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

Douzième séance
- Nous allons aujourd’hui parler de la substance en partant d’abord de vérités
accessibles au bon sens, et petit à petit nous allons cerner une vérité inaccessible sans
une réflexion proprement philosophique.
Nous avons déjà parlé sommairement du Créateur et des créatures. Dans le
langage courant on les appelle des substances. A dire vrai, Dieu qui est infiniment
parfait n’est pas à proprement parler une substance, car la substance évoque quelque
chose de perfectible. Mais Il en a toute la perfection. Nous parlerons donc des
substances créées. Pour cela observons un homme. On peut le considérer comme un
singe nu, mais on ne va pas au fond des choses. On va beaucoup plus loin en disant
que l’homme est un animal pensant ou raisonnable. Mais avant d’être défini comme
animal raisonnable, l’homme est une substance. Il y a d’autres substances dans le
monde : les animaux, les végétaux, les corps inertes et les anges. L’étude scientifique
en philosophie consiste à se demander quelle est la constitution fondamentale d’une
substance en général.
Ce soir nous verrons les substances les plus parfaites, c’est-à-dire les substances
intelligentes ou spirituelles : les hommes et les anges. Nous allons étudier d’une façon
générale la condition fondamentale de toute substance, au sens parfait du mot. Je dis
"au sens parfait du mot" parce qu’en dessous il y a des substances imparfaites, et audessus il y a une super-substance (pour employer le langage cher à votre génération !)
qui ne mérite plus de s’appeler substance : Dieu.
A propos des hommes, il faut distinguer entre ce qu’on appelle en philosophie la
substance universelle et la substance individuelle. Quand nous disons de quelqu’un
qu’il est une substance humaine, nous ne précisons pas s’il est homme ou femme.
Nous désignons une substance universelle. Si nous nous demandons ce que nous
sommes tous d’une manière fondamentale, la réponse la plus profonde est que nous
sommes des substances humaines, des animaux pensants. Cette réponse est
universelle. Elle est valable pour tous les êtres humains de la planète, y compris les
trisomiques ou les enfants-loups. Certes, ils sont incapables de penser en fait, mais ils
sont radicalement capables de penser en droit, en ce sens que éduqués convenablement
(comme un pasteur protestant s’y est employé à propos d’un enfant-loup découvert en
Auvergne), on peut obtenir qu’ils pensent vraiment et d’une manière perceptible. Tout
homme est un animal pensant. Même s’il ne pense pas, il est radicalement capable de
penser. La substance universelle ne désigne donc pas Pierre, Paul ou Jean, mais
l’homme en général. Nous verrons plus tard que tout ange est à lui seul une substance
universelle, mais nous n’en sommes pas là !
On peut employer le mot substance en un autre sens. Il désigne alors la substance
individuelle de Pierre, Paul ou Marie. Dans ce sens, Marie n’a pas la même substance
que Claire, tandis qu’au plan universel elles ont la même substance, celle de la nature
humaine. Marie et Claire sont deux substances humaines, elles participent à la
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substance humaine qui est une substance universelle, mais Claire est Claire et Marie
est Marie. C’est ce qu’on appelle la substance individuelle.
Il y a des choses liées à la substance individuelle que vous ne trouvez pas dans la
substance universelle. Vous découvrez par exemple chez un enfant trisomique une
caractéristique propre aux trisomiques. En philosophie, on appelle cette caractéristique
un accident. Vous ne le trouvez pas chez ceux qui ne sont pas trisomiques. Nous
sommes ainsi amenés à distinguer entre la substance et l’accident.
La façon la plus simple de comprendre l’accident consiste à évoquer un accident
d’automobile : l’accident est quelque chose qui arrive. Ainsi il nous arrive d’être
malade, d’être convalescent et d’être guéri. Le fait d’être en bonne santé est donc un
accident. On ne s’en aperçoit pas s’il n’y a pas de maladie, mais la santé n’est pas la
substance humaine universelle, ni la substance individuelle. La substance individuelle
de Pierre ou de Jean n’est pas d’être en bonne santé, mais d’être homme, et tel homme.
Ainsi il y a une substance, Pierre par exemple, et puis un certain nombre d’accidents
(être malade ou bien portant, savoir le grec, être trisomique, jouer au tennis, etc...) qui
sont reçus par la substance et qui existent dans la substance.
Les accident n’existent que dans la substance. Vous ne direz jamais à un noir : «
Bonjour le noir, comment vas-tu ? » Vous rencontrez un homme qui a la couleur noire.
Vous ne rencontrez pas le noir, le rouge ou la bonne santé se promenant dans la rue !
"La justice poursuivant le crime à travers les âges !" Vous ne rencontrez pas la justice
ni le crime, mais un justicier ou un criminel. Vous ne croiserez jamais le crime en soi.
Il faut être platonicien pour imaginer des choses pareilles. Les accidents n’existent que
par la substance et dans la substance. Pourtant ils sont distincts de la substance,
puisqu’ils peuvent apparaître et disparaître alors que la substance demeure.
En effet les accidents sont plus ou moins stables. La maladie est un accident que
nous espérons instable et la bonne santé plus stable ! Il peut exister des accidents
parfaitement stables. Par exemple, l’anomalie chromosomique chez un trisomique dure
toute l’existence, même si elle reste un accident.
Maintenant nous allons aborder la vérité philosophique de fond que je voudrais
vous dire aujourd’hui.
Toutes les substances créées sont limitées. Inutile d’insister. Dieu étant infini, la
créature est limitée. Cela va de soi.
- (M.) Les anges sont-ils créés ?
- Qu’en penses-tu ?
- (M.) Je ne le pense pas.
- S’ils ne sont pas créés, que sont-ils alors ? Existe-t-il trois sortes d’être : le
Créateur, Dieu ; les créatures, par exemple les hommes ; puis des êtres qui ne seraient
ni créateur ni créature, les anges ? On aboutit ainsi à des espèces de concurrents divins,
pas aussi forts que Dieu, mais incréés !
- (C.) C’est parce qu’ils n’ont pas de corps qu’elle a dit cela.
- En effet, c’est une grossière illusion d’identifier créature et corps. Les anges
sont de purs esprits, mais ils reçoivent leur existence de Dieu tout comme nous. Ils
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sont donc des créatures. Et comme toutes les substances créées, ils sont limités, en ce
sens très précis qu’ils ne sont que ce qu’ils sont. L’archange Michel n’est que Michel,
il n’est pas Gabriel, et Gabriel n’est pas Michel. La substance individuelle de Michel
n’est pas la substance individuelle de Raphaël. La perfection propre à Raphaël
n’appartient pas à Michel, et la perfection propre à Michel qui le définit n’appartient
pas à Raphaël.
- (C.) Dieu n’est pas un ange.
- Il est pur esprit incréé et infini, les anges sont de purs esprits créés, limités.
- (M.) Est-ce que Dieu est une substance ?
- Il en a toute la perfection mais sans l’imperfection qui consiste justement à
n’être que ce qu’elle est. On ne dira pas de Dieu qu’Il n’est que Dieu, parce qu’Il n’a
pas de limites. Alors qu’une substance n’est que ce qu’elle est. Elle a beau être très
élevée en perfection, elle n’est que ce qu’elle est. Jésus-Christ en tant qu’homme n’est
que Jésus-Christ en tant qu’homme. Une femme n’est qu’une femme, un homme n’est
qu’un homme. Il est important de bien comprendre que les substances sont limitées,
qu’elles ne sont que ce qu’elles sont. Toutes les substances, même intelligentes, ne
sont que ce qu’elles sont, elles ne sont pas infinies. Voilà pourquoi il semble que
toutes les créatures soient enfermées dans une prison.
Mais Dieu a décidé que les créatures spirituelles ne seraient pas en prison. Il a
décidé de donner aux substances intelligentes, à l’ange comparé à un château-fort et à
l’homme ressemblant plutôt à une petite cabane, des fenêtres qui ouvrent sur l’infini et
qui permettent de remédier aux limites de la substance créée. On peut alors dire que les
substances créées intelligentes n’ont pas de limites - non pas dans leur substance qui
reste limitée mais en tant qu’elles ont des fenêtres. Ainsi Michel peut connaître
Raphaël et l’aimer, il peut ouvrir les yeux sur le monde des anges, connaître les
hommes, connaître Dieu et L’aimer. Par ces fenêtres, Michel sort de ses limites. La
connaissance et l’amour sont les deux fenêtres par lesquelles les substances
intelligentes sortent de leur prison pour déboucher dans l’infini.
Nous allons maintenant entrer en pleine philosophie. Donc, sans fenêtres, la
substance intelligente créée ne serait que ce qu’elle est, enfermée dans une prison,
incapable de déboucher dans l’infini. Ce qui revient à dire que s’il n’y avait que la
substance, il n’y aurait pas d’infini. Il faut donc qu’il y ait des accidents stables qui
ouvrent la substance sur l’infini. Ces accidents sont la connaissance et l’amour. On les
appelle des accidents propres, c’est-à-dire des accidents qui ne sont pas la substance
mais qui en découlent nécessairement et inéluctablement.
Vous pourriez objecter que puisqu’il ne peut pas y avoir de substance spirituelle
sans connaissance et sans amour, cela prouve que la connaissance et l’amour sont
substantiels. Par définition, l’homme n’est-il pas une substance qui connaît et qui aime
? Pourquoi distinguer entre la substance et l’accident ? On comprend que la maladie
soit un accident, mais on ne voit pas pourquoi la connaissance et l’amour le seraient
puisque la substance même de l’homme et de l’ange est de connaître et d’aimer.
Pourquoi faut-il dire que la connaissance et l’amour sont des accidents ?
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Un signe décisif va vous permettre de le comprendre. Vous êtes d’accord qu’on
peut connaître une chose sans l’aimer, et qu’on peut l’aimer beaucoup plus qu’on ne la
connaît. Voilà bien le signe que la connaissance et l’amour sont distincts. Comme le
cœur et les poumons qui fonctionnent ensemble mais sont deux, ainsi la connaissance
et l’amour sont deux. Or il n’y a qu’une seule substance. La substance qui connaît et
qui aime est unique. L’être de la connaissance et de l’amour ne peut donc pas être
substantiel. Cela ferait deux substances. Il faut donc dire que ce sont deux êtres
accidentels de la même substance. Seulement, comme ce sont des accidents très
intimes et découlant inéluctablement de la substance spirituelle, on dit que ce sont des
accidents propres. L’intelligence et la volonté sont les deux facultés propres à la
substance spirituelle, ils en découlent inévitablement.
Rigoureusement parlant, la connaissance et l’amour sont des actes. Les actes sont
encore plus accidentels que les facultés qui posent les actes et qui sont des accidents
beaucoup plus profonds. La réalité est à plusieurs étages : il y a d’abord la substance ;
puis les deux premiers accidents, l’intelligence et la volonté qui sont des facultés ; et
enfin les accidents des accidents, c’est-à-dire les accidents qui procèdent à leur tour de
l’intelligence et de la volonté et qui sont l’acte de connaître et l’acte d’aimer.
L’acte de l’intelligence est de connaître. Cet acte est une action ou une opération.
On ne dira pas qu’il est une chose. Tandis qu’on peut dire que l’intelligence est une
chose, même si elle est une chose accidentelle. Connaître est un acte. L’acte est lui
aussi un accident, mais de l’ordre actif de l’opération. Connaître, aimer ou refuser
d’aimer sont des actes.
- (M.) L’intelligence, la volonté, la connaissance et l’amour sont-ils tous des
accidents propres ?
- Oui, parce qu’ils découlent de la substance, sauf que l’acte peut dans certains
cas ne pas être posé, de sorte qu’il est un accident beaucoup moins propre que la
faculté. La faculté est forcément toujours présente, même si elle peut dormir. Un
enfant dans le sein de sa mère ne pose pas d’acte d’intelligence ni d’acte de volonté, et
cependant il a déjà l’intelligence et la volonté parce qu’il a une substance humaine dès
qu’il existe. C’est seulement quand vient l’âge de raison qu’il pose des actes.
- (C.) Est-ce qu’il n’y a que deux facultés ?
- Pour les anges, on ne connaît que celles-là. Mais il y en a d’autres pour les
hommes.
Pour ne pas trop compliquer les choses, jusqu’à maintenant nous avons vu qu’il y
a la substance, la faculté et l’acte. Mais entre la faculté et l’acte, il y a encore un étage
supplémentaire. Prenons un exemple. Du fait qu’on a un corps et une intelligence on
est radicalement capable (sauf si on n’a pas de mains) de jouer du piano. L’aptitude à
jouer du piano est inscrite comme une faculté dans notre être. Un ange ne peut pas en
jouer car il faut un corps. Cette faculté ne fonctionne que quand on joue. Mais si on
veut jouer sans prendre de leçon, on va tapoter d’une manière épouvantable. Entre la
faculté de jouer du piano et l’acte d’en jouer, il faut donc faire intervenir autre chose
qu’on appelle un habitus et qui résulte d’un apprentissage. Quand quelqu’un sait jouer
du piano, en plus de la faculté, il a l’habitus. Dans son cas, la faculté est perfectionnée
par l’habitus pianistique qui est un autre accident. Cet habitus ne se voit pas tant qu’on
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ne joue pas du piano. Devant deux personnes qui dorment l’une à côté de l’autre et
dont l’une sait jouer du piano et l’autre non, vous serez incapables de reconnaître
laquelle des deux est pianiste, et pourtant l’habitus est là, invisible. En fin de compte,
il y a quatre étages : la substance, la faculté, l’habitus, l’acte.
- (M.) L’habitus est-il toujours d’ordre intellectuel ?
- Non, par exemple le goût du tabac est un habitus.
- (M.) On ne le voit que quand on l’exerce ?
- Tout à fait. L’habitus est invisible tant qu’on n’opère pas.
- (M.) Pourtant quelqu’un qui fait du sport a des muscles développés et avec un
peu de pratique on peut dire de quel sport il s’agit.
- Oui, on peut avoir des soupçons, mais tant qu’on ne le voit pas jouer, on ne peut
pas savoir s’il joue bien ou mal. Or l’habitus est une aptitude bonne ou mauvaise.
Parfois l’habitus suppose le corps, mais pas toujours. Le don de savoir une langue est
un habitus intellectuel. Le fait d’aimer quelqu’un est un habitus de la volonté. L’amour
est un habitus. Avoir la charité surnaturelle ou ne pas l’avoir, est un habitus. Et tout
cela est invisible quand on dort.
- (M.) L’habitus est-il un accident propre ?
- Ah non, car on peut perdre les habitus, contrairement aux facultés qui sont
fondamentales. De même l’acte n’est pas exactement un accident propre parce qu’on
peut dormir. Il va et vient. Tandis que la faculté, elle, est indissociable de la substance.
Être intelligent consiste à découvrir parmi tous les accidents que présente un être
ce qui est fondamental. On essaie de définir les substances par leurs accidents propres.
- (C.) Est-ce que l’habitus entraîne forcément un acte ?
- Non. Il peut dormir et on peut le perdre.
- (M.) Est-il nécessaire de poser un acte pour ne pas le perdre ?
- Cela dépend. Il y a deux sortes d’habitus : les habitus acquis qu’on acquiert à
force d’agir et les habitus infus que Dieu donne directement. Pour ces derniers,
l’essentiel est de ne pas s’y opposer. Par exemple, la charité, la foi, sont des habitus
que Dieu donne si on ne s’y oppose pas. Même quand la foi dort, Dieu ne l’enlève pas
; elle est toujours là.
- (M.) Est-ce qu’on peut aimer par volonté ?
- Il faut s’entendre ! Oui, s’il s’agit de dire que l’amour est un acte de cette
faculté qui s’appelle la volonté. Mais ce que tu appelles un acte de volonté est un acte
probablement différent de l’amour et qui consiste à dire "Je vais y arriver". Il s’agit
alors d’un acte de volonté, mais ce n’est pas un acte d’amour. Pour passer de la
décision d’aimer à l’amour, il faut qu’il se passe quelque chose d’autre. La décision ne
suffit pas, sauf si elle est prise parce qu’on est séduit. En effet, aimer consiste à être
séduit. Voilà la définition fondamentale de l’amour. Or on ne décide pas d’être séduit,
on l’est ou on ne l’est pas. On peut décider de ne pas l’être et résister à une séduction.

Sagesse Chrétienne 12 – Relevé de conférences
Source : www.pere-molinie.com

-5

-

© Amis du Père Molinié
Tous droits réservés

On peut aussi vouloir aimer et aimer de plus en plus. Il s’agit alors d’une décision qui
vient de l’amour et non pas qui le provoque.
- (M.) Est-il possible d’aimer quelqu’un qui ne nous plaît pas du tout ?
- Oui, en le voyant sous un autre angle, par exemple sous l’angle où Dieu l’aime.
Mais en tant qu’il ne te plaît pas, tu ne peux pas l’aimer. Cela serait contradictoire.
- (M.) Et le baiser au lépreux ?
- Le baiser au lépreux suppose que Saint François d’Assise ait vu Jésus-Christ
dans le lépreux, sinon cela ne serait pas possible. Voilà pourquoi il a dit : « J’ai horreur
des lépreux, mais j’aime Jésus… » D’où un arc électrique. Mère Teresa dit que le
premier mouvement est de se sauver devant les lépreux. Mais elle ajoute que si on
revient vers eux cela prouve que Dieu nous aime et qu’Il nous attire. Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus fréquentait assidûment une sœur qui lui déplaisait particulièrement. La
sœur disait : « Je ne sais pas ce que vous trouvez en moi ». Et elle répondait : « Jésus
». Donc, c’est toujours bien parce qu’on est séduit qu’on aime.
- (M.) Quelle est la différence entre la volonté dans le sens de "vouloir faire
quelque chose" et la volonté dont vous nous avez parlé ?
- Tu confonds la volonté-faculté et la volonté-décision. La volonté est une
faculté, la décision est un acte. Et puis, il y a l’expression "avoir de la volonté" qui
veut dire avoir un tempérament à prendre des décisions violentes et à s’y tenir. Il s’agit
alors d’un habitus.

Sagesse Chrétienne 12 – Relevé de conférences
Source : www.pere-molinie.com

-6

-

© Amis du Père Molinié
Tous droits réservés

