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

Quatorzième séance
- De quoi a-t-on parlé la dernière fois ?
- (M.) De la potentialité.
- C’est exact, mais abstrait. Concrètement, la potentialité est l’aspect de ce qui est
en puissance, et ce qui est en puissance reçoit ce qu’on appelle un acte. Le terme acte a
un sens tout à fait technique. Il ne faut jamais le confondre avec ce qu’on appelle les
actes humains. En philosophie, on appelle les actes humains (méritoires ou coupables,
fatals ou désespérés) des actions ou, avec un terme plus général qui convient à Dieu,
des opérations. Par contre l’acte, opposé à la puissance, est autre chose. Il n’est pas
forcément une opération, même s’il peut l’être lorsque vous avez affaire à quelqu’un
qui est en puissance à une opération. Par exemple, quand Claire, qui sait jouer du
piano, se repose, elle est en puissance à l’action de jouer du piano. Si elle passe à l’acte
(au sens de puissance et acte), l’acte ou l’actualisation de cette puissance et l’opération
de jouer du piano coïncident. Cette coïncidence n’a pas toujours lieu.
- (M.) La coïncidence est que ce soit à la fois une actualisation et une opération.
- Parfait ! Rien ne t’échappe !
- (C.) L’acte et l’opération sont donc différents ?
- Ils peuvent coïncider, mais ce sont deux notions différentes. Je vais vous en
donner un exemple. Pour cela, souvenez-vous des quatre étages : la substance, la
faculté, l’habitus et l’opération. Prenons, par exemple, le petit frère de Claire. Il est
parfaitement en puissance à l’égard du piano, non seulement il ne peut pas en jouer
mais il n’a pas l’habitus que Claire a déjà un peu. La capacité fondamentale de Claire à
apprendre à jouer du piano est déjà actualisée au niveau de l’habitus. L’habitus est un
certain acte par rapport à la faculté qui est en puissance à recevoir cet habitus.
L’opération est elle aussi un certain acte par rapport à l’habitus qui est en acte quand
Claire joue du piano. Il faut apprendre à manier ces notions-là.
Qu’avons-nous dit la dernière fois de fondamental au point de vue spirituel et qui
est en relation avec cette doctrine de la puissance et de l’acte ?
- (M.) Qu’il faut être humble pour la comprendre.
- Très bien.
- (M.) Pour la comprendre d’une manière spirituelle, il faut prier.
- Et réciproquement. Pour être humble, d’une manière profonde et pas seulement
en se disant qu’on va pratiquer des actes d’humilité, le plus simple est encore de
méditer sur la doctrine de la potentialité. Mais pouvez-vous me dire pourquoi cette
doctrine nous donne la vertu d’humilité si on la comprend bien ?
- (C.) Parce qu’elle nous prouve qu’on est rien.
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- Ce n’est pas tout à fait exact.
- (C.) Rien, sans Dieu.
- En effet, cette doctrine est le fondement de l’abîme infini qui sépare le Créateur
de la créature, la perfection du Créateur de l’imperfection (et non pas du néant !) de la
créature. L’imperfection de la créature s’enracine dans la potentialité. Et la perfection
du Créateur s’enracine dans le fait qu’il n’y a pas en Lui de potentialité. Il est acte pur.
- (M.) Il n’y a pas de potentialité en Dieu parce qu’Il sait tout faire.
- Non, tu retombes dans le piège consistant à identifier acte et action. Il n’y a pas
de potentialité en Lui parce qu’Il n’a pas à recevoir une perfection de qui que ce soit
d’autre. Même quand tu L’aimes, Il ne reçoit rien. Et pourtant Il te mendie de
L’aimer… Ce qui est un grand mystère ! Mais Il ne reçoit pas de perfectionnement. Il
n’est pas perfectible. Quelqu’un qui n’est pas perfectible n’a pas de potentialité. Dès
qu’il y a de la potentialité, on est perfectible - perfectible par l’acte. Voilà la différence
fondamentale entre le Créateur et la créature. Le Créateur est acte pur, et la créature est
toujours composée d’acte et puissance. Il n’y a aucune exception.
Pouvez-vous me donner un exemple massif qui vous permet, grâce à cette
doctrine, de ne pas confondre la créature et le Créateur, là où de bons esprits seraient
tentés de les confondre ?
- (M.) Les anges.
- Exactement. Et pourquoi avons-nous du mal à distinguer entre Dieu et les anges
?
- (M.) Parce qu’ils sont invisibles.
- Oui. Mais il y a un terme technique très précis qui, appliqué à Dieu et aux
anges, fait qu’on les confond.
- (C.) Ce sont de purs esprits.
- Voilà ! Les anges sont de purs esprits et Dieu aussi est un esprit pur. Voilà
pourquoi on a tendance à les confondre dans une même inconscience. C’est vrai qu’il
n’y a pas de matière ni de corps chez les anges, mais il y a de la potentialité. Ils ne sont
pas acte pur. Alors que Dieu est acte pur et non pas seulement esprit pur.
Précisons cette potentialité et de quelle façon les anges sont puissance et acte.
Qu’est-ce qu’un ange ?
- (M.) Un esprit pur.
- D’accord. Et qu’est-ce qui fait la différence entre un ange et un autre ange ?
- (M.) Les habitus.
- Non, ce n’est pas assez profond. A quel niveau des quatre étages va-t-il falloir
distinguer les anges les uns des autres ?
- (C.) La substance.
- Voilà ! Pour définir la substance d’un ange nous allons utiliser un mot nouveau
très important : essence. L’essence définit ce que sont les choses au niveau de la
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substance. Prenons un exemple. On dit qu’un loup est méchant. Mais il peut y avoir
d’autres êtres méchants. Un loup a avant tout une caractéristique fondamentale qui fait
qu’il est loup. On appellera (en terme abstrait, scolastique et nargué par Molière !)
cette caractéristique fondamentale la "lupéité". L’essence est ce qui fait qu’un loup est
un loup ou qu’un agneau est un agneau. C’est elle qui explique les qualités et les
accidents de l’agneau, comme par exemple cette douceur à laquelle le Christ s’est
comparé.
Il y a quelque chose d’identique entre ce qu’on appelle chercher la nature
profonde d’un être ou chercher son essence, même s’il y a des petites différences. En
gros, la nature est l’essence en tant que principe d’opération. Parce que j’ai telle
nature, j’agis de telle façon. L’essence du loup explique certaines opérations propres
au loup. Les actes découlent de la nature ou de l’essence en tant que l’essence est
principe d’opération, moyennant les quatre étages. La nature est l’essence regardée
comme principe d’opérations bien déterminées. Tandis que l’essence en elle-même est
ce qui fait qu’un être est tel ou tel au niveau le plus profond, au niveau de sa substance.
- (M.) Alors l’essence du loup est la lupéité, et sa nature le fait qu’il est méchant
?
- Non, la nature est l’essence, mais en tant qu’elle est principe de toutes les
opérations et de toutes les qualités charmantes ou plus ou moins désagréables de l’être
considéré. C’est Aristote qui a découvert la nature en cherchant l’explication du
comportement des êtres. Il a dit qu’à la racine des opérations il y a une certaine nature.
Un ange a une certaine essence ou nature. Cette nature explique pourquoi il y a
des chœurs angéliques. Dans la tradition chrétienne il y a neuf chœurs (ils vont par
trois) : les Chérubins, les Séraphins et les Trônes ; les Puissances, les Dominations et
les Principautés ; les Anges, les Archanges et les Vertus. Là, nous sortons de la
philosophie. Il y a des anges qui s’occupent de gouverner l’univers. Il y a aussi les
anges gardiens qui s’occupent de nous. Il y a l’Ange du Portugal révélé aux enfants de
Fatima. Il y a des anges qui gouvernent le cosmos - quoiqu’en ignorent les physiciens,
tout cela ne marcherait pas sans les anges ! Mais il y a des anges qui ne font rien, qui
se tiennent devant le trône de Dieu : ils sont contemplatifs. Tous n’ont pas les mêmes
opérations, certains sont de purs contemplatifs et d’autres ont une certaine action. Et
cela découle de leur nature. Mais on peut les envisager aussi d’une manière beaucoup
plus générale, en disant que chaque ange est ceci ou cela. Il s’agit alors de l’essence,
indépendamment de ses opérations.
Nous arrivons maintenant à quelque chose d’assez névralgique qui va vous faire
franchir une frontière philosophique. Pouvez-vous concevoir par l’intelligence un
triangle qui n’ait pas trois côtés ?
- (M.) Non.
- En fait, en géométrie la définition du triangle n’est pas trois côtés, mais trois
angles. Les trois côtés sont une propriété qui en découle nécessairement. On peut
parler d’une sorte d’essence pour le triangle. Certes, on ne la rencontre pas dans la rue
: « Bonjour triangle, comment vas-tu ? » Ce n’est pas comme un loup. C’est ce qu’on
appelle un être de raison, c’est-à-dire un objet de notre pensée. Cet objet de pensée a
tout de même des structures intelligibles qui résistent : on ne fait pas ce qu’on veut
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d’un triangle ! Dans la définition du triangle il y a trois angles, et de cette définition
découle nécessairement trois côtés. En fait, toutes les propriétés de la trigonométrie
sont contenues dans la notion de triangle. Si on connaissait à fond un triangle on
trouverait toute la trigonométrie. Un ange la voit tout de suite dans la notion de
triangle.
Si on comprenait à fond l’essence d’un ange, y trouverait-on l’existence ?
- (C.) Non. Il faudrait qu’il soit Dieu.
- Parfait. L’existence n’appartient pas aux définitions essentielles d’une créature,
sans quoi elle existerait nécessairement.
- (M.) Cependant on a l’existence !
- Oui, mais pas en vertu de notre essence. Quand il s’agit d’une créature,
l’essence n’implique jamais l’existence dans sa définition. Alors que Dieu est l’être
dont l’essence est d’exister. C’est sa définition même.
- (C.) Quelque chose peut avoir l’essence sans exister ?
- Oui. Dieu pense à toutes sortes d’êtres possibles auxquels Il n’a jamais donné
l’existence. Il s’agit d’un nombre rigoureusement infini. Vous ne pourrez jamais dire
que la pensée de Dieu est limitée aux créatures qu’Il produit. Il pourrait en produire
beaucoup d’autres. Dieu n’est limité d’aucune façon.
L’existence n’est donc pas incluse dans la définition de l’ange. Si elle était
incluse dans son essence il serait Dieu. Comme cela Descartes démontre l’existence de
Dieu en disant qu’étant infiniment parfait Il existe forcément. S’Il n’existait pas, Il ne
serait pas parfait puisque l’existence est une perfection. Exister fait partie de ses
perfections. Voilà comment il prouve l’existence de Dieu. Cette démonstration ne vaut
rien du tout. Je vous le dis tout de suite !
- (M.) Mais qu’est-ce que vous appelez existence ?
- Je vais te l’expliquer très facilement. En 1914, existais-tu ?
- (M.) Non.
- Cependant Marinon était déjà Marinon dans la pensée de Dieu. Donc tu avais
déjà une essence, mais tu n’avais pas l’existence. L’existence t’est arrivée à ta
conception.
- (M.) Je ne comprends pas le rapport avec les anges !
- Il faut que Dieu leur donne l’existence comme à toi pour qu’ils existent. C’est
aussi bête que ça ! L’ange n’est pas un être qui existe en vertu de sa nature. Il peut
exister ou ne pas exister. Voilà ce que dit son essence. Elle ne dit pas qu’il faut qu’il
existe.
- (M.) Les êtres inventés par Dieu et qui n’existent pas encore ont-ils déjà une
essence ?
- Oui, bien sûr. Mais il y a des êtres que Dieu ne créera jamais, qui n’existeront
jamais en dehors de sa pensée. On les appelle des simples possibles. Ils auraient pu
exister si Dieu l’avait voulu, mais Il a décidé de ne pas leur donner l’existence.
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Si l’existence appartenait à l’essence d’un ange comme la trigonométrie à
l’essence d’un triangle, l’ange existerait nécessairement en vertu de sa nature, à ce
moment-là il serait Dieu. Pour exister il faut que l’essence d’un ange reçoive
l’existence, c’est-à-dire que Dieu la lui donne. Par conséquent l’essence des anges est
en puissance à l’existence, et l’existence des anges est l’acte de la substance angélique
- et des hommes aussi, bien entendu !
- (M.) Un ange peut-il exister s’il est en puissance à l’existence ?
- Mais oui. Tu tombes dans l’illusion classique des débutants. Il est capital d’en
sortir. Ce n’est pas parce qu’une puissance reçoit l’actualité qu’elle cesse d’exister
comme puissance. Une puissance reste une puissance, même actualisée. Un homme
qui joue du piano est quelqu’un qui peut jouer du piano et qui en joue, mais il n’est pas
l’acte de jouer du piano. Il est un être capable de jouer du piano qui actualise sa
puissance pendant cinq minutes ou deux heures. La puissance est toujours là,
simplement elle est actualisée. Et quand il cesse de jouer, elle n’est plus actualisée,
mais elle est toujours là.
Quand un ange existe il reste en puissance à l’existence, mais une puissance
actualisée, et actualisée pour toujours. De même pour nous (pour notre âme du moins).
Dieu ne retire jamais l’existence. Mais Il le pourrait. S’Il avait une seconde
d’inattention, nous retomberions dans le néant ! Cette potentialité perdrait l’existence.
Elle n’existerait plus et redeviendrait un simple possible dans la pensée de Dieu.
Conclusion. Tout ange est une essence qui a reçu l’existence de la part de Dieu.
L’essence joue donc le rôle de puissance à l’égard de cet acte privilégié qui s’appelle
l’existence, même une fois qu’il existe.
Nous verrons plus tard que cette puissance, même comme puissance, n’existe pas
avant d’être actualisée par l’existence. Actualisée par l’existence, elle existe comme
sujet de l’existence. A partir du moment où on existe, on est en puissance actualisée à
exister. Avant on est un objet de pensée pour Dieu, comme le triangle est un objet de
pensée pour notre esprit. Ce qui veut dire que les créatures ne sont pas des êtres
simples comme l’est Dieu. Elles sont toujours composées d’acte et puissance. Dans le
cas des anges la puissance est l’essence - très belle d’ailleurs et bien supérieure à la
nôtre, mais très pauvre parce qu’elle n’existe pas par elle-même. Il faut qu’elle reçoive
d’exister de par l’action créatrice de Dieu. Elle existe comme recevant l’existence et
non pas comme possédant l’existence, ni comme étant l’existence.
Dieu est l’existence, les anges ont l’existence, parce qu’ils la reçoivent. Les
anges ne sont pas l’existence. Ils sont parfaitement leur essence. Cette essence est en
puissance à exister. C’est pourquoi ils ne sont pas leur propre existence mais la
reçoivent perpétuellement. Dieu seul est son existence.
Je vais vous laisser sur ce paradoxe final : la différence entre les anges et nous est
qu’ils sont en puissance à l’existence alors que nous ne sommes pas seulement en
puissance à l’existence mais aussi en puissance à notre essence. Nous sommes en
puissance à deux étages. L’essence des anges n’est pas composée d’acte et puissance.
Elle est en puissance à l’existence, mais en elle-même elle est simple, elle est un pur
esprit. Tandis que notre essence n’est pas simple. Elle est composée d’une âme et d’un
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corps, de matière et de forme. C’est-à-dire que même à l’intérieur de notre essence,
nous retrouvons le couple acte et puissance.
Notre essence est composée de matière et de forme, ou pour employer un langage
que vous comprenez mieux, d’un corps et d’une âme. L’âme est l’acte du corps qui est
en puissance à recevoir l’âme. Ce qui a lieu au moment de la génération. Seuls le corps
et l’âme constituent une essence. Le corps n’est pas une essence à lui tout seul, et
l’âme non plus. Voilà pourquoi on ne parle pas d’âme pour les anges, mais d’esprit
pur. L’âme est la partie substantielle la plus noble (la forme) de l’être humain, tandis
que le corps est la partie la plus vile (la matière) de la même essence humaine. Celle-ci
est composée de matière et de forme. Ce qui est encore une composition d’acte et
puissance.
Avec les êtres humains, les animaux et le monde physique nous allons découvrir
la prochaine fois quelque chose d’autre dont nous n’avons pas parlé du tout et qui est
aux antipodes de l’acte pur, à savoir la puissance pure. La matière est une pure
puissance, elle n’est que potentialité. Elle existe, mais par elle-même elle n’est rien du
tout, ni ceci ni cela, elle est ce que la forme lui donne d’être. Cette pure puissance à
être n’importe quoi peut devenir tout, y compris un homme.
- (C.) Mais la matière n’est pas égale partout.
- A cause des formes. Mais elle n’est rien en elle-même. Cependant elle n’est pas
du pur néant. Elle est capacité de devenir quelque chose. Vous êtes obligées de
l’admettre pour expliquer qu’un corps devienne un autre corps. Il faut bien pour
expliquer le changement qu’il y ait quelque chose qui traverse les différentes formes et
qui s’appelle justement la matière. C’est le changement et en particulier le changement
substantiel, c’est-à-dire la naissance et la mort, qui oblige à distinguer matière et forme
et à découvrir que la matière est en pure puissance à toutes les formes.
A la mort, le corps perd sa forme humaine, il cesse d’être humain. Il reçoit
d’autres formes multiples et moins nobles qui sont les fruits de la corruption (le
mystère de la corruption est la perte d’une forme noble). Une dent arrachée cesse
d’être humaine, elle n’est plus de l’homme. Mais tant qu’elle n’est pas arrachée, elle
fait partie de ton corps et donc de ton être humain. Elle appartient à ton âme comme
quelque chose qui fait un substantiellement avec elle. C’est ce qu’on appelle le
composé humain. L’âme humaine séparée du corps, elle, elle subsiste - mais c’est une
autre histoire !
- (M.) Que se passe-t-il quand on met des broches dans le corps de quelqu’un ?
- Ce qui est greffé peut être assimilé par le corps comme pour la nourriture, c’està-dire que le corps en fait une partie de lui-même. Quand je mange de la salade ou de
la viande, le métabolisme fait qu’à un moment cela devient du sang. A ce moment-là il
y a une transformation substantielle. Cette viande est corrompue quant à la forme
qu’elle avait, et elle reçoit une autre forme qui est la mienne.
- (M.) Mais s’il y a un rejet ?
- Ce qui est rejeté n’est pas assimilé. Et ce qui n’est pas assimilé n’est pas
humain. Une broche métallique dans le corps n’est pas assimilée, elle n’est pas ton
corps.
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- (C.) Mais pour un rein greffé ?
- Il s’agit de savoir si le rein greffé est réglé par le métabolisme de ton corps. S’il
dépend de ton corps dans son fonctionnement et dans son être, il est devenu une partie
de ton corps. Mais s’il s’agit simplement d’un cœur en plastique par exemple, il
fonctionne comme un instrument de ton corps. Il ne deviendra jamais ton corps. C’est
un instrument qui permet à ton corps de fonctionner, mais il ne vit pas. Ton bras n’est
pas un instrument parce qu’il est vivant de la vie que lui donne ton âme, tandis que le
cœur en plastique n’est pas vivant. La question est de savoir s’il y a assimilation
substantielle ou pas ? Dans le cas de la greffe d’un cœur vivant ou d’un rein, il y a
assimilation substantielle. Cette assimilation ne détruit pas le rein, à la différence de ce
qui se passe dans la nutrition, mais il s’agit d’une assimilation dans les deux cas. Le
cœur greffé est réglé par le métabolisme de ton corps et vit de la vie de ton corps, et
non plus de la vie de l’autre. Dans une transfusion, le sang une fois pris au donneur
n’est plus du sang humain, mais un composé chimique près de se décomposer. Une
fois injecté, ton corps l’assimile comme de la nourriture, et il devient ton corps. C’est
le mystère de l’assimilation. A chaque fois que tu manges tu transformes ce que tu
assimiles, tu le fais humain, tu le corromps, il cesse d’être ce qu’il était, et tu le fais
naître à ta propre vie. Dans l’assimilation le corps y gagne une nature plus noble,
tandis que quand il se décompose il y perd. C’est le mystère de l’assimilation
substantielle.
Un de mes amis disait : « Je suis comme une herbe qui voudrait, grâce à
l’évolutionnisme, grandir et évoluer jusqu’à devenir mouton, c’est-à-dire passer de la
vie misérable des végétaux à la vie beaucoup plus noble des animaux. Je voudrais
évoluer intensément. Mais je n’ai qu’à me laisser manger par un mouton et je
deviendrai mouton ! » C’est exactement cela ! Et c’est de cette façon qu’on devient
Dieu : en se laissant manger par l’Eucharistie. En fin de compte, la vie est
assimilatrice.
- (M.) Les formes sont-elles toujours vivantes ?
- Il y a des formes vivantes mais aussi des formes inertes. Tu as tendance à
penser que seuls les vivants sont matière et forme, et que les corps inertes ne le sont
pas. Prenez la branche d’un arbre, tant qu’elle est branche de cet arbre, elle est matière
et forme vivante. Une fois coupée, elle perd la forme de l’arbre, et pour exister il faut
qu’elle en reçoive une autre, qui est une forme chimique.
Seulement, la différence extrêmement crucifiante pour les philosophes est qu’on
arrive encore à peu près à distinguer les formes des vivants (on distingue un individu
vivant d’un autre), mais quand il s’agit de la matière inerte on ne sait pas où est la
substance individuelle de la matière inerte. Personne ne le sait. Moins que jamais !
Autrefois on pensait que c’était les atomes, mais maintenant on est complètement
perdu. Quoi qu’il en soit, il y a quelque part des substances individuelles ou au moins
une substance individuelle. Car il faut bien qu’un être vivant qui perd la forme du
vivant en reçoive une autre. Il ne tombe pas dans le néant. Une branche coupée et
brûlée n’est pas du néant. Elle est donc composée de matière et forme. Tout ce qui
n’est pas du néant et qui est corps est forcément matière et forme. Qu’est-ce que serait
un corps qui ne serait ni matière et forme ni du néant !
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- (M.) Ce serait de la matière pure.
- Non, car la matière pure n’existe pas. Il faut que tout ce qui existe soit quelque
chose. La matière pure n’est pas quelque chose. Elle n’est ni ceci ni cela. La matière
pure est pure puissance. C’est la notion difficile en philosophie. Il faut que la pure
puissance reçoive d’être ceci ou cela. Elle ne peut pas le tenir d’elle-même. Et il y a
forcément d’autres actes que les actes vivants, d’autres formes que les formes vivantes.
Seulement nous ne savons pas lesquels. Quelle est la forme d’une particule ? Je n’en
sais rien.
- (M.) Les physiciens disent qu’il y a un certain nombre d’éléments et que tout
est fait à partir de là par composition.
- Pour répondre aux physiciens et aux gens qui veulent tout expliquer par la
combinaison des atomes, nous allons distinguer l’unité d’une maison et celle du
vivant. Une automobile, par exemple, au point de vue de l’existence ne résiste pas
comme un être vivant. L’être vivant se défend (plus ou moins bien !) contre la
destruction et contre la mort. Il essaie de persister. Il a des opérations à cet effet : il se
nourrit, il se protège contre les poisons, etc… Une automobile, non. Par conséquent les
philosophes thomistes diront que l’unité des différentes parties d’un vivant est
substantielle et que l’ensemble est une seule substance. Le fait que le vivant se défende
nous donne à découvrir par ses opérations qu’il est substantiellement un.
L’unité des différentes parties d’une automobile, elle, n’est pas substantielle. Elle
est un agglomérat ou une composition appelée un artefact. Il n’y a pas d’essence ni de
nature de l’automobile. Elle n’est pas substantiellement une. D’où la plaisanterie du
couteau de ma grand-mère : « Voilà le couteau de ma grand-mère. J’y tiens beaucoup
parce que c’est le couteau de ma grand-mère. J’ai changé trois fois la lame et deux fois
le manche, mais j’y tiens beaucoup parce que c’est le couteau de ma grand-mère ». Il
est évident que ce n’est plus le couteau de ma grand-mère. Le couteau n’a pas d’unité
substantielle. Je peux changer toutes les parties de ma voiture, mais si je dis : « C’est
ma voiture d’il y a vingt ans », ce n’est plus elle. Tandis que si mon corps renouvelle
toutes ses cellules, il est toujours mon corps : il garde sa forme substantielle. La
voiture, elle, n’a pas de forme substantielle une. Elle a une multiplicité de formes
substantielles qui sont les différentes parties de la voiture, articulées entre elles selon
une unité accidentelle et non pas substantielle. Il s’agit d’un composé accidentellement
unifié par l’homme.
Quand les physiciens disent que tout se réduit à une combinaison d’atomes, ils
disent en somme que nous sommes des automobiles, c’est-à-dire que notre unité est
accidentelle. Ils n’ont pas vu qu’il y a une forme substantielle. Ils ne sont pas
philosophes. Le drame de la science moderne est que les savants, tout en sachant
beaucoup de choses, ne voient plus rien : ni la vie, ni l’être, ni l’être substantiel...
- (M.) Alors tout ce qui a une âme a une unité substantielle ?
- Oui.
- (M.) Et tout ce qui n’en a pas a une unité accidentelle ?
- Non. Il y a quand même des unités substantielles non vivantes, mais il est très
difficile de savoir lesquelles. Il faut bien qu’un corps qui cesse d’être vivant soit
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encore quelque chose. Et je ne sais pas quoi ! Il peut être un simple agrégat de
plusieurs choses entre elles. Mais que sont-elles ? Autrefois on croyait avoir la
réponse: « Ce sont des atomes, des petites boules ». Mais depuis, la physique a fait un
tel chemin qu’on ne sait plus où sont les substances individuelles dans le monde inerte.
On sait qu’il y en a quelque part. Philosophiquement j’en suis sûr, mais physiquement
je ne sais pas !
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