theol, Ia p., q. 6, a. 4) 

58 XIX [XX], 158. 
59 Même doctrine en Sum. theol., Ia p., q. 6, a. 3. 
60 Une chose n'est bonne qu'en tant que désirable, désirable qu'en tant que parfaite, et parfaite 

qu'en tant qu'actuée ultimement par Vesse, c'est-à-dire seulement si elle existe (Sum. theol., Ia p., 
q. 5, a. 1, resp.) 

61 C'est une différence notable entre les transcendantaux un et bien: tout être est un par son 
essence, mais seul Dieu est bon par essence (Sum. theol., la p., q. 6, a. 3). 

62 De ver., q. 21, a. 1, ad 4m. 



curieusement, sans se lier à ce en quoi il agit, sans que lui soit imputable une 
relation réelle. Il se «diffuse», mais c'est l'effet qui vient à lui. C'est cela qu'il 
est difficile de penser: l'actualité, qui constitue la perfection et la bonté, fonde 
une diffusion qui est en fait une attraction, une action qui n'est pas une relation 
réelle ou inversement une indépendance qui n'est pas inaction. Le bien agit, 
mais en étant le point d'arrivée, non le point de départ, de la relation réelle que 
constitue son action. Tel est le paradoxe de la bonté, sur lequel repose la défini
tion par Thomas du bien comme perfection en laquelle est entée la désirabilité, 
une relation non-réelle qui ne signifie pourtant pas potentialité mais actualité. 

On peut penser que ce paradoxe lui vient de Proclus, d'abord par le Liber de 
causis, qui vient d'être invoqué, puis directement par les Éléments de théologie: 

La cause première [lit-on dans le De causis] régit toutes les choses créées, 
sans qu'elle soit mêlée avec elles [...] entre tout agent qui agit par son seul 
être, et ce qu'il fait, il n'y a pas de moyen-terme s'entremettant ni d'autre 
chose intermédiaire [...] La raison en est qu'il gouverne par le mode sur 
lequel il agit et il n'agit que par ce qu'il est, donc son être est également son 
gouvernement63. 

L'intermédiaire ou moyen terme (continuator, res média) dont l'auteur ano
nyme constate l'absence entre la Cause première et ses effets, écrit Thomas 
dans son commentaire64, est l'habitudo ou dispositio, surajoutée à l'essence de 
l'agent, par laquelle l'agent limité s'adapte ou se proportionne au patient. C'est 
parce que son agir est différent de son être que survient cette disposition acci
dentelle qui le relie à son effet. Mais la Cause première, simple et absolument 
une, agit par son être même65, son action est son essence de sorte que rien ne 
s'ajoute à cette essence, pas même une relation qui la mêlerait à ses effets. A 
l'appui de son interprétation, Thomas invoque la source de ce passage du De 
causis, le théorème 122 des Éléments de théologie: 

L'ordre divin tout entier à la fois exerce la fonction prénoétique sur ses 
dérivés et en transcende les objets, sans que cette activité abaisse sa supério
rité unitaire et pure de tout mélange et sans que cette unité séparée efface 
cette activité. C'est en demeurant dans leur propre unité et subsistence que les 

63 XIX [XX], 155, 159, 161. Éd. et trad. P. Magnard, O. Boulnois, B. Pinchard et J.-L. Solère: 
La Demeure de l'être. Autour d'un anonyme: étude et traduction du Liber de causis, Paris, Vrin, 
1991. 

64 Lect. XX, § 366. 
65 Elle est TÔ TÛ) eïvcu xopTyoûi», «le dispensateur qui agit par son être même» (Eléments de 

théoi, th. 18). 



dieux ont empli tous les êtres de leur puissance [...] Il n'est donc pas vrai 
qu'en exerçant l'activité prénoétique les dieux contractent une relation 
(ux^ow) aux objets de cette activité. Car c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont 
qu'ils rendent bonnes toutes réalités, puisque tout ce qui crée par son être 
crée sans contracter de relation (àaxeTOK: rroieï). La relation, en effet, 
s'ajoute à l'être, et, pour cette raison, est en marge de la nature. Il n'est pas 
vrai davantage que la condition séparée des dieux ruine leur activité prénoé
tique [...] C'est en effet le propre du bien que de se communiquer à tout ce 
qui est capable d'en prendre sa part, et le plus grand n'est pas celui qui en 
reçoit l'empreinte, mais qui crée la bonté66. 

Être bon, se répandre, est une passion de l'être, passion qui ne l'affecte pas 
d'une quelconque dépendance, car ce mouvement qui est d'expansion (non vers 
un autre mais à partir de soi-même) du point de vue de l'agent, est le même que 
celui qui, du point de vue de l'effet, est une conversion, un mouvement vers la 
source. Ou encore, désirer (la perfection) et être désiré (être le perfectionnant) 
sont la même et unique passion de l'être, de sorte que tous les aspects de la 
bonté sont ainsi unifiés. Procession et conversion ne sont pas les deux temps 
d'une production discursive, mais les deux aspects simultanés et indissociables 
d'un même mouvement: la cause procède, mais non vers quelque chose, 
puisque l'effet est précisément le résultat ou le terme de cette procession; l'ef
fet, lui, se convertit vers son principe, auquel il aspire comme étant son bien. 

A ce compte, par cette dissymétrie, le bien peut être caractérisé par une rela
tion, sans pour autant être relatif et dépendant (ce qui est bien la difficulté 
affrontée depuis le début). La bonté se communique sans se lier, elle agit sans 
entrer réellement en relation: telle est peut-être la thèse, d'origine proclu-
sienne67, que, derrière le «bonum est quod omnia appetunt» emprunté à Aristote, 
Thomas avait en tête lorsqu'il définissait le bien comme l'être même mais en 
tant que désirable. 

Jean-Luc SOLÈRE 

C. N. R. S. 

66 Trad. J. Trouillard, Paris, Aubier, 1965, pp. 133-134. Thomas cite seulement ces lignes, dans 
la traduction de Guillaume de Moerbeke: «neque ergo providentes habitudinem recipiunt ad ea 
quibus providetur. Per esse enim quod sunt omnia bonificant. Omne autem per esse faciens sine 
habitudine facit. Habitudo enim est appositio ad esse, propter quod est praeter naturam» (lect. 
XX, § 365). 

67 Et que l'aristotélisme strict des commentateurs de la Renaissance les empêchait d'apercevoir. 


