Sagesse Chrétienne
Relevé de conférences du Père M.-D. Molinié o.p.

Dixième séance
- Avez-vous déjà joué au tirlipote ?
- (Toutes) Oui.
- Pour découvrir un verbe, les joueurs posent des questions : « Est-ce que tous les
humains peuvent tirlipoter ? Est-ce qu’on peut tirlipoter à deux ? Faut-il un instrument
pour tirlipoter ? etc… » Ces questions recoupent un problème que je m’étais posé
avant d’avoir la moindre technique philosophique et que j’appelle le problème du
dictionnaire. Dans un dictionnaire les définitions apparaissent circulaires : on définit
un mot par un autre, lui-même défini par ce mot. Par exemple, la digestion est l’action
d’assimiler des aliments ; et l’aliment ce qui est assimilé par la digestion. Je m’étais
demandé si on pouvait imaginer un dictionnaire qui ne tombe pas dans des cercles. Eh
bien, on peut en construire un en thomisme. Ce serait un dictionnaire thomiste. On
pourrait imaginer un tirlipote thomiste ! Expliquons-nous.
Qu’est-ce qu’un être humain ? C’est un animal ayant certaines particularités. Il
suffit donc de regarder les animaux puis de chercher celui qui a les particularités
indiquées. Un chien est un animal ayant d’autres particularités. Ainsi, je feuillette mon
dictionnaire (supposé thomiste !) et au mot chien je trouve : "animal ayant telle ou telle
particularité". Mais qu’est-ce qu’un animal ? Je cherche alors animal et je trouve :
"corps vivant doué de sensibilité et capable de se mouvoir". Je suis renvoyé à chercher
la définition du corps vivant, et j’apprends que le corps vivant a certaines propriétés et
qu’il est divisé en deux grandes catégories : les végétaux qui ne sont pas doués de
sensibilité et les animaux doués de sensibilité (l’homme fait partie des corps vivants
doués de sensibilité). Mais qu’est-ce qu’un corps ? Je cherche et je trouve : "le corps
est une substance". Une fois que je suis arrivé à substance, je découvre qu’il y a deux
sortes de substance : les substances corporelles et celles incorporelles (dans mon
dictionnaire thomiste, pas dans le Larousse !). Il y a donc les substances spirituelles
(que nous appelons les anges aujourd’hui, les païens diraient peut-être les dieux - on
peut admettre l’éventualité, au moins à titre culturel, de substances incorporelles), et
les substances corporelles qui ont un corps. Dans le monde des substances corporelles,
il y a deux grandes catégories : les substances corporelles inanimées qui n’ont pas la
vie et les substances corporelles animées qui ont la vie. Dans les substances vivantes, il
y a deux grandes catégories : celles qui sont douées de sensibilité (les animaux), et
celles qui ne sont pas douées de sensibilité (les végétaux). Dans les animaux, il y a
toutes les divisions que vous voudrez...
Ce qui est intéressant dans ce dictionnaire thomiste et ce petit jeu des définitions,
c’est qu’il y a un mot au-delà duquel on ne peut pas remonter, et c’est le mot
substance. Si je demande "Qu’est-ce qu’une substance ?", je ne vais rien trouver de
plus vaste dont la substance serait une catégorie. Il y a les corps vivants et les corps
non vivants. Il s’agit de deux sortes de corps. Il y a les corps et les esprits. Il s’agit de
deux sortes de substances. Je remonte ainsi à un niveau de généralité de plus en plus
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grand et je découvre que la substance n’appartient à aucun genre d’être, c’est un
terminus. Il n’y a pas quelque chose de plus vaste et de plus général que les
substances. Nous sommes arrivés à un butoir. On ne peut aller plus loin dans le petit
jeu des définitions. Aristote avait déjà découvert cela. Il avait déjà découvert les
butoirs.
Il n’y a pas que des substances dans le monde, il y a aussi des modes d’être qu’on
appelle les accidents. Un homme est une substance, mais qu’il soit blanc, grand,
intelligent, blond, ce sont des accidents. Cela ne définit plus des substances.
Dans la ligne des accidents, il y a là aussi des butoirs. Par exemple, l’intelligence
est une qualité. La blancheur appartient à la couleur, qui est une certaine qualité des
corps. Au-delà du mot qualité, il n’y a rien de plus général. Le mot qualité est un
butoir, comme la substance. Il y a toutes sortes de qualités. Être intelligent est une
qualité, être bête est une qualité, être noir est une qualité, être incolore est une qualité,
être en état de grâce est une qualité, être en état de péché mortel aussi, avoir un vice est
encore une qualité, mais mauvaise. Tout cela appartient au monde immense des
qualités. Dans le dictionnaire thomiste, tous ces mots (blanc, vicieux, aimable, en état
de grâce, idiot, mobile etc...) nous renvoient toujours au mot qualité. La qualité
qualifie une substance par rapport à certaines choses. On est à un butoir.
Il y a un autre butoir : la quantité. Un corps est plus ou moins grand. Les
mathématiques s’occupent presque exclusivement de la quantité. Un cercle n’est pas
une substance. Qu’est-ce qu’un cercle ? Une surface. Et qu’est-ce qu’une surface ? En
fin de compte, c’est une quantité étendue. Un nombre est une quantité inétendue. Le
monde de la quantité est un autre monde que celui de la qualité. La quantité est un
butoir.
Il y a d’autres butoirs : la relation (l’amitié est une relation), le lieu, le temps,
l’action... Agir est une certaine manière d’être, c’est un accident différent d’une qualité
ou d’une quantité. L’action est un butoir qui définit toutes sortes de choses :
gouverner, voler, marcher, etc... La passion est corrélative de l’action. Le patient subit
une action. Par exemple, être coupé en deux est une passion. L’action et la passion
sont corrélatives. La passion est encore un autre butoir.
Aristote a réussi à trouver qu’il y a une dizaine de butoirs (neuf en dehors de la
substance) irréductibles. On les appelle les prédicaments. Cela veut dire que dans le
jeu des définitions, à première vue, tous les mots qu’on rencontrera se termineront sur
un de ces butoirs.
- (C.) Peut-il arriver qu’un mot soit sur plusieurs butoirs ?
- Non. Mais il y a des notions qui échappent à cela et se promènent entre les
butoirs. Par exemple, la vie. Elle peut appartenir aux végétaux, qui sont un certain type
de substance, elle peut appartenir aux animaux, qui sont un autre type de substance,
elle peut appartenir à Dieu, aux anges, à l’homme. Il y a différentes formes de vie. La
vie se promène entre les différentes substances.
Les notions qui se promènent entre les prédicaments s’appellent des notions
analogiques. Par exemple, le changement est une notion analogique qui se promène
entre les différents prédicaments. Le changement le plus facile à comprendre est le
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changement accidentel, qui ne concerne que les accidents. On peut changer de qualité,
devenir vertueux alors qu’on était vicieux, devenir vicieux alors qu’on était vertueux :
c’est un changement qui affecte la qualité. On peut grandir : c’est un changement qui
affecte la quantité. On peut rompre avec un ami : c’est un changement qui affecte la
relation. On peut agir ou cesser d’agir, cesser de pâtir ou se mettre à pâtir. La notion de
changement ne respecte pas les compartimentages des prédicaments. Le changement
peut concerner aussi la substance, on l’appelle alors un changement substantiel. C’est
quelque chose de grave puisqu’il s’agit de la naissance ou de la mort. Le changement
est une notion analogique. Je vous expliquerai pourquoi plus tard.
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