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ussi loin que nous puissions remonter dans l’histoire de l’humanité, il semble bien que 

l’homme ait toujours été un animal religieux et qu’il n’ait jamais existé de société athée. De 

fait, toutes les civilisations qui nous sont connues attestent des croyances religieuses, certes fort 

diverses, mais postulant toutes l’existence d’une « puissance » supérieure à l’homme, « puissance 

conçue soit comme diffuse, soit comme multiple, soit enfin comme unique
2
 », que nous appelons 

communément « Dieu ». Ce seul fait d’expérience suffirait aujourd’hui encore à justifier la perti-

nence d’une interrogation philosophique sur l’existence et la nature de cette puissance
3
. Et nous 

allons voir que, dans une démarche autonome Ŕ donc sans présumer l’existence de Dieu Ŕ, la raison 

peut, par diverses voies, arriver à la conclusion que Dieu existe. 

Par ailleurs, le théologien Ŕ qui chemine dans la foi, et sait donc que Dieu existe Ŕ cherche à 

comprendre ce qu’il croit et à rendre compte de l’espérance qui est en lui
4
. Sur bien des points, son 

interrogation pourra rejoindre celle du philosophe : ainsi, l’universalité du comportement religieux 

de l’humanité Ŕ évoquée supra Ŕ implique-t-elle que l’existence de Dieu soit une évidence immé-

                                                 
1
 Ex 3 14. 

2
 LALANDE (André), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, collec-

tion « Quadrige », 1999 (5
e
 édition), p. 916 (article « Religion »). 

3
 Cf. PLATON, Théétète, 155d : « C’est tout à fait de quelqu’un qui aime à savoir, ce sentiment, s’étonner : il n’y a point 

d’autre départ de la quête du savoir que celui-là » (traduction par Michel Narcy, Paris, Flammarion, 1995, 2
e
 édition, 

p. 163) ; ARISTOTE, Métaphysique, A, II, 982b : « À l’origine comme aujourd’hui, c’est l’étonnement et l’admiration 

qui conduisirent les hommes à la philosophie » (traduction de Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, Presses Pocket, 

collection « Agora. Les classiques », n° 107, 1991, p. 45). 
4
 Cf. 1 P 3 15. 
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diate ? Mais nombre de questions lui seront propres : par exemple, dans un but apologétique, peut-

on démontrer l’existence de Dieu ? En tout cas, dans son va-et-vient entre auditus fidei et intellectus 

fidei, le théologien pourra emprunter les mêmes voies que le philosophe, mais dans un contexte 

différent. 

 

LE PROBLÈME PHILOSOPHIQUE DE DIEU DANS LA SOMME THÉOLOGIQUE 

Le rapport entre ces deux démarches trouve une illustration exemplaire dans la façon dont saint 

Thomas d’Aquin a traité le problème de l’existence de Dieu, notamment dans sa Somme théolo-

gique
5
, destinée Ŕ il n’est peut-être pas inutile de le rappeler Ŕ « à la formation des débutants ». 

« Le docteur de la vérité catholique doit non seulement enseigner les plus avancés, 

mais aussi instruire les commençants, selon ces mots de l’Apôtre (1 Co 3 1-2) : 

“Comme à de petits enfants dans le Christ, c’est du lait que je vous ai donné à boire, 

non de la nourriture solide.” Notre intention est donc, dans cet ouvrage, d’exposer ce 

qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des dé-

butants. 

« Nous avons observé en effet que, dans l’emploi des écrits des différents auteurs, les 

novices en cette matière sont fort empêchés, soit par la multiplication des questions inu-

tiles, des articles et des preuves ; soit parce que ce qu’il leur convient d’apprendre n’est 

pas traité selon l’ordre même de la discipline, mais selon que le requiert l’explication 

des livres, ou l’occasion des disputes ; soit enfin que la répétition fréquente des mêmes 

choses engendre dans l’esprit des auditeurs lassitude et confusion. 

« Désirant éviter ces inconvénients et d’autres semblables, nous tenterons, confiants 

dans le pouvoir divin, de présenter la doctrine sacrée brièvement et clairement, autant 

que la matière le permettra. » 

S. THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, prologue. 

Après avoir soigneusement défini ce qu’est la « doctrine sacrée » Ŕ autrement dit la théologie Ŕ, 

et l’ayant distingué de la philosophie
6
, saint Thomas s’attache à démontrer l’existence de son objet : 

Dieu
7
. Les trois articles de la Somme théologique consacrés à ce problème fondamental sont repro-

duits in extenso aux pages [11-16]. Nous voulons simplement en livrer ici une introduction, afin 

                                                 
5
 Mais il convient de ne pas oublier que S. Thomas a abordé ce problème dans d’autres œuvres : cf. BARBELLION (Sté-

phane-Marie), Les « preuves » de l’existence de Dieu. Pour une relecture des cinq voies de saint Thomas d’Aquin, Pa-

ris, Cerf, collection « Théologies », 1999, pp. 190-240. 
6
 Cf. Somme théologique, I

a
, q. 1, a. 1. 

7
 Cf. ibid., I

a
, q. 2. 
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d’aider nos lecteurs à bien comprendre le mouvement de la pensée de l’Aquinate, puis discuter de 

quelques points qui nous paraissent devoir retenir plus particulièrement l’attention. 

Tout d’abord, pourquoi cette démonstration ? Parce que l’existence de Dieu ne relève pas d’une 

évidence immédiate
8
. Cette réponse pourrait sembler oiseuse dans le contexte de notre société ga-

gnée par l’indifférentisme, mais il n’en allait pas tout à fait de [5] même au XIII
e
 siècle

9
… En tout 

état de cause, la proposition « Dieu existe » n’a d’évidence que pour un esprit préalablement infor-

mé par la Révélation ; laissé à la seule lumière naturelle, un esprit fini dont l’intelligence est condi-

tionnée par l’expérience sensible
10

 ne peut se former une notion adéquate d’un être infini dont 

l’essence implique nécessairement l’existence. Donc, faute d’évidence immédiate Ŕ expérimentale 

ou rationnelle Ŕ, l’existence de Dieu doit être démontrée. 

Cette démonstration est-elle possible
11

 ? Saint Thomas distingue deux types de démonstration : a 

priori (propter quid), qui va de la cause à l’effet ; a posteriori (quia), qui remonte de l’effet à la 

cause. Le premier type présuppose une connaissance de Dieu (à titre de cause première) déjà ac-

quise, et nous venons de constater l’impossibilité de cette connaissance pour la raison naturelle. 

Reste donc la démonstration a posteriori : partant de l’existence des choses Ŕ c’est-à-dire d’un fait 

connaissable par nous Ŕ, en chercher la cause. 

Cinq faits d’expérience générale, rapportés à un principe évident, fondent autant de démonstra-

tions, que saint Thomas expose dans l’ordre suivant : 

 Le mouvement constaté dans le monde s’analyse comme passage d’un état à un autre, de la 

puissance à l’acte ; tout mouvement requiert un moteur qui, pour mouvoir, doit lui-même 

être mû, et ainsi de suite ; ce conditionnement aboutit nécessairement à un premier moteur 

non mû, inconditionné, acte pur, qu’on appelle Dieu. 

 Le mouvement affecte des êtres dont l’existence même est déterminée par un enchaînement 

de causes efficientes ; un raisonnement analogue au précédent conduit à une cause effi-

ciente première, non causée, qu’on appelle Dieu. 

 Mus et causés, les êtres de ce monde se caractérisent également par leur contingence essen-

tielle. La réalisation d’une simple possibilité d’être requiert in fine un être absolument né-

cessaire, dont l’essence s’identifie avec l’existence, et qu’on appelle Dieu. 

                                                 
8
 Cf. ibid., I

a
, q. 2, a. 1. 

9
 Et plus avant dans l’histoire. Notons au passage que les Ps 10 4 (« L’impie, arrogant, ne cherche point : “Pas de 

Dieu !” voilà toute sa pensée. »), 14 1 et 53 2 (« L’insensé a dit en son cœur : “Non, plus de Dieu !”) ne contredisent 

aucunement la nature d’animal religieux attribuée à l’homme dans notre introduction : de l’athéisme purement verbal 

(et pratique) à l’athéisme pensé, la distance est incommensurable, comme l’a très bien montré Claude TRESMONTANT 

dans Les problèmes de l’athéisme, Paris, Seuil, 1972. 
10

 Cf. Somme théologique, I
a
, q. 1, a. 9, rép. ; Contra Gentiles I, 3. 

11
 Cf. Somme théologique, I

a
, q. 2, a. 2. 
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 Les degrés de perfection, ou les dégradations, constatés dans les êtres de ce monde sont au-

tant de modes de participation à des perfections extrinsèques. Ces différents degrés d’être 

ne peuvent se concevoir sans l’existence d’un être parfait, cause formelle des perfections 

dérivées, qu’on appelle Dieu. 

 Enfin, l’ordre même du monde, où coexistent des êtres mus, causés, contingents et plus ou 

moins parfaits, suppose une cause ordonnatrice, une suprême intelligence, qu’on appelle 

Dieu. 

 

ÉLÉMENTS D’ANALYSE 

Précisons d’emblée que, dans le cadre de ce petit article, nous n’aurons pas la prétention 

d’entreprendre une analyse détaillée du texte de saint Thomas d’Aquin que nous venons de présen-

ter, ni d’ajouter quoi que ce soit de nouveau aux milliers de pages déjà noircies par des commenta-

teurs bien plus stylés et compétents que nous
12

. Notre ambition se limitera, ici et dans la section 

suivante, à souligner quelques aspects qui nous paraissent caractéristiques dans la démarche du 

Docteur commun de l’Église. 

Comme l’a remarqué Étienne Gilson, « une double condition domine le développement de la 

philosophie thomiste : la distinction entre la raison et la foi, et la nécessité de leur accord
13

 ». Cette 

distinction et cet accord légitiment pleinement l’usage de la philosophie par la théologie afin de 

« mieux manifester ce que [la science sacrée] enseigne
14

 », eu égard « à la faiblesse de notre es-

prit
15

 ». Saint Thomas précise ailleurs qu’il veut faire voir « comment la vérité établie par voie dé-

monstrative s’accorde avec la foi de la religion chrétienne
16

 ». L’objectif de l’Aquinate n’est donc 

pas tant de démontrer l’existence d’un premier moteur ou d’une cause première, que celle du Dieu 

d’Abraham, Isaac et Jacob, qui est aussi le Dieu des philosophes et des savants Ŕ quoi qu’en ait dit 

Pascal
17

. La démonstration entreprise ici n’est qu’une étape préliminaire dans la démarche plus 

large de la Somme théologique
18

. En effet, en s’arrêtant au premier moteur et/ou à la cause pre-

mière, « beaucoup de philosophes de l’antiquité ont pensé que [6] c’était ce monde-ci qui était 

                                                 
12

 On pourra se reporter à la bibliographie publiée par BARBELLION (Stéphane-Marie), op. cit., pp. 411-458. 
13

 La philosophie au Moyen Âge. Des origines patristiques à la fin du XIV
e
 siècle, Paris, Payot, 1944 (2

e
 édition), p. 528. 

14
 Somme théologique, I

a
, q. 1, a. 5, sol. 2. 

15
 Ibid., I

a
, q. 1, a. 5, sol. 1. 

16
 Contra Gentiles I, 2. Cf. Somme théologique, I

a
, q. 1, a. 8, sol. 2 : « La doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, 

non point certes pour prouver la foi, ce qui serait en abolir le mérite, mais pour mettre en lumière certaines autres choses 

que cette doctrine enseigne ». 
17

 Cf. le Mémorial. 
18

 Cf. Contra Gentiles I, 9 : « Entre toutes les choses qu’il nous faut étudier de Dieu en lui-même, la première, et comme 

le fondement nécessaire de toute l’œuvre, est la démonstration de l’existence de Dieu. Si cela n’est pas acquis, c’est 

toute l’étude des réalités divines qui s’effondre fatalement ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d'Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Gilson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d'Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://www.ephese.net/Editeur_Autres_Editeurs/Fr._St%C3%A9phane-Marie_Barbellion.html
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Dieu
19

 » ; en dernière analyse, c’est d’ailleurs en cela que consiste proprement l’athéisme : transfé-

rer à l’univers les attributs divins.  

Du point de vue théologique, la démonstration de l’existence de Dieu répond donc à une nécessi-

té certaine : ce serait pure pétition de principe que d’admettre l’existence de Dieu par un acte de 

foi
20

. Pour l’auditus fidei, l’Écriture affirme l’existence de Dieu ; la démarche de l’intellectus fidei 

consiste justement à argumenter rationnellement. D’un point de vue strictement philosophique, il 

conviendrait ici d’étudier le rapport attesté dans la Bible entre la connaissance de Dieu et 

l’intelligence de l’homme, mais nous sortirions du cadre limité de cet article. 

Contentons-nous de relever la liberté et l’originalité de la démarche de saint Thomas, qui 

n’hésite pas à contredire l’autorité d’un docteur de l’Église (ici saint Jean de Damas), et à utiliser 

des philosophes « païens » (Aristote explicitement, et peut-être Platon dans la quarta via). Saint 

Thomas se place en fait dans la logique de saint Paul, qui affirmait le caractère manifeste de « ce 

qu’on peut connaître de Dieu
21

 ». L’argumentation thomiste, qui va justement du plus au moins 

manifeste, repose donc sur une structure constante : d’abord (proposition majeure) la constatation 

d’un fait d’expérience générale requérant une explication ; ensuite (proposition mineure) 

l’affirmation d’un lien causal entre ce fait et Dieu
22

. 

On voit là toute la distance qui sépare saint Thomas de la tradition idéaliste néo-platonicienne 

(saint Augustin, saint Anselme, Descartes, Leibniz, Hegel, etc.), et les implications mutuelles entre 

théorie de la connaissance et anthropologie : le dualisme corps/âme va de pair avec une théorie de la 

connaissance de type angélique, innéiste, indépendante du sensible, permettant d’avoir une connais-

sance directe de Dieu. Pour saint Thomas et la tradition réaliste d’origine aristotélicienne, l’âme 

étant forme du corps, la connaissance intellectuelle est dépendante du sensible, et le concept analo-

gique de l’être suppose un donné d’ordre inductif. C’est pourquoi saint Thomas reproche à 

l’argument ontologique
23

 de confondre l’existence conçue et l’existence réelle. Précisons d’ailleurs 

qu’il n’est pas sûr du tout que saint Anselme de Cantorbéry soit concerné par cette critique : outre 

que saint Thomas a l’habitude de citer ses sources
24

 et qu’il ne nomme personne ici, saint Anselme 

                                                 
19

 Contra Gentiles I, 11. Au-delà de la diversité des formulations, la plupart des philosophes grecs sont ici visés : cf. 

TRESMONTANT (Claude), op. cit., pp. 13-69. 
20

 Cf. PIE IX, Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Dz 2778) ; CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN I, Constitution 

dogmatique Dei Filius, c. 2 De Revelatione (Dz 3004-3005) ; CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II, Constitution dogma-

tique De divina revelatione, n. 6 ; Catéchisme de l’Église Catholique, nn. 31-38. 
21

 Rm 1 19 : . 
22

 Analyse détaillée dans COLLIN (Henri), Manuel de philosophie thomiste, tome III, Paris, Téqui, 1996, pp. 392-405. 
23

 Cf. Somme théologique, I
a
, q. 2, a. 1, obj. 2. 

24
 Cf. ibid., I

a
, q. 2, a. 1, obj. 1 : saint Jean Damascène. 
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utilise cet argument dans le cadre d’une démarche de foi explicite
25

 ; c’est donc l’utilisation de cet 

argument à la lumière de la raison naturelle qui est critiqué
26

. 

 

RÉFLEXION CRITIQUE ET PROSPECTIVE 

Saint Thomas d’Aquin a pris soin de distinguer philosophie et théologie. On pourrait cependant 

considérer la distinction comme spécieuse, puisque la démarche philosophique est intégrée dans une 

Somme théologique, dont l’auteur a la foi et sait que Dieu existe. Le recours à des auteurs « païens » 

comme Aristote ou Platon n’arrange rien puisque l’Antiquité ne distinguait pas les deux ordres : « la 

philosophie totalement indépendante de la Révélation évangélique » ne se confond pas avec la phi-

losophie « séparée », où la pensée revendique son « autosuffisance
27

 ». Le statut épistémologique de 

la démonstration thomiste Ŕ de toute démonstration ? Ŕ est donc difficile à définir, sans doute parce 

que « la démonstration aboutissant à affirmer Dieu est une démarche unique dans la vie de 

l’esprit
28

 ». N’est-ce pas là une manifestation de cette disposition naturelle au surnaturel que les 

théologiens appellent « puissance passive » ? N’y aurait-il pas une attente naturelle de l’homme vis-

à-vis de Dieu, inscrite au plus profond des cœurs ? Ce pressentiment, cette sorte de connaissance 

implicite, ne se confond pas avec l’immédiateté d’une évidence, mais constitue bien une possibilité, 

une « puissance », appelant l’acte qui viendra la porter à l’existence. C’est probablement ce que 

saint Thomas pensait en remarquant que « personne ne tend vers quelque chose par le désir et par 

l’étude si cette chose ne lui est déjà connue
29

 ». 

[7] Par ailleurs, et quoi qu’en ait dit Jacques Maritain
30

, il n’est pas sûr que la démonstration 

thomiste soit opératoire pour le seul sens commun (en tout cas, celui de nos contemporains !) ; elle 

requiert en effet l’adhésion au moins implicite à un certain nombre de présupposés : 

 Présupposé psychologique : l’objet formel de l’intelligence est l’être en tant qu’être, ce qui 

est. 

 Présupposé critériologique : l’intelligence peut dépasser le plan des phénomènes pour at-

teindre l’être et ses lois objectives (à l’encontre de l’idéalisme et du scepticisme Ŕ pour 

                                                 
25

 Cf. BARBELLION (Stéphane-Marie), op. cit., p. 66-70. 
26

 Cf. GILSON (Étienne), op. cit., p. 527 : « Saint Thomas, qui condamne si sèchement en théologien les doctrines qu’il 

juge fausses, est au contraire passionnément curieux d’extraire des philosophies les plus diverses l’âme de vérité 

qu’elles peuvent contenir. On distinguera donc les cas où il expose de ceux où il interprète ; et lorsqu’il interprète, deux 

erreurs d’appréciation sont également à éviter : l’une consisterait à croire qu’il se méprend sur le sens des doctrines 

qu’il tire volontairement à lui, l’autre serait de lui faire endosser le sens original de formules qu’il n’admet souvent 

qu’au sens où lui-même les entend. » 
27

 JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Fides et Ratio, 14 septembre 1998, n. 75 (La Documentation Catholique, n° 2191, 

1
er

 novembre 1998, p. 928). 
28

 PAISSAC (Hyacinthe), « Dieu est », Initiation théologique (tome II : Dieu et Sa Création), Paris, Cerf, 1952, pp. 50-51. 
29

 Contra Gentiles I, 5. Cf. PASCAL (Blaise), Pensées, n. 553 (édition Brunschvicg) : « Tu ne me chercherais pas, si tu ne 

m’avais trouvé ». 
30

 Cf. Approches de Dieu, Paris, Alsatia, collection « Sagesse et cultures », 1956, pp. 27-28 
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nous modernes : les influences conjuguées du doute cartésien et de la critique kantienne Ŕ 

ruinant la valeur de la connaissance humaine et de l’affirmation qui l’exprime). 

 Présupposés métaphysiques : le monde existant a raison d’être et n’est pas absurde, bien 

que contingent (le monde est un existant qui ne se suffit pas, il est par un autre que lui) ; au-

trement dit, voir le monde comme un effet, requérant une cause, et admettre que les prin-

cipes de raison d’être et de causalité ont une valeur métaphysique. 

Chacun de ces présupposés relève d’une saine formation philosophique, et c’est à juste titre que 

saint Thomas d’Aquin ne s’appesantit pas sur ce sujet : le cursus classique des études place la phi-

losophie avant la théologie et les débutants auxquels s’adresse la Somme théologique ne sont pas 

pour autant des apprentis philosophes. De toute évidence, il n’en est plus de même aujourd’hui, y 

compris pour les clercs. Aussi y aurait-il tout intérêt à tenter de reformuler ces démonstrations dans 

un langage plus adapté à nos contemporains, davantage formés par les sciences dites positives. 

Cette démarche a été entreprise notamment par Claude Tresmontant
31

 : « les “voies” traditionnelles 

qui conduisent la raison à reconnaître l’existence de Dieu pourraient être renouvelées et vivifiées 

grâce à l’enrichissement apporté par les sciences positives à la notion de mouvement, de temps, de 

devenir
32

 ». En effet, le mouvement aujourd’hui le plus manifeste, mais ignoré par saint Thomas, 

est l’évolution de l’univers Ŕ non seulement l’univers physique, mais aussi l’univers psychique ; 

n’en déplaise à certains, l’analyse scientifique de cette évolution montre en outre qu’elle est finali-

sée
33

. Dégagée par les découvertes scientifiques des XIX
e
 et XX

e
 siècles, la perspective « cosmogé-

nétique » vérifie la démonstration métaphysique de saint Thomas dans toutes ses étapes, depuis le 

mouvement jusqu’à la cause finale. 

Mais quoi qu’il en soit de cette possibilité d’actualisation, il convient aussi de distinguer la va-

leur intrinsèque d’une démonstration et son efficience : la psychologie concrète de l’être humain 

peut rendre inopérante une argumentation imparable sur le plan strictement logique. À ce titre, 

l’évaluation d’une démonstration doit être relativisée : le célèbre argument du pari pascalien
34

 Ŕ 

degré zéro dans l’ordre métaphysique Ŕ peut se révéler bien plus efficace que l’argumentation tho-

miste : « le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point
35

 »… 

Le dernier point que nous voulons souligner met à contribution psychologie, philosophie et théo-

logie : la perspective idéaliste, dans ses implications critériologiques et anthropologiques relevées 

[supra], centre la quête de Dieu sur le « moi » ; la perspective réaliste, illustrée par saint Thomas, 

                                                 
31

 TRESMONTANT (Claude), Comment se pose aujourd’hui le problème de l’existence de Dieu, Paris, Seuil, 1966. Voir 

plus loin un exemple de formulation philosophique de cette nouvelle problématique. 
32

 TRESMONTANT (Claude), Études de métaphysique biblique, Paris, Gabalda, 1955, pp. 163-164. 
33

 Cf. TRESMONTANT (Claude), Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin, Paris, Seuil, 1956, pp. 19-79. 
34

 PASCAL (Blaise), op. cit., n. 233. 
35

 Ibid., n. 277. 
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excentre cette recherche dans le monde. Quelle qu’en soit la légitimité par rapport à la quête de 

Dieu, les deux démarches traduisent une tension inhérente à la condition humaine : la relation du 

moi au monde. Une réflexion fructueuse pourrait sans doute être menée sur la genèse de ces atti-

tudes (détermination psychologique ? éducation ?) et leur impact dans les différents domaines de la 

vie de l’homme : politique, économique, et surtout religieux. Pour nous limiter à un problème 

d’actualité, le réalisme d’un saint Thomas d’Aquin ne pourrait-il pas contribuer à endiguer le « sub-

jectivisme de la foi » dénoncé par Jean-Paul II ? « On remarque chez un nombre croissant de chré-

tiens moins d’attachement à l’ensemble du contenu objectif de la doctrine de la foi : on adhère de 

façon subjective à ce qui plaît, à ce qui correspond à sa propre expérience, à ce qui ne dérange pas 

ses habitudes personnelles. […] De là découle le fait que l’appartenance à l’Église est de plus en 

plus partielle et conditionnelle, ce qui exerce une influence négative sur l’éclosion de nouvelles 

vocations au sacerdoce, sur la conscience que le prêtre a de son identité et sur son ministère dans la 

communauté
36

 ». 

  

                                                 
36

 JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique Pastores dabo vobis, 25 mars 1992, n. 7 (La Documentation Catholique, 

n° 2050, 17 mai 1992, p. 455). 
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ANNEXE 1 : La tertia via revue par Claude TRESMONTANT 
 

[8] 

 

« Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique, première partie, question 2, article 3, traite 

le problème de l’être et du néant dans la tertia via. Nous la remettons en ordre pour [comprendre] 

mieux la structure de la démonstration […]. 

1. À partir du néant absolu, = négation de tout être quel qu’il soit, aucun être ne peut surgir, 

commencer d’être ou naître. 

2. Si donc il y avait eu un jour Ŕ ou une fois, Ŕ si l’on ose dire Ŕ le néant absolu, éternellement 

il y aurait néant absolu, puisque du néant absolu rien ne peut surgir, rien ne peut commen-

cer. 

3. Il faut donc supposer ou admettre qu’il y a toujours eu quelque être, c’est-à-dire que quelque 

être est nécessaire, et donc éternel dans le passé, éternel dans l’avenir, etc. 

4. Mais les anciens métaphysiciens grecs nous ont appris que l’Être nécessaire lui-même ne 

peut pas commencer, être en genèse, en évolution, devenir, ni vieillir ni périr. 

5. Or, dans l’Univers physique, tout est en régime de genèse et de corruption, c’est un fait 

d’expérience. 

6. Par conséquent l’Univers physique n’est pas, lui, l’Être absolu que l’intelligence a atteint par 

son analyse. 

7. Et donc l’Être absolu est autre que l’Univers physique. Il existe un Être nécessaire qui n’est 

pas l’Univers physique, constitué d’êtres qui sont tous contingents. » 

 

TRESMONTANT (Claude), Les métaphysiques principales. Essai de typologie, Paris, François-

Xavier de Guibert, 1995 (troisième édition : 1999), pp. 51-52. 
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ANNEXE 3 : S. THOMAS D’AQUIN, Somme Théologique, Ia Pars 
(traduction par Aimon-Marie Roguet, Paris, Cerf, 1984, pp. 169-173) 

 

[9] 

 

QUESTION 2 : L’EXISTENCE DE DIEU 

 

1. L’existence de Dieu est-elle évidente par elle-même ? 2. Est-elle démontrable ? 3. Dieu existe-

t-il ? 

 

ARTICLE 1 : L’existence de Dieu est-elle évidente par elle-même ? 

Objections : 1. Nous disons évident ce dont la connaissance est en nous naturellement, comme 

c’est le cas des premiers principes. Or, dit Jean Damascène au début de son livre, « la connaissance 

de l’existence de Dieu est naturellement infuse dans tout être ». Il y a donc là une évidence. 

2. On déclare encore évidentes les propositions dont la vérité apparaît dès que les termes en sont 

connus, comme le Philosophe le dit des premiers principes de la démonstration dans ses Derniers 

Analytiques. Dès qu’on sait, par exemple, ce que sont le tout et la partie, on sait que le tout est tou-

jours plus grand que sa partie. Or, dès qu’on a compris ce que signifie ce mot : Dieu, aussitôt on sait 

que Dieu existe. En effet, ce mot signifie un être tel qu’on ne peut en concevoir de plus grand ; or, 

ce qui existe à la fois dans la réalité et dans l’esprit est plus grand que ce qui existe uniquement dans 

l’esprit. Donc, puisque, le mot étant compris, Dieu est dans l’esprit, on sait du même coup qu’il est 

dans la réalité. L’existence de Dieu est donc évidente. 

3. Il est évident que la vérité existe, car celui qui nie que la vérité existe concède par le fait même 

qu’elle existe ; car si la vérité n’existe pas, ceci du moins est vrai : que la vérité n’existe pas. Or, si 

quelque chose est vrai, la vérité existe. Or Dieu est la vérité même, selon ce que dit Jésus en Jean 

(14 6) : « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Donc l’existence de Dieu est évidente. 

En sens contraire, personne ne peut penser l’opposé d’une vérité évidente, comme le prouve le 

Philosophe en ce qui concerne les premiers principes de la démonstration. Or, on peut penser le 

contraire de cette proposition : Dieu existe, puisque, d’après le psaume (53 1), « L’insensé a dit 

dans son cœur : il n’y a pas de Dieu. » Donc l’existence de Dieu n’est pas évidente par elle-même. 

Réponse : Une chose peut être évidente de deux façons : soit en elle-même, mais non pas pour 

nous ; soit à la fois en elle-même et pour nous. En effet, une proposition est évidente par elle-même 

du fait que le prédicat y est inclus dans l’idée du sujet, comme lorsqu’on dit : L’homme est un ani-

mal ; car l’animalité fait partie de l’idée d’homme. Si donc la définition du sujet et celle du prédicat 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d'Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Damasc%C3%A8ne
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sont connues de tous, cette proposition sera évidente pour tous. C’est ce qui a lieu pour les premiers 

principes de la démonstration, dont les termes sont trop généraux pour que personne puisse les igno-

rer, comme être et non-être, tout et partie, etc. Mais s’il arrive chez quelqu’un que la définition du 

prédicat et celle du sujet soient ignorées, la proposition sera évidente de soi ; mais non pour ceux 

qui ignorent le sujet et le prédicat de la proposition. C’est pour cette raison, dit Boèce, qu’il y a des 

conceptions communes de l’esprit qui sont évidentes seulement pour ceux qui savent, comme celle-

ci : les choses immatérielles n’ont pas de lieu. 

Je dis donc que cette proposition : Dieu existe, est évidente de soi, car le prédicat y est identique 

au sujet ; Dieu, en effet, est son être même, comme on le verra plus loin. Mais comme nous ne con-

naissons pas l’essence de Dieu, cette proposition n’est pas évidente pour nous ; elle a besoin d’être 

démontrée par ce qui est mieux connu de nous, même si cela est, par nature, moins connu, à savoir 

par les œuvres de Dieu. 

Solutions : 1. Nous avons naturellement quelque connaissance générale et confuse de l’existence 

de Dieu, à savoir en tant que Dieu est la béatitude de l’homme ; car l’homme désire naturellement la 

béatitude, et ce que naturellement il désire, naturellement aussi il le connaît. Mais ce n’est pas là 

vraiment connaître que Dieu existe, pas plus que connaître que quelqu’un vient n’est connaître 

Pierre, même si c’est Pierre qui vient. En effet, beaucoup estiment que la béatitude, ce bien parfait 

de l’homme, consiste dans les richesses, d’autres dans les plaisirs, d’autres dans quelque autre 

chose. 

2. Il n’est pas sûr que tout homme qui entend prononcer ce mot : Dieu, l’entende d’un être tel 

qu’on ne puisse pas en concevoir de plus grand, puisque certains ont cru que Dieu est un corps. 

Mais admettons que tous donnent au mot Dieu la signification qu’on prétend, à savoir celle d’un 

être tel qu’on n’en puisse concevoir de plus grand : il s’ensuit que chacun pense nécessairement 

qu’un tel être est dans l’esprit comme appréhendé, mais nullement qu’il existe dans la réalité. Pour 

pouvoir tirer de là que l’être en question existe réellement, il faudrait supposer qu’il existe en réalité 

un être tel qu’on ne puisse pas en concevoir de plus grand, ce que refusent précisément ceux qui 

nient l’existence de Dieu. 

3. Que la vérité soit, en général, cela est évident ; mais que la vérité première soit, c’est ce qui 

n’est pas évident pour nous. 
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ARTICLE 2 : L’existence de Dieu est-elle démontrable ? 

Objections : 1. L’existence de Dieu est un article de foi ; mais les articles de foi ne se démon-

trent pas ; car la démonstration engendre la science, mais l’objet de la foi est ce dont la vérité 

n’apparaît pas, selon l’épître aux Hébreux (11 1). 

2. Le moyen terme d’une démonstration est la définition du sujet, qui fait connaître ce qu’il est. 

Or, ce Dieu, nous ne pouvons pas savoir ce qu’il est, mais seulement ce qu’il n’est pas, dit le Da-

mascène. Donc nous ne pouvons pas démontrer Dieu. 

[10] 3. Si l’on pouvait démonter Dieu, ce ne pourrait être que par ses œuvres ; or les œuvres de 

Dieu ne lui sont pas proportionnelles. Elles sont finies, lui-même est infini ; et il n’y a pas de pro-

portion entre le fini et l’infini. En conséquence, comme on ne peut démontrer une cause par un effet 

hors de proportion avec elle, il semble qu’on ne puisse pas démontrer l’existence de Dieu. 

En sens contraire, l’Apôtre dit (Rm 1 20) : « Les perfections invisibles de Dieu sont rendues vi-

sibles à l’intelligence par le moyen de ses œuvres. » Mais cela ne serait pas si, par ses œuvres, on ne 

pouvait démontrer l’existence même de Dieu ; car la première chose à connaître au sujet d’un être, 

c’est qu’il existe. 

Réponse : Il y a deux sortes de démonstrations : l’une par la cause, que l’on nomme propter 

quid ; elle part de ce qui est antérieur, en réalité, par rapport à ce qui est démontré. L’autre, par les 

effets, que l’on nomme démonstration quia ; elle part de ce qui n’est premier que dans l’ordre de 

notre connaissance. C’est pourquoi, toutes les fois qu’un effet nous est plus manifeste que sa cause, 

nous recourons à lui pour connaître la cause. Or, de tout effet, on peut démontrer que sa cause 

propre existe, si du moins les effets de cette cause sont plus connus pour nous qu’elle-même ; car, 

les effets dépendant de la cause, dès que l’existence de l’effet est établie, il suit nécessairement que 

la cause préexiste. Donc, si l’existence de Dieu n’est pas évidente à notre égard, elle peut être dé-

montrée par ses effets connus de nous. 

Solutions : 1. L’existence de Dieu et les autres vérités concernant Dieu, que la raison naturelle 

peut connaître, comme dit l’Apôtre (Rm 1 19), ne sont pas des articles de foi, mais des vérités pré-

liminaires qui nous y acheminent. En effet, la foi présuppose la connaissance naturelle, comme la 

grâce présuppose la nature, et la perfection le perfectible. Toutefois, rien n’empêche que ce qui est, 

de soi, objet de démonstration et de science ne soit reçu comme objet de foi par celui qui ne peut 

saisir la démonstration. 

2. Quand on démontre une cause par son effet, il est nécessaire d’employer l’effet, au lieu de la 

définition de la cause, pour prouver l’existence de celle-ci. Et cela se vérifie principalement lors-

qu’il s’agit de Dieu. En effet, pour prouver qu’une chose existe, on doit prendre comme moyen non 
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sa définition, mais la signification qu’on lui donne car, avant de se demander ce qu’est une chose, 

on doit se demander si elle existe. Or, les noms de Dieu lui sont donnés d’après ses effets, comme 

nous le montrerons ; donc, ayant à démontrer Dieu par ses effets, nous pouvons prendre comme 

moyen terme ce que signifie ce nom : Dieu. 

3. Par des effets disproportionnés à leur cause, on ne peut obtenir de cette cause une connais-

sance parfaite ; mais, comme nous l’avons dit, il suffit d’un effet quelconque pour démontrer mani-

festement que cette cause existe. Ainsi, en partant des œuvres de Dieu, on peut démontrer 

l’existence de Dieu, bien que par elles nous ne puissions pas le connaître parfaitement quant à son 

essence. 

 

 

ARTICLE 3 : Dieu existe-t-il ? 

Objections : 1. De deux contraires, si l’un est infini, l’autre est totalement aboli. Or, quand on 

prononce le mot Dieu, on l’entend d’un bien infini. Donc, si Dieu existait, il n’y aurait plus de mal. 

Or l’on trouve du mal dans le monde. Donc Dieu n’existe pas. 

2. Ce qui peut être accompli par des principes en petit nombre ne se fait pas par des principes 

plus nombreux. Or, il semble bien que tous les phénomènes observés dans le monde puissent 

s’accomplir par d’autres principes, si l’on suppose que Dieu n’existe pas ; car ce qui est naturel a 

pour principe la nature, et ce qui est libre a pour principe la raison humaine ou la volonté. Il n’y a 

donc nulle nécessité de supposer que Dieu existe. 

En sens contraire, Dieu lui-même dit (Ex 3 14) : « Je suis Celui qui suis. » 

Réponse : Que Dieu existe, on peut prendre cinq voies pour le prouver. 

La première et la plus manifeste est celle qui se prend du mouvement. Il est évident, nos sens 

nous l’attestent, que dans ce monde certaines choses se meuvent. Or, tout ce qui se meut est mû par 

un autre. En effet, rien ne se meut qu’autant qu’il est en puissance par rapport au terme de son mou-

vement, tandis qu’au contraire, ce qui meut le fait pour autant qu’il est en acte ; car mouvoir, c’est 

faire passer de la puissance à l’acte, et rien ne peut être amené à l’acte autrement que par un être en 

acte, comme un corps chaud en acte, tel le feu, rend chaud en acte le bois qui était auparavant chaud 

en puissance, et par là il le meut et l’altère. Or il n’est pas possible que le même être, envisagé sous 

le même rapport, soit à la fois en acte et en puissance ; il ne le peut que sous des rapports divers ; 

par exemple, ce qui est chaud en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance ; mais il 

est, en même temps, froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la 

même manière quelque chose soit à la fois mouvant et mû, c’est-à-dire qu’il se meuve lui-même. Il 
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faut donc que tout ce qui se meut soit mû par un autre. Donc, si la chose qui meut est mue elle-

même, il faut qu’elle aussi soit mue par une autre, et celle-ci par une autre encore. Or, on ne peut 

ainsi continuer à l’infini, car dans ce cas il n’y aurait pas de moteur premier, et il s’ensuivrait qu’il 

n’y aurait pas non plus d’autres moteurs, car les moteurs seconds ne meuvent que selon qu’ils sont 

mus par le moteur premier, comme le bâton ne meut que s’il est mû par la main. Donc il est néces-

saire de parvenir à un moteur premier qui ne soit lui-même mû par aucun autre, et un tel être, tout le 

monde comprend que c’est Dieu. 

La seconde voie part de la notion de cause efficiente. Nous constatons, à observer les choses sen-

sibles, qu’il y a un ordre entre les causes efficientes ; mais ce qui ne se trouve pas et qui n’est pas 

possible, c’est qu’une chose soit la cause efficiente d’elle-même, ce qui la supposerait antérieure à 

elle-même, chose impossible. Or, il n’est pas possible non plus qu’on remonte à l’infini dans les 

causes efficientes ; car, parmi toutes les causes efficientes ordonnées entre elles, la première est 

cause des [11] intermédiaires et les intermédiaires sont causes du dernier terme, que ces intermé-

diaires soient nombreux ou qu’il n’y en ait qu’un seul. D’autre part, supprimez la cause, vous sup-

primez aussi l’effet. Donc, s’il n’y a pas de premier, dans l’ordre des causes efficientes, il n’y aura 

ni dernier ni intermédiaire. Mais si l’on devait monter à l’infini dans la série des causes efficientes, 

il n’y aurait pas de cause première ; en conséquence, il n’y aurait ni effet dernier, ni cause efficiente 

intermédiaire, ce qui est évidemment faux. Il faut donc nécessairement affirmer qu’il existe une 

cause efficiente première, que tous appellent Dieu. 

La troisième voie se prend du possible et du nécessaire, et la voici. Parmi les choses, nous en 

trouvons qui peuvent être et ne pas être la preuve, c’est que certaines choses naissent et disparais-

sent, et par conséquent ont la possibilité d’exister et de ne pas exister. Mais il est impossible que 

tout ce qui est de telle nature existe toujours ; car ce qui peut ne pas exister n’existe pas à un certain 

moment. Si donc tout peut ne pas exister, à un moment donné, rien n’a existé. Or, si c’était vrai, 

maintenant encore rien n’existerait ; car ce qui n’existe pas ne commence à exister que par quelque 

chose qui existe. Donc, s’il n’y a eu aucun être, il a été impossible que rien commençât d’exister, et 

ainsi, aujourd’hui, il n’y aurait rien, ce qu’on voit être faux. Donc, tous les êtres ne sont pas seule-

ment possibles, et il y a du nécessaire dans les choses. Or, tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa 

nécessité d’ailleurs, ou bien non. Et il n’est pas possible d’aller à l’infini dans la série des néces-

saires ayant une cause de leur nécessité, pas plus que pour les causes efficientes, comme on vient de 

le prouver. On est donc contraint d’affirmer l’existence d’un Être nécessaire par lui-même, qui ne 

tire pas d’ailleurs sa nécessité, mais qui est cause de la nécessité que l’on trouve hors de lui, et que 

tous appellent Dieu. 
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La quatrième voie procède des degrés que l’on trouve dans les choses. On voit en effet dans les 

choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus ou moins noble, etc. Or, une qualité est 

attribuée en plus ou en moins à des choses diverses selon leur proximité différente à l’égard de la 

chose en laquelle cette qualité est réalisée au suprême degré ; par exemple, on dira plus chaud ce 

qui se rapproche davantage de ce qui est superlativement chaud. Il y a donc quelque chose qui est 

souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent aussi souverai-

nement être, car, comme le fait voir Aristote dans la Métaphysique, le plus haut degré du vrai 

coïncide avec le plus haut degré de l’être. D’autre part, ce qui est au sommet de la perfection dans 

un genre donné, est cause de cette même perfection en tous ceux qui appartiennent à ce genre : ainsi 

le feu, qui est superlativement chaud, est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud, comme il est 

dit au même livre. Il y a donc un être qui est, pour tous les êtres, cause d’être, de bonté et de toute 

perfection. C’est lui que nous appelons Dieu. 

La cinquième voie est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons que des êtres privés de 

connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d’une fin, ce qui nous est manifesté par le 

fait que, toujours ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de façon à réaliser le meil-

leur ; il est donc clair que ce n’est pas par hasard, mais en vertu d’une intention qu’ils parviennent à 

leur fin. Or, ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connais-

sant et intelligent, comme la flèche par l’archer. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes 

choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c’est lui que nous appelons Dieu. 

Solutions : 1. À l’objection du mal, S. Augustin répond : « Dieu, souverainement bon, ne per-

mettrait aucunement que quelque mal s’introduise dans ses œuvres, s’il n’était tellement puissant et 

bon que du mal même il puisse faire du bien. » C’est donc à l’infinie bonté de Dieu que se rattache 

sa volonté de permettre des maux pour en tirer des biens. 

2. Puisque la nature ne peut agir en vue d’une fin déterminée que si elle est dirigée par un agent 

supérieur, on doit nécessairement faire remonter jusqu’à Dieu, première cause, cela même que la 

nature réalise. Et de la même manière, les effets d’une libre décision humaine doivent être rapportés 

au-delà de la raison ou de la volonté humaine, à une cause plus élevée ; car ils sont variables et fail-

libles, et tout ce qui est variable, tout ce qui peut faillir, doit dépendre d’un principe immobile et 

nécessaire par lui-même, comme on vient de le montrer. 
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ANNEXE 4 : JEAN-PAUL II, Audience générale du 10 juillet 1985 
(La Documentation Catholique, n° 1902, 1

er
 septembre 1985, pp. 863-864) 

 

[12] 

 

1. Quand nous nous demandons : « Pourquoi croyons-nous en Dieu ? » la première réponse est 

celle de notre foi : Dieu s’est révélé à l’humanité, il est entré en contact avec les hommes. La révé-

lation suprême de Dieu nous est venue en Jésus-Christ, Dieu incarné. Nous croyons en Dieu parce 

que Dieu s’est fait découvrir comme l’Être suprême, le grand « Existant ». 

Toutefois, cette foi en un Dieu qui se révèle trouve aussi un soutien dans les raisonnements de 

notre intelligence. Quand nous réfléchissons, nous constatons que les preuves de l’existence de 

Dieu ne manquent pas. Ces preuves ont été élaborées par les penseurs sous forme de démonstrations 

philosophiques, selon l’enchaînement d’une logique rigoureuse. Mais elles peuvent revêtir aussi une 

forme plus simple et, comme telles, elles sont accessibles à tout homme qui cherche à comprendre 

ce que signifie le monde qui l’entoure. 

2. Quand on parle de preuves de l’existence de Dieu, il faut souligner qu’il ne s’agit pas de 

preuves scientifico-expérimentales. Les preuves scientifiques, au sens moderne du mot, valent seu-

lement pour les choses perceptibles aux sens, car c’est seulement sur celles-ci que peuvent s’exercer 

les instruments de recherche et de contrôle dont se sert la science. Vouloir une preuve scientifique 

de Dieu signifierait abaisser Dieu au rang des êtres de notre monde et donc se tromper déjà métho-

dologiquement sur ce qu’est Dieu. La science doit reconnaître ses limites et son impuissance à at-

teindre l’existence de Dieu : elle ne peut ni affirmer ni nier cette existence. 

Il ne faut cependant pas conclure de ceci que les savants sont incapables de trouver, dans leurs 

études scientifiques, des motifs valables pour admettre l’existence de Dieu. Si la science, comme 

telle, ne peut pas arriver à Dieu, le savant, qui possède une intelligence dont l’objet n’est pas limité 

aux choses sensibles peut découvrir dans le monde les raisons d’affirmer l’existence d’un Être qui 

le dépasse. Beaucoup de savants ont fait et font cette découverte. 

Celui qui, avec un esprit ouvert, réfléchit à ce qui est impliqué dans l’existence de l’univers, ne 

peut s’empêcher de poser le problème de l’origine. Instinctivement quand nous sommes les témoins 

de certains événements, nous nous demandons quelles en sont les causes. Comment ne pas poser la 

même question pour l’ensemble des êtres et des phénomènes que nous découvrons dans le monde ? 

3. Une hypothèse scientifique comme celle de l’expansion de l’univers fait apparaître plus clai-

rement le problème : si l’univers se trouve en expansion continuelle, ne faudrait-il pas remonter le 

temps jusqu’au moment que l’on pourrait appeler : « le moment initial », celui où cette expansion a 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
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commencé ? Mais, quelle que soit la théorie adoptée sur l’origine de l’univers, on ne peut éluder la 

question la plus fondamentale. Cet univers en mouvement constant postule l’existence d’une Cause 

qui, en lui donnant l’être, lui a communiqué ce mouvement et ne cesse de l’alimenter. Sans cette 

Cause suprême, le monde et tout mouvement en lui resteraient « inexpliqués » et « inexplicables » 

et notre intelligence ne pourrait pas être satisfaite. L’esprit humain ne peut recevoir une réponse à 

ses interrogations que s’il admet un Être qui a créé le monde avec tout son dynamisme et qui conti-

nue à le soutenir dans l’existence. 

4. La nécessité de remonter à une Cause suprême s’impose encore plus si on considère la par-

faite organisation que la science ne cesse de découvrir dans la structure de la matière. Quand 

l’intelligence humaine s’applique, non sans peine, à déterminer la constitution et les modalités 

d’action des particules matérielles, n’est-ce pas parce qu’elle est amenée à en chercher l’origine 

dans une intelligence supérieure qui a tout conçu ? Devant les merveilles de ce que l’on peut appe-

ler le monde infiniment petit de l’atome, et le monde infiniment grand du cosmos, l’esprit de 

l’homme se sent complètement dépassé dans ses possibilités de création et même d’imagination, et 

il comprend qu’une œuvre d’une telle qualité et d’une telle envergure requiert un Créateur dont la 

sagesse transcende toute mesure, dont la puissance est infinie. 

5. Toutes les observations concernant le développement de la vie conduisent à une conclusion 

analogue. L’évolution des êtres vivants, dont la science cherche à déterminer les étapes et à discer-

ner le mécanisme, présente une finalité interne qui suscite l’admiration. Cette finalité qui oriente les 

êtres dans une direction, dont ils ne sont ni les patrons ni les responsables, oblige à supposer 

l’existence d’un Esprit qui en est l’inventeur, le créateur. 

L’histoire de l’humanité et la vie de chaque personne humaine manifestent une finalité encore 

plus impressionnante. Certes, l’homme ne peut s’expliquer la signification de tout ce qui lui arrive, 

et donc il doit reconnaître qu’il n’est pas le patron de son propre destin. Non seulement il ne s’est 

pas fait lui-même mais il n’a même pas le pouvoir de dominer le cours des événements dans le dé-

roulement de son existence. Toutefois, il est convaincu qu’il a un destin, et il cherche à découvrir 

comment il l’a reçu, comment il est inscrit dans son être. À certains moments il peut discerner plus 

facilement une finalité secrète, qui transparaît par un concours de circonstances ou d’événements. Il 

est ainsi porté à affirmer la souveraineté de Celui qui l’a créé et qui dirige sa vie présente. 

[13] 6. Enfin, parmi les qualités de ce monde qui incitent à lever les yeux, il y a la beauté. Elle se 

manifeste dans les merveilles infinies de la nature ; elle se traduit dans d’innombrables œuvres 

d’art, en littérature, musique, peinture, arts plastiques. Elle se fait apprécier également dans la con-

duite morale : il y a tant de bons sentiments, tant de gestes admirables. L’homme a conscience de 
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recevoir toute cette beauté, même si, par son action, il a une part dans sa manifestation. Il ne la dé-

couvre et ne l’admire pleinement que lorsqu’il reconnaît sa source, la beauté transcendante de Dieu. 

7. À toutes ces « indications » de l’existence de Dieu créateur, certains opposent la vertu du ha-

sard ou des mécanismes propres à la matière. Parler de hasard à propos d’un univers qui présente 

une organisation si complexe dans ses éléments et une finalité si merveilleuse dans sa vie signifie 

renoncer à chercher une explication au monde tel qu’il nous apparaît. En réalité, ceci équivaut à 

vouloir admettre des effets sans cause. Il s’agit d’une abdication de l’intelligence humaine, qui re-

noncerait ainsi à penser, à chercher une solution à ses problèmes. 

En conclusion, une myriade d’indices poussent l’homme qui s’efforce de comprendre l’univers 

où il vit à orienter son regard vers le Créateur. Les preuves de l’existence de Dieu sont multiples et 

convergentes. Elles contribuent à montrer que la foi ne mortifie pas l’intelligence humaine, mais la 

stimule à réfléchir et lui permet de mieux comprendre tous les « pourquoi » qui naissent de 

l’observation du réel. 
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ANNEXE 5 : S. THOMAS D’AQUIN, Somme contre les Gentils, Livre premier 
(traduction par Réginald Bernier et Maurice Corvez, Paris, Cerf, 1993, pp. 31-41) 

 

X 

DE L’OPINION SELON LAQUELLE L’EXISTENCE DE DIEU NE PEUT ÊTRE DÉMONTRÉE, 

CETTE EXISTENCE ÉTANT CONNUE PAR SOI 

ETTE étude, au terme de laquelle on compte avoir démontré l’existence de Dieu, pourra pa-

raître inutile à certains pour qui l’existence de Dieu est connue par soi, si bien qu’il est impos-

sible de penser le contraire et qu’ainsi on ne saurait démontrer que Dieu existe. 

Voici les arguments mis en avant. 

1. Ŕ Est connu par soi, dit-on, ce qui est connu dès que l’on en connaît les termes : par exemple, 

dès que l’on connaît ce qu’est le tout et ce qu’est la partie, on sait que le tout est plus grand que la 

partie. Or il en va de même quand nous disons que Dieu existe. Dans le mot « Dieu » nous saisis-

sons une chose telle qu’on n’en puisse penser de plus grande. C’est l’idée qui se forme dans l’esprit 

de celui qui entend prononcer le nom de Dieu et qui en saisit le sens : ainsi l’existence de Dieu est-

elle nécessaire déjà au moins dans l’intelligence. Mais Dieu ne peut exister seulement dans 

l’intelligence ; ce qui existe à la fois dans l’intelligence et dans la réalité est plus grand que ce qui 

existe dans la seule intelligence. Or l’idée même qu’exprime le nom de Dieu montre qu’il n’y a rien 

de plus grand que Dieu. Reste donc que l’existence de Dieu est connue par soi, manifestée pour 

ainsi dire par le sens même du nom. 

2. Ŕ Il est possible de penser à l’existence d’un être dont on ne puisse penser qu’il n’existe pas. 

Cet être est évidemment plus grand que celui dont on peut penser qu’il n’existe pas. Ainsi donc on 

pourrait penser un être plus grand que Dieu, si l’on pouvait penser que Dieu n’existe pas. Reste 

donc que l’existence de Dieu est connue par soi. 

3. Ŕ Les propositions les plus claires sont nécessairement celles où sujet et prédicat sont iden-

tiques, telle l’homme est homme ; ou celles dont le prédicat est inclus dans la définition du sujet, 

telle l’homme est un animal. Or il se trouve qu’en Dieu d’une manière éminente, Ŕ nous le montre-

rons plus loin Ŕ , son acte d’être est son essence, à tel titre que c’est la même réponse qui est à faire 

à la question : qu’est-il ?, et à la question : est-il ? 

Quand donc nous disons : Dieu existe, le prédicat est identique au sujet, ou du moins il est inclus 

dans la définition du sujet. L’existence de Dieu est ainsi connue par soi. 

4. Ŕ Ce qui est connu naturellement est connu par soi ; point n’est besoin pour le connaître d’un 

effort de recherche. Or, l’existence de Dieu est connue naturellement tout comme le désir de 

C 
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l’homme tend naturellement vers Dieu comme vers sa fin dernière. L’existence de Dieu est ainsi 

connue par soi. 

5. Ŕ Ce par quoi toutes les autres choses sont connues doit être connu par soi. Tel est le cas pour 

Dieu. De même en effet que la lumière du soleil est le principe de toutes les perceptions visuelles, 

de même la lumière de Dieu est-elle le principe de toute connaissance intellectuelle, puisque c’est 

en lui que se trouve au maximum la lumière intelligible. Il faut donc que l’existence de Dieu soit 

connue par soi. 

C’est donc sur de tels arguments et sur d’autres semblables que certains appuient l’idée que 

l’existence de Dieu est tellement connue par soi qu’on ne peut penser le contraire. 

 

XI 

RÉFUTATION DE L’OPINION PRÉCÉDENTE ET RÉPONSE AUX ARGUMENTS MIS EN AVANT 

’OPINION dont on vient de parler tire en partie son origine de l’habitude où l’on est, dès le dé-

but de la vie, d’entendre proclamer et d’invoquer le nom de Dieu. L’habitude, surtout 

l’habitude contractée dès la petite enfance, a la force de la nature ; ainsi s’explique qu’on tienne 

aussi fermement que si elles étaient connues naturellement et par soi les idées dont l’esprit est imbu 

dès l’enfance. Cette opinion vient en partie aussi du manque de distinction entre ce qui est connu 

par soi purement et simplement, et ce qui est connu par soi quant à nous. Certes, à la prendre abso-

lument, l’existence de Dieu est connue par soi, puisque cela même qui est Dieu est son exister. Mais 

étant donné que cela même qu’est Dieu, notre esprit ne peut le concevoir, son existence reste incon-

nue de nous. Que le tout, par exemple, soit plus grand que la partie, voilà une chose connue par soi, 

purement et simplement, mais qui demeurerait nécessairement inconnue à qui n’arriverait pas à 

concevoir la définition du tout. Ainsi se fait-il que devant les réalités les plus évidentes notre intelli-

gence se comporte comme l’œil de la chauve-souris en face du soleil. 

1. Ŕ Il n’est pas nécessaire qu’aussitôt connu le sens du mot Dieu, l’existence de Dieu soit pour 

autant connue, comme le voulait la première objection. 

D’abord il n’est pas reconnu de tous, même de ceux qui acceptent l’existence de Dieu, que Dieu 

est celui dont on ne peut penser qu’il y ait un être plus grand que lui : beaucoup de philosophes de 

l’antiquité ont pensé que c’était ce monde-ci qui était Dieu. L’interprétation du nom de Dieu, don-

née par Jean Damascène, ne laisse non plus rien de tel à entendre. 

Ensuite, à supposer que tous les hommes voient sous le nom de Dieu un être dont on ne peut 

penser qu’il y en ait de plus grand, il ne sera pas pour autant nécessaire que cet être dont on ne peut 

penser qu’il en existe de plus grand, existe en réalité. Le même mode, en effet, doit recouvrir la 
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chose réelle et la définition nominale. Or du fait que l’esprit conçoit ce qui est proféré sous le nom 

de Dieu, il ne s’ensuit pas que Dieu existe, sinon dans l’intelligence. Il n’y aura donc pas nécessité à 

ce que l’être dont on ne peut penser qu’il en existe de plus grand, existe ailleurs que dans 

l’intelligence. Et il ne s’ensuit pas qu’il existe en réalité un être dont on ne puisse penser qu’il en 

existe de plus grand. Les négateurs de l’existence de Dieu ne voient là aucun inconvénient ; il n’y a 

pas d’inconvénient, en effet, à ce que l’on puisse penser qu’une chose est plus grande qu’une autre, 

soit dans la réalité soit dans l’intelligence, si ce n’est pour celui qui concède l’existence d’un être 

dont on ne peut penser qu’il en existe de plus grand dans la réalité. 

2.- Il n’est pas nécessaire non plus, comme le proposait la deuxième objection, que l’on puisse 

penser à l’existence d’un être plus grand que Dieu, si l’on peut penser que Dieu n’existe pas. Que 

l’on puisse penser que Dieu n’existe pas ne vient pas en effet de l’imperfection ou de l’incertitude 

de son être, Ŕ l’être de Dieu est de soi absolument évident, Ŕ mais de la faiblesse de notre intelli-

gence qui ne peut le saisir par lui-même, mais à partir de ses effets, et qui est ainsi amenée à le con-

naître par la voie du raisonnement. 

3. Ŕ La troisième objection tombe par là-même. Comme il est évident pour nous que le tout est 

plus grand que la partie, il est pleinement évident que Dieu existe pour ceux qui voient l’essence de 

Dieu, puisque, en lui, essence et existence sont identiques. Mais parce que nous ne pouvons pas voir 

l’essence de Dieu, nous ne parvenons pas à la connaissance de son existence directement, mais à 

partir de ses effets. 

4. Ŕ La réponse à la quatrième objection est claire. L’homme en effet connaît Dieu naturelle-

ment, de la même manière qu’il le désire naturellement. Or l’homme désire Dieu naturellement en 

tant qu’il désire naturellement la béatitude, qui est une ressemblance de la bonté de Dieu. Il n’est 

donc pas nécessaire que l’homme connaisse naturellement Dieu, considéré en lui-même, mais il est 

nécessaire qu’il en connaisse la ressemblance. Il faut donc que grâce aux ressemblances de Dieu 

qu’il découvre dans ses effets, l’homme parvienne par voie de raisonnement à la connaissance de 

Dieu. 

5. Ŕ La solution de la cinquième objection est également facile et claire. Dieu, sans doute, est ce 

par quoi toutes choses sont connues, non pas de telle manière que tous les êtres ne soient connus 

qu’une fois lui connu, comme c’est le cas pour les principes évidents par soi, mais pour cette raison 

que toute connaissance naît sous son influence. 
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XII 

DE L’OPINION SELON LAQUELLE ON NE PEUT DÉMONTRER L’EXISTENCE DE DIEU, 

MAIS SEULEMENT LA RECEVOIR DE LA FOI 

’AUTRES soutiennent une opinion contraire à la position précédente ; d’après eux ce serait 

également une entreprise inutile que de vouloir prouver l’existence de Dieu. Cette vérité, 

disent-ils, ne peut être atteinte par la raison ; nous ne pouvons la recevoir que de la foi et de la révé-

lation. 

Ceux qui parlent ainsi y sont poussés par la faiblesse des arguments que certains ont utilisés pour 

établir l’existence de Dieu. 

Toutefois cette erreur pourrait aussi s’appuyer indûment sur l’affirmation, avancée par certains 

philosophes, de l’identité en Dieu de son essence et de son acte d’être, c’est-à-dire de ce qui répond 

à la question : qu’est-ce que Dieu ? et à cette autre : Dieu est-il ? Puisque nous ne pouvons arriver 

par la raison à connaître ce qu’est Dieu, on en conclut qu’elle ne nous aide pas davantage à démon-

trer qu’il existe. 

Si le principe qui permet de démontrer qu’une chose existe doit comporter ce qu’en signifie le 

nom, s’il est vrai par ailleurs que ce qui est signifié par le nom est la définition, il ne reste aucune 

voie pour démontrer l’existence de Dieu, la connaissance de l’essence ou quiddité divine étant écar-

tée. 

Si, comme le montre Aristote, les principes démonstratifs prennent leur origine dans la connais-

sance sensible, il semble bien que tout ce qui dépasse le pouvoir de celle-ci ne puisse être démontré. 

Or telle est assurément l’existence de Dieu. Elle ne peut donc être démontrée. 

Mais la fausseté de cette proposition ressort : Ŕ de la méthode démonstrative d’abord, qui nous 

apprend à remonter des effets jusqu’à leur cause ; Ŕ de l’ordre même des sciences : s’il n’existe au-

cune substance connaissable au-dessus de la substance sensible, il faut en conclure qu’il n’y a de 

sciences que la science de la Nature ; Ŕ du travail des philosophes, qui se sont efforcés d’établir 

l’existence de Dieu ; Ŕ enfin de la vérité proposée par l’Apôtre : Les œuvres de Dieu rendent vi-

sibles à l’intelligence ses attributs invisibles. 

Or ceci ne fait nullement échec au principe que nous proposait le premier argument, à savoir 

l’identité en Dieu de l’essence et de l’acte d’être ; seulement cet argument l’entend de cet acte 

d’être par lequel Dieu subsiste en lui-même, et qui nous est aussi inconnu que son essence. Mais il 

ne l’entend pas de cet acte d’être signifié par l’intellect quand celui-ci compose. Or si on le com-

prend ainsi, l’existence de Dieu est objet de démonstration, puisque par une démarche démonstra-
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tive notre esprit s’avère capable de former une proposition concernant Dieu, par laquelle il en af-

firme l’existence. 

De plus, quand on veut démontrer rationnellement l’existence de Dieu, ce n’est pas l’essence di-

vine, ou quiddité, qu’il faut prendre pour moyen terme comme le proposait le deuxième argument ; 

mais au lieu de l’essence il faut prendre l’effet, ainsi que l’on procède dans les démonstrations du 

type quia (a posteriori), et de cet effet on tire la signification de ce nom : Dieu. Car tous les noms 

de Dieu lui sont donnés d’après ses effets, soit par voie d’élimination, soit par voie de causalité. 

La réponse au troisième argument en ressort clairement. Bien que Dieu échappe au pouvoir des 

sens, nous pouvons démontrer son existence à partir de ses effets qui, eux, leur restent accessibles. 

De la sorte, notre connaissance des réalités qui dépassent la capacité de la connaissance sensible 

trouve encore en elle son origine. 

 

XIII 

PREUVES DE L’EXISTENCE DE DIEU 

oouuss avons dit qu’il n’était pas inutile de s’efforcer de démontrer l’existence de Dieu. Il est 

temps maintenant d’exposer les arguments mis en œuvre aussi bien par les philosophes que 

par les docteurs catholiques pour prouver que Dieu existe. 

Nous exposerons d’abord avec quels arguments Aristote mène sa démonstration de l’existence 

de Dieu, qu’il entend prouver à partir du mouvement, selon deux voies. 

Voici la première de ces voies. Tout ce qui est mû est mû par un autre. Or il est évident pour les 

sens qu’il y a des choses mues, le soleil par exemple. Le soleil est donc mû par un moteur différent 

de lui. Ce moteur sera lui-même mû, ou ne le sera pas. S’il n’est pas mû, nous tenons le but propo-

sé, à savoir qu’il est nécessaire de poser un moteur immobile. Ce moteur immobile, nous l’appelons 

Dieu. Ŕ Si ce moteur, par contre, est mû, il sera mû par un autre. Dans ce cas, ou bien il faudra re-

monter à l’infini ; ou bien il faudra s’arrêter à quelque moteur immobile. Mais on ne peut remonter 

à l’infini. Il est donc nécessaire de poser l’existence d’un premier moteur immobile. 

Dans cette démonstration, il y a deux propositions à prouver : que tout être mû est mû par un 

autre ; que dans le domaine des moteurs et des êtres mus, on ne peut remonter à l’infini. 

Le philosophe prouve de trois manières la première de ces propositions. 

1. Ŕ Si un être se meut lui-même, il faut qu’il ait en lui-même le principe de son mouvement ; il 

est clair, autrement, qu’il sera mû par un autre. Ŕ Il faut encore qu’il soit mû immédiatement, autre-

ment dit qu’il soit mû en raison de soi-même, et non en raison de l’une de ses parties, comme 

l’animal, par exemple, que meut le mouvement de ses pattes ; ce n’est pas l’être tout entier qui se-
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rait alors mû par soi, mais une partie de lui-même, et cette partie par une autre. Ŕ Il faut enfin qu’il 

soit divisible et qu’il comporte des parties diverses, car tout être mû est divisible, comme il est 

prouvé au VI
e
 Livre des Physiques. 

Ceci posé, Aristote argumente ainsi. Ce qui par hypothèse se meut soi-même, est mû immédia-

tement. Donc le repos de l’une de ses parties entraîne le repos du tout. Si, en effet, une partie étant 

en repos, une autre continuait d’être mue, le tout ne serait pas mû immédiatement ; le serait seule-

ment la partie qui est mue, alors que l’autre est en repos. Or aucune chose dont le repos est en dé-

pendance du repos d’une autre, ne se meut par elle-même. L’être dont le repos suit le repos d’un 

autre voit nécessairement son mouvement suivre le mouvement d’un autre ; ainsi ne se meut-il pas 

de lui-même. L’être que l’on supposait se mouvoir de lui-même ne se meut donc pas de lui-même. 

On ne saurait objecter que l’être qui se meut de lui-même n’a pas de partie qui puisse se reposer, 

ou encore que ce repos ou ce mouvement d’une partie ne sont qu’accidentels, comme Avicenne 

l’avançait à tort. La valeur de cet argument consiste en effet en ceci : si un être se meut de lui-

même, immédiatement et par soi, non en raison de ses diverses parties, son mouvement ne doit pas 

dépendre d’un autre ; or le mouvement d’un être divisible, tout comme son être, dépend de ses par-

ties ; aussi ne peut-il se mouvoir lui-même immédiatement et par soi. La vérité de la conclusion 

obtenue ne requiert pas de supposer qu’une partie de l’être qui se meut lui-même se mette en repos, 

comme si c’était quelque chose de vrai absolument ; mais il faut que cette conditionnelle soit vraie : 

si la partie s’arrêtait, c’est le tout qui s’arrêterait. Cette proposition peut être vraie, même si 

l’antécédent est impossible, comme est vraie cette conditionnelle : Si l’homme était un âne, il serait 

dénué de raison. 

2. Ŕ La deuxième preuve, qui est une preuve par induction, s’énonce ainsi : tout ce qui est mû par 

accident n’est pas mû par soi-même ; le mouvement d’un tel être dépend du mouvement d’un autre. 

Ce qui est mû par violence n’est pas non plus mû par soi, c’est évident ; et pas davantage les êtres 

que la nature meut comme s’ils étaient mus par soi, comme c’est le cas pour les animaux manifes-

tement mus par l’âme. Pas davantage n’est mû par soi ce qui est mis en mouvement par la nature, 

comme le sont les corps lourds et les corps légers, car ces êtres sont mus par qui les engendre et par 

qui retire les obstacles de devant eux. Ŕ Or tout être mû ou bien se meut par soi ou bien est mû par 

accident. Ŕ S’il est mû par soi, ou bien c’est par violence, ou bien c’est le fait de la nature. En ce 

cas, ou bien l’être est mû de soi comme il en va de l’animal, ou bien l’être n’est pas mû de soi, 

comme il en va du corps lourd ou du corps léger. Ainsi rien ne se meut soi-même. 

3. Ŕ En troisième lieu, Aristote apporte la preuve suivante. Aucun être n’est à la fois en puissance 

et en acte par rapport à une même chose. Mais tout ce qui est mû, en tant que tel, est en puissance, 

car le mouvement est l’acte de ce qui est en puissance en tant qu’il est en puissance. Or tout ce qui 
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se meut est en acte, puisque rien n’agit que dans la mesure où il est en acte. Aucun être n’est donc, 

par rapport au même mouvement, et moteur et mû. Ainsi donc rien ne se meut soi-même. 

Remarquons que Platon, pour qui par hypothèse tout moteur est mû, a pris le terme de mouve-

ment dans une acception plus large qu’Aristote. Ce dernier prend proprement le mouvement dans le 

sens où il est l’acte de ce qui est en puissance en tant qu’il est en puissance : ce qui n’est le fait que 

des êtres divisibles et des corps, comme il est prouvé au VI
e
 Livre des Physiques. Pour Platon, l’être 

qui se meut lui-même n’est pas un corps, Platon prenant le mouvement au sens de n’importe quelle 

opération : comprendre ou croire, voilà par exemple du mouvement ; conception dont Aristote fait 

mention au III
e
 Livre de l’Âme. Platon affirmait donc ainsi que le premier moteur se meut lui-même 

du fait qu’il se connaît lui-même, qu’il se veut ou s’aime lui-même. D’une certaine manière cela ne 

s’oppose pas aux raisons d’Aristote. Il n’y a pas de différence, en définitive, entre un premier être 

qui se meut lui-même, à la manière de Platon, et un premier être parfaitement immobile, à la ma-

nière d’Aristote. 

La seconde proposition, à savoir que dans le domaine des moteurs et des êtres mus on ne peut 

procéder à l’infini, Aristote le prouve par trois arguments. 

Voici la première preuve : si dans le domaine des moteurs et des êtres mus on remonte à l’infini, 

tous ces êtres jusqu’à l’infini seront nécessairement des corps, puisque tout être mû est un être divi-

sible et un corps, comme il est prouvé au VI
e
 Livre des Physiques. Or tout corps qui meut un autre 

corps est lui-même mû. Tous ces êtres à l’infini seront donc mus ensemble au temps même où l’un 

d’entre eux le sera. Mais cet être même est un être fini ; donc mû durant un temps limité. Tous ces 

êtres à l’infini seront donc mus en un temps limité. Ce qui est impossible. Il est donc impossible de 

remonter à l’infini dans le domaine des moteurs et des êtres mus. 

Qu’il soit impossible que ces êtres à l’infini soient mus dans un temps fini, on le prouve ainsi. Le 

moteur et l’être mû doivent coexister : on le prouve en l’induisant de chacune des espèces de mou-

vement. Mais ces corps ne peuvent coexister qu’en continuité ou contiguïté. Étant donné, comme on 

l’a prouvé, que tous les moteurs et les mobiles dont on vient de parler sont des corps, ils doivent 

nécessairement constituer, par continuité ou contiguïté, comme un seul mobile. Ainsi un être infini 

sera mû dans un temps fini. Ce qui est impossible, comme la preuve en est donnée au VI
e
 Livre des 

Physiques. 

Voici la deuxième preuve. Lorsque les moteurs et les mobiles sont en ordre, c’est-à-dire lorsque 

chacun à tour de rôle est mû par un autre, il doit nécessairement se vérifier que le premier moteur 

étant supprimé ou cessant son impulsion, aucun des autres ne continuera de mouvoir et d’être mû : 

car le premier est cause du mouvoir pour tous les autres. Mais s’il existe des moteurs et des mobiles, 

tour à tour, à l’infini, il n’y aura plus de premier moteur, mais tous seront pour ainsi dire des mo-
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teurs intermédiaires. Aucun d’entre eux ne pourra donc être mû. Ainsi il n’y aura plus de mouve-

ment dans le monde. 

La troisième preuve revient au même, à la seule différence que l’ordre en étant changé, elle 

commence par en-haut. La voici. Ce qui meut instrumentalement ne peut pas mouvoir s’il n’existe 

un être qui meuve à titre principal. Mais si l’on remonte à l’infini dans l’échelle des moteurs et des 

mobiles, tous seront comme des moteurs agissant à titre d’instruments, puisque tous sont pris 

comme des moteurs mus, aucun d’entre eux ne tenant lieu de moteur principal. Et donc rien ne sera 

mû. 

Ainsi est faite clairement la preuve des deux propositions que supposait la première voie de la 

démonstration, par laquelle Aristote prouve qu’il existe un premier moteur immobile. 

Voici la seconde voie. Cette proposition : tout moteur est mû, ou bien est vraie par soi, ou bien 

est vraie par accident. Si elle est vraie par accident, elle n’est donc pas nécessaire ; ce qui est vrai 

par accident, n’est pas nécessaire. Il est donc contingent qu’aucun moteur ne soit mû. Mais si un 

moteur n’est pas mû, il ne meut pas, affirme l’adversaire. Il est donc contingent (ou possible) que 

rien ne soit mû ; car si rien ne meut, rien ne sera mû. Or Aristote tient pour impossible qu’il n’y ait 

jamais de mouvement. Le premier moteur n’a donc pas été contingent, car d’un faux contingent ne 

découle pas un faux impossible. Ainsi ce n’est pas par accident que cette proposition : tout moteur 

est mû par un autre, était vraie. 

Si deux choses se trouvent unies par accident en une autre, et qu’il arrive à l’une d’elles d’exister 

sans l’autre, il est probable que celle-ci pourra exister en dehors de la première : que le fait d’être 

blanc et d’être musicien se rencontre par exemple en Socrate, et qu’en Platon se vérifie le fait d’être 

musicien sans le fait d’être blanc, il est probable que chez un autre pourra se vérifier le fait d’être 

blanc sans le fait d’être musicien. Si donc moteur et mû se trouvent unis par accident en un autre, et 

que le corps mû se trouve exister sans le corps qui le meut, il est probable que le moteur pourra 

exister en dehors de celui qu’il meut. D’ailleurs on ne peut objecter en instance deux choses dont 

l’une dépend de l’autre : car ces choses ne sont pas unies par soi, mais par accident. 

Or si la proposition « tout moteur est mû » est vraie par soi, il en résulte également une impossi-

bilité et une inconvenance. Il faut en effet que le moteur soit mû ou bien par un mouvement de 

même espèce que celui dont il meut, ou bien par un mouvement d’une autre espèce. Si c’est par un 

mouvement de même espèce, il faudra alors que ce qui altère soit altéré, que ce qui guérit soit guéri, 

que ce qui enseigne soit enseigné et selon la même science. Or ceci est impossible : celui qui en-

seigne doit en effet nécessairement posséder la science, celui qui est enseigné doit nécessairement 

ne pas l’avoir ; autrement le même sujet posséderait et ne posséderait pas la même chose, ce qui est 

impossible. 
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Par contre, si le moteur est mû selon un mouvement d’une autre espèce Ŕ si par exemple un fac-

teur d’altération est mû d’un mouvement local, ou si un mouvement local se met à croître, etc. Ŕ, 

étant donné que genres et espèces de mouvement sont limités, il en résultera que l’on ne pourra re-

monter à l’infini. Et ainsi il y aura un premier moteur qui ne sera pas mû par un autre. Ŕ À moins 

que l’on affirme la nécessité de fermer le cercle, en ce sens qu’après avoir épuisé tous les genres et 

toutes les espèces de mouvement, il faille revenir à un premier moteur, de telle manière que si le 

moteur de mouvement local est altéré, si le facteur d’altération est augmenté, de nouveau le facteur 

de croissance sera mû d’un mouvement local. Mais on aboutit à la même conclusion que plus haut : 

ce qui meut selon une certaine espèce de mouvement est mû selon un mouvement de même espèce, 

sinon immédiatement, du moins par intermédiaire. 

Reste donc la nécessité de poser un premier moteur qui ne soit pas mû par un moteur extérieur. 

En effet, une fois concédé qu’il existe un premier moteur qui n’a pas à être mû par un moteur ex-

térieur, il ne suit pas que ce moteur soit parfaitement immobile. Aussi bien Aristote poursuit-il sa 

démonstration en affirmant que ce premier moteur peut se comporter de deux manières. Selon la 

première manière, ce premier moteur est parfaitement immobile ; ceci posé, le but proposé est at-

teint : il existe un premier moteur immobile. Selon la seconde manière, ce premier moteur se meut 

soi-même. Et ceci paraît probable, car ce qui existe par soi est toujours antérieur à ce qui existe par 

un autre ; il est ainsi conforme à la raison que, dans la série des êtres mus, le premier mû l’est par 

soi et non par un autre. 

Mais ceci accordé, on se trouve de nouveau devant la même conséquence. On ne peut dire en ef-

fet qu’un moteur qui se meut tout entier soit mû totalement : il en découlerait les inconvénients 

qu’on a signalés plus haut, à savoir qu’un homme, en même temps, enseignerait et serait enseigné, 

et ainsi pour les autres mouvements ; et encore qu’un être serait en même temps en puissance et en 

acte : moteur, étant comme tel en acte ; mû, étant comme tel en puissance. Reste donc qu’une partie 

de cet être est motrice, et l’autre mue. Et l’on revient à la même conclusion que devant : l’existence 

nécessaire d’un moteur immobile. 

Il est impossible par ailleurs d’affirmer que les deux parties sont mues, l’une l’étant par l’autre : 

ni qu’une partie se meut elle-même et meut l’autre, ni que le tout meut la partie, et la partie le tout : 

ce serait revenir aux inconséquences déjà dénoncées, à savoir qu’un être, en même temps serait mo-

teur et mû selon la même espèce de mouvement ; qu’un être serait à la fois en puissance et en acte ; 

et finalement que le tout ne serait pas, immédiatement, moteur de soi, mais seulement en raison de 

l’une de ses parties. Reste donc que chez l’être qui se meut lui-même, une partie doit être immobile 

et motrice de l’autre. 
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Mais parce que chez les êtres automoteurs de chez nous Ŕ les animaux Ŕ, la partie motrice, qui 

est l’âme, bien qu’immobile par soi, est cependant mue par accident, le Philosophe montre encore 

que la partie motrice du premier être automoteur n’est mue ni par soi ni par accident. 

Chez les êtres automoteurs de chez nous, en effet, Ŕ les animaux Ŕ qui sont des êtres corruptibles, 

la partie motrice est mue par accident. Or il est nécessaire que des êtres automoteurs corruptibles 

soient réduits à un premier automoteur éternel. Est donc nécessaire, pour tout être automoteur, 

l’existence d’un moteur qui ne soit mû ni par soi ni par accident. 

Qu’il soit nécessaire, selon l’hypothèse d’Aristote, qu’un être automoteur soit éternel, c’est 

l’évidence. Si en effet le mouvement est éternel, comme le suppose Aristote, la génération des êtres 

automoteurs, engendrables et corruptibles, doit être perpétuelle. Mais cette perpétuité ne peut avoir 

pour cause l’un de ces êtres automoteurs ; car cet être n’existe pas toujours. Cette perpétuité ne peut 

davantage avoir pour cause l’ensemble de ces êtres : autant parce qu’ils seraient en nombre infini 

que parce qu’ils n’existent pas tous ensemble. S’avère donc nécessaire l’existence d’un être éternel 

qui se meuve soi-même et qui cause la perpétuité de la génération dans ces êtres automoteurs infé-

rieurs. Ainsi le moteur de cet être n’est-il mû ni par soi ni par accident. 

Dans les êtres automoteurs, nous en voyons certains se mettre en mouvement sous une influence 

étrangère à l’animal, après ingestion d’un aliment par exemple, ou sous le coup d’une altération de 

l’air ; ce mouvement affecte accidentellement le moteur même qui se meut lui-même. On peut en 

conclure qu’aucun être automoteur dont le moteur est mis en mouvement par soi ou par accident 

n’est toujours en mouvement. Mais le premier être automoteur, lui, est toujours en mouvement : 

autrement il ne pourrait y avoir mouvement éternel, puisque tous les autres mouvements ont leur 

cause dans le mouvement de ce premier être automoteur. Reste donc que le premier être automoteur 

est mis en mouvement par un moteur qui, lui, n’est mû ni par soi ni par accident. 

Le fait que les moteurs des mondes inférieurs meuvent d’un mouvement éternel alors qu’on les 

voit mis en mouvement par accident, ne s’oppose pas à cet argument. Car on affirme qu’ils sont mis 

en mouvement par accident, non pas en raison de ce qu’ils sont, mais en raison de leurs mobiles qui 

suivent le mouvement du monde supérieur. 

Mais parce que Dieu n’est pas partie d’un être automoteur, Aristote, dans sa Métaphysique, 

pousse ses investigations à partir de ce moteur faisant partie d’un être automoteur jusqu’à cet autre 

moteur totalement séparé, qui est Dieu. Comme tout être automoteur est en effet mis en mouvement 

par un appétit, le moteur faisant partie d’un être automoteur doit mettre en mouvement en raison de 

quelque bien désirable. Celui-ci lui est supérieur dans l’ordre des causes motrices : l’être qui désire 

est en effet d’une certaine manière moteur et mû ; or l’objet du désir est un moteur qui n’est abso-
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lument pas mû. Il faut donc qu’il existe un premier moteur séparé absolument immobile, qui est 

Dieu. 

Deux objections paraissent infirmer l’argumentation qui précède. La première de ces objections, 

c’est que cette argumentation suppose l’éternité du mouvement, tenue pour fausse par les catho-

liques. 

À cela on répondra que la voie la plus efficace pour prouver l’existence de Dieu part de 

l’hypothèse de l’éternité du monde ; car celle-ci posée, il semble que l’existence de Dieu soit moins 

manifeste. Si le monde et le mouvement, en effet, ont eu un commencement, il est évidemment né-

cessaire de poser une cause à cette production toute nouvelle du monde et du mouvement, car tout 

ce qui commence tire nécessairement son origine d’un être qui le produise à neuf, puisque rien ne 

séduit de la puissance à l’acte, ni du non-être à l’être. 

La deuxième objection consiste en ceci : on suppose dans les démonstrations précédentes que le 

premier mû, Ŕ qui est un corps céleste Ŕ est mû de soi. Il en découle qu’il est animé, ce que beau-

coup n’admettent pas. 

À cela on répondra que si l’on ne suppose pas que le premier moteur est mû de soi, il faudra qu’il 

soit mû immédiatement par un moteur complètement immobile. C’est la raison pour laquelle Aris-

tote conclut par cette disjonction : il faudra en arriver ou bien immédiatement à un premier moteur 

immobile et séparé, ou bien à un être qui se meut lui-même et d’où l’on remontera encore à un pre-

mier moteur immobile et séparé. 

C’est une autre voie que prend le Philosophe, au II
e
 Livre de la Métaphysique, pour montrer que 

l’on ne peut remonter à l’infini dans l’échelle des causes efficientes, mais qu’il est nécessaire d’en 

arriver à une cause première, nommée par nous Dieu. Voici quelle est cette voie. Dans la coordina-

tion des causes efficientes, l’être premier est cause du moyen, et le moyen cause du dernier, qu’il y 

ait un ou plusieurs moyens. Or, supprimée la cause, est également supprimé ce dont elle est la 

cause. Supprimé le premier, le moyen ne pourra donc pas être cause. Mais si l’on remonte à l’infini 

l’échelle des causes efficientes, aucune cause ne sera première. Toutes les autres causes, qui 

jouaient le rôle de moyen, seront donc supprimées. Ce qui est évidemment faux. Il est donc néces-

saire d’affirmer l’existence d’une première cause efficiente, qui est Dieu. 

On peut encore cueillir un autre argument dans les textes d’Aristote. Celui-ci montre en effet, au 

II
e
 Livre de la Métaphysique, que ce qui est le plus vrai est aussi le plus existant. Or au IV

e
 Livre, il 

montre qu’il existe un degré suprême du vrai, en partant du fait que de deux choses fausses nous 

constatons que l’une est plus fausse que l’autre, et donc que l’une est plus vraie que l’autre, ceci par 
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approche de ce qui est simplement et suprêmement vrai. On en peut conclure enfin à l’existence 

d’un être suprêmement existant, que nous nommons Dieu. 

Jean Damascène apporte ici une autre raison tirée du gouvernement des choses, argument 

qu’Averroès indique également au II
e
 Livre des Physiques. La voici. Il est impossible que des réali-

tés contraires et discordantes s’accordent dans un ordre unique, en tout temps ou la plupart du 

temps, à moins qu’on ne les gouverne de telle manière qu’elles tendent toutes et chacune vers une 

fin déterminée. Or nous constatons dans le monde que des réalités de nature différente s’accordent 

en un ordre unique, non pas rarement ou comme par hasard, mais en tout temps ou la plupart du 

temps. Il est donc nécessaire qu’il existe un être dont la providence gouverne le monde. Cet être, 

nous l’appelons Dieu. 
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ANNEXE 6 : Citations pour prolonger la réflexion… 

 

 

 

« 
1
 Oui, vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l’ignorance de Dieu, qui, en partant 

des biens visibles, n’ont pas été capables de connaître Celui-qui-est, et qui, en considérant les 

œuvres, n’ont pas reconnu l’Artisan. 
2
 Mais c’est le feu, ou le vent, ou l’air rapide, ou la voûte étoi-

lée, ou l’eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, princes du monde, qu’ils ont considérés comme 

des dieux ! 
3
 Que si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu’ils sachent combien 

leur Maître est supérieur, car c’est la source même de la beauté qui les a créés. 
4
 Et si c’est leur 

puissance et leur activité qui les ont frappés, qu’ils en déduisent combien plus puissant est Celui qui 

les a formés, 
5
 car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur Au-

teur. » 

Sg 13 1-5 

 

 

« “La sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut 

être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées” ». 

Sans cette capacité, l’homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L’homme a cette capacité 

parce qu’il est créé “à l’image de Dieu” (cf. Gn 1 26). » 

Catéchisme de l’Église Catholique, n. 36 

 

 

« Reprenant l’enseignement de saint Paul (cf. Rm 1 19-20), le Concile Vatican I avait déjà attiré 

l’attention sur le fait qu’il existe des vérités naturellement et donc philosophiquement connais-

sables. Leur connaissance constitue un présupposé nécessaire pour accueillir la révélation de Dieu. 

En étudiant la Révélation et sa crédibilité conjointement à l’acte de foi correspondant, la théologie 

fondamentale devra montrer comment, à la lumière de la connaissance par la foi, apparaissent cer-

taines vérités que la raison saisit déjà dans sa démarche autonome de recherche. La Révélation con-

fère à ces vérités une plénitude de sens, en les orientant vers la richesse du mystère révélé, dans 

lequel elles trouvent leur fin ultime. Il suffit de penser par exemple à la connaissance naturelle de 

Dieu, à la possibilité de distinguer la révélation divine d’autres phénomènes ou à la reconnaissance 

de sa crédibilité, à l’aptitude du langage humain à exprimer de manière significative et vraie même 

ce qui dépasse toute expérience humaine. À travers toutes ces vérités, l’esprit est conduit à recon-
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naître l’existence d’une voie réellement propédeutique de la foi, qui peut aboutir à l’accueil de la 

Révélation, sans s’opposer en rien à ses principes propres et à son autonomie spécifique. » 

JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Fides et ratio, 14 septembre 1998, n. 67 (La Documentation Ca-

tholique, n° 2191, 1
er

 novembre 1998, pp. 924-925). 

 

 

« Être un effet, c’est en définitive ne pas être seulement par soi-même, ne pas réaliser l’identité 

pure. Or il est deux obstacles à l’identité : le changement et la composition. Le changement donnera 

lieu à une première voie : il faut une cause motrice immobile pour effectuer le mouvement constaté 

dans le monde. Mais la composition surtout, et plus profondément, fonde une métaphysique de la 

causalité. On distingue la cause efficiente et la cause finale, et avec plus de difficulté la cause maté-

rielle et la forme. Chacun de ces aspects de la causalité va permettre d’aller jusqu’à Dieu. Il faut une 

cause efficiente première pour expliquer cet effet qui vient à l’existence : c’est la deuxième voie. 

Dieu ne saurait être affirmé comme cause matérielle, mais de même que l’idée de l’artiste a besoin 

de la matière pour être soutenue dans l’existence, de même le monde dans sa contingence essen-

tielle a besoin d’un soutien nécessaire pour subsister : il est soutenu par Dieu ; telle est la troisième 

voie. Dieu n’est pas la forme du monde, mais les dégradations constatées dans l’univers supposent 

la forme idéale à laquelle participent les existants de toute nature : cette forme exemplaire est Dieu 

qui est la raison d’être du monde ; ainsi chemine la quatrième voie. Enfin, l’univers composé se 

résout en identité relative : il est en ordre, il est en relation avec une fin dernière qui l’explique : 

Dieu. La cinquième voie complète le grand chemin qui conduit à Dieu. » 

PAISSAC (Hyacinthe), « Dieu est », Initiation théologique, tome II, Paris, Cerf, 1952, p. 52. 

 

 

« Il reste au théologien à rendre compte de cette réponse révélée. Dieu est, c’est vrai, c’est objet 

de foi. Mais comment peut-on s’expliquer que ce soit vrai ? On voit la différence qui sépare le théo-

logien du philosophe, en face du problème de Dieu. Le métaphysicien, quand il commence à regar-

der le monde, ne sait pas encore actuellement s’il y a un Dieu ; l’observation du monde le conduit 

peu à peu, au terme d’un long cheminement, jusqu’à la conclusion démontrée : Dieu est. Mais le 

théologien chemine à l’intérieur de sa foi. Il est certain, dans sa foi, que Dieu est, il cherche seule-

ment à s’expliquer l’objet de sa croyance. Pour aboutir à cette explication, il va passer par le seul 

trajet facile : l’univers observé aussi attentivement que possible. Ainsi pourra-t-il donner 

l’impression de suivre pas à pas le philosophe. En réalité son chemin est tout autre. Ou si l’on veut, 
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le théologien suit une route construite avec les mêmes matériaux que celle du philosophe, mais dans 

un paysage d’un autre monde. » 

PAISSAC (Hyacinthe), « Dieu est », Initiation théologique, tome II, Paris, Cerf, 1952, pp. 54-55. 

 

 

« Les “voies” traditionnelles qui conduisent la raison à reconnaître l’existence de Dieu pourraient 

être renouvelées et vivifiées grâce à l’enrichissement apporté par les sciences positives à la notion 

de mouvement, de temps, de devenir. 

« Le mouvement n’est pas seulement un déplacement local comme le voulait Descartes, ni le 

passage de la puissance à l’acte Ŕ l’acte étant posé achevé antérieurement à la puissance Ŕ comme 

chez Aristote. Le mouvement par excellence, celui qui est à la fois le plus universel et le plus riche 

de signification métaphysique, c’est la genèse, la création qui se fait continuellement autour de nous 

et en nous. Les autres mouvements Ŕ déplacement, décomposition, usure Ŕ n’en sont que des déri-

vés secondaires. La notion d’évolution, prise en son sens plénier, constitue désormais le concept 

positif de mouvement à partir duquel nous pouvons faire procéder la démarche métaphysique qui 

nous conduira à reconnaître l’existence d’un Dieu personnel. La notion d’évolution Ŕ cosmogénèse, 

biogenèse, anthropogenèse Ŕ nous signifie que le réel est orienté d’une manière irréversible dans un 

sens défini qui peut être caractérisé par le paramètre de complexité/conscience. L’Univers s’est di-

rigé historiquement vers des états de plus en plus complexes et donc de plus en plus improbables. 

On ne pourra donc pas rendre compte du réel par les lois de la probabilité et du hasard, puisque le 

réel “remonte”, à contre-courant, ces lois. Grâce aux découvertes de la science moderne, nous sa-

vons que la réflexion métaphysique doit porter non pas, comme dans la philosophie antique, sur un 

cosmos achevé, un ensemble de choses, mais sur un processus orienté dans un certain sens. » 

TRESMONTANT (Claude), Études de métaphysique biblique, Paris, Gabalda, 1955, pp. 163-164. 

 

 

« Saint Thomas d’Aquin bénéficie de plus de douze siècles de développement de la pensée chré-

tienne. Il s’est nourri des Pères, grecs [en traduction] et latins. Il s’est nourri de la sainte Biblio-

thèque hébraïque, qu’il lisait en traduction latine. L’ontologie fondamentale de saint Thomas 

d’Aquin est essentiellement l’ontologie des Hébreux, la théorie de l’être des Hébreux […]. Comme 

le soulignait justement Étienne Gilson, le fond de sa pensée, c’est la métaphysique de l’Exode : Il 

existe quelque être, qui n’est pas l’Univers physique, qui seul peut dire de lui-même : Ego sum qui 

sum. Aucun des autres êtres, ni l’Univers entier, ne peut en dire autant. C’est-à-dire que nous tous, 

nous recevons le don de l’exister, et donc nous avons l’existence par don. Mais unique est celui qui 
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est son propre acte d’exister, celui dont l’essence même est d’exister, ipsum actus essendi per se 

subsistens. 

« […] Arrêtons-nous […] un instant, en passant, à ce qu’on appelle la tertia via, dans la première 

partie de la Somme théologique, composée dans les années 1266 et suivantes. 

« Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique, première partie, question 2, article 3, traite 

le problème de l’être et du néant dans la tertia via. Nous la remettons en ordre pour [comprendre] 

mieux la structure de la démonstration […]. 

« 1. À partir du néant absolu, = négation de tout être quel qu’il soit, aucun être ne peut surgir, 

commencer d’être ou naître. 

« 2. Si donc il y avait eu un jour Ŕ ou une fois, Ŕ si l’on ose dire Ŕ le néant absolu, éternellement 

il y aurait néant absolu, puisque du néant absolu rien ne peut surgir, rien ne peut commencer. 

« 3. Il faut donc supposer ou admettre qu’il y a toujours eu quelque être, c’est-à-dire que quelque 

être est nécessaire, et donc éternel dans le passé, éternel dans l’avenir, etc. 

« 4. Mais les anciens métaphysiciens grecs nous ont appris que l’Être nécessaire lui-même ne 

peut pas commencer, être en genèse, en évolution, devenir, ni vieillir ni périr. 

« 5. Or, dans l’Univers physique, tout est en régime de genèse et de corruption, c’est un fait 

d’expérience. 

« 6. Par conséquent l’Univers physique n’est pas, lui, l’Être absolu que l’intelligence a atteint par 

son analyse. 

« 7. Et donc l’Être absolu est autre que l’Univers physique. Il existe un Être nécessaire qui n’est 

pas l’Univers physique, constitué d’êtres qui sont tous contingents. 

« Non ergo omnia entia sunt possibilia ; sed oportet aliquid esse necessarium in rebus. 

« On observe que saint Thomas dit à l’avance le contraire de ce que va dire Martin Heidegger au 

début du XX
e
 siècle : Tout est contingent, rien n’est nécessaire. Il n’existe pas d’être nécessaire. À 

propos de tout être quel qu’il soit, on peut s’étonner qu’il existe, et se demander : Comment se fait-

il qu’il existe plutôt que de ne pas exister ? Au sujet de l’existence du Tout, on peut, on doit se po-

ser cette question. Le Tout de l’être est contingent, il n’existe pas d’être nécessaire. » 

TRESMONTANT (Claude), Les métaphysiques principales. Essai de typologie, Paris, François-

Xavier de Guibert, 1995 (troisième édition : 1999), pp. 51-52. 
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