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TABLE ANALYTIQUE

Cette table veut seulement aider le lecteur à trouver rapidement, ou retrouver,
tel passage de l’ouvrage susceptible d’éclairer ce qui est dit à l’endroit qu’il est
en train de lire, ou de répondre à telle question qu’il se pose au cours de sa lec
ture. Elle n’est pas exhaustive, évidemment, mais telle qu’elle est elle pourra
rendre quelque service.
Elle se rapporte principalement à l’ouvrage présent, c’est-à-dire au «Com
plément» de la Synthèse dogmatique. Celle-ci pouvant, pourtant, en bien des
points, éclairer celui-là, il y sera renvoyé plusieurs fois.
Les renvois sont faits de la manière suivante:
— les chiffres romains I et II renvoient respectivement à la Synthèse dogmati
que et au Complément ;
— les chiffres arabes à la suite indiquent le numéro du paragraphe auquel on
est renvoyé. Ainsi:
I 568 se lit: Synthèse, 568
II 302 se lit: Complément, 302.

*

*
*
ACCIDENTS — Leur réalité, II, 149; les formes accidentelles complètent la
forme substantielle, II 58, 92, 151.
AFFECTIVITÉ — voir HOMME: AMOUR.
AGIR — être et agir, deux moments successifs de l’actuation de la forme
par l’être, II 8, 28, 99, 183; agir par une forme ontologique ou par une
forme intentionnelle, II 28.
agent, par intelligence ou par nature, II 15, 17, 110; agent naturel et
agent rationnel, II, 28.
action, transitive et immanente, II 92; toute action est ordonnée à une
fin, II 27 1 ; même l’action purement naturelle, II 272; l’action immanente
également, II 273; efficacité réelle de l’action créée, II 10, 12; générosité
naturelle de l’action, II 80.
ÂME — est la forme substantielle du vivant, II 154; est un seuil de l’évolu
tion, II 165.
âme animale, touche à l’immatérialité, II 95; conscience ébauchée, II 97.
ÂME HUMAINE, voir HOMME.
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AMOUR — est l’inclination universelle des étants au bien, Il 79, 110.
Amour naturel et amour élicite II 111 ; l’amour élicite procède de la forme
de l’aimé intentionnellement présente en l’amant, II 108; amour d’amitié
et amour de convoitise, II, 112, 130; l’amitié principe de la communion
interpersonnelle, ib. ; l’intellection et l’amour ensemble intègrent le mou
vement de l’esprit créé vers Dieu et au terme sont indissociables, II 107;
amour naturel de Dieu par-dessus tout, II 34, 194, 282. Voir ANGE,
HOMME; amour naturel et amour surnaturel, II 302.
ANALOGIE — procédé noétique, II 32, 89; application à la connaissance de
Dieu.
Voir DIEU — CONNAÎTRE DIEU.
ANGES — CRÉATURES SPIRITUELLES, forme pure, II 170; non acte pur, II
172; incorporelle et donc immatérielle, II169; supérieure à la créature cor
porelle sans la dévaloriser, ib. ; personnelle, II 180; connaissable par ana
logie avec l’âme humaine, II 175.
EXISTENCE DES anges, conforme à la raison, II 173, 187, 242; objet de foi,
II 174; les anges ne peuvent exister que par un acte créateur, II 178; ni
générables, ni corruptibles, ib. ; multiples selon l’essence, non selon la mul
tiplication des individus en une même essence, II 181; leur nombre a été
fixé librement par l’acte créateur, ib. ; créés agissants, II 8, 178, 184, 259,
293; créés dans la grâce, II 192.
LA connaissance de L’ANGE, nature intellectuelle, II175 ; l’objet premier
en est sa propre substance, d’abord, parfaitement, continûment connue, II
187; elle est son objet connaturel, II 191 ; c’est à partir de cet objet que la
connaissance de l’ange s’étend à toutes les créatures, II189; moyennant les
représentations intelligibles qui complètent son essence en tant que forme
intelligible, ib.\ elle s’étend aux événéments aussi de l’histoire humaine,
mais à mesure qu’ils se produisent, II 190; de Dieu les anges ont une con
naissance spéculative, dans le miroir de leur propre substance, II191 ; con
naissance instantanée, certaine: le plus pervers des anges ne peut être
athée, ib. ; elle ne s’étend pas d’elle-même aux mystères de la vie et de
l’action de Dieu qu’il a dû d’abord croire, ib. ; les anges ne peuvent se
tromper dans le domaine de leur connaissance naturelle, II192; ils peuvent
se tromper à propos des choses qu’ils ignorent, mais cela ne peut être sans
perversité, ib. ; ils ont tous eu la foi au premier instant de leur existence, II
293-294.
L’amour de L’ange, amour indissociablement lié au connaître, II 193;
procédant de la volonté, faculté distincte de l’intellect, ib. ; amour d’abord
de soi-même dont procède l’amour des autres, ib. ; l’amour de Dieu par
dessus tout jaillit de la connaissance de soi et de Dieu de façon incoercible,
II 194, 225; la haine que l’ange pécheur y joint ne peut l’abolir, II 194,
270; l’accueil de l’être, II 258.
L’ACTION DES anges dans le monde des CORPS, s’exerce spirituellement,
II 183, 195; les phénomènes de possession diabolique, II 270.
la destinée de l’ange, appelé au partage de la béatitude divine, II 259;
la Bonté divine n’était pas pour lui un bien à saisir, mais à recevoir et
accueillir, II 258; créés agissants, le premier acte de tous les anges a été un
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acte parfait de charité, II293 ; acte parfaitement méritoire, ib. ; immédiate
ment suivi du don de la vision bienheureuse, ib, ; sauf chez ceux qui se sont
aussitôt repliés sur eux-mêmes, se soustrayant volontairement à l’élan de la
grâce qui les projetait au cœur de la vie trinitaire, II 294.
les démons, ce n’est pas Dieu, ni un dieu mauvais qui a fait les démons, II
295; ils se sont faits démons par orgueil, ib. ; ils ont été d’abord, comme
tous les autres anges, resplendissants de spiritualité et d’amour, II 295; la
densité extrême de cet instant, ib. ; l’accueil de l’être chez l’ange a été pre
mier, immédiat, irréversible, il n’a pu pécher qu’en refusant la grâce des
fils, II 259; il a péché en refusant de s’ordonner à Dieu, II 261 ; il a voulu
être comme Dieu, ib. Voir TENTATEUR.
ANNIHILATION — antinaturelle à la créature, contraire à la sagesse du
Créateur, II 44; on ne peut appeler annihilation, ou néantement, la priva
tion volontaire du bien moral qu’est la défaillance morale, II247, note 11.
BÉATITUDE — Voir FIN.
BEAUTÉ — de Dieu et des réalités spirituelles, II 83; la beauté n’est directement accessible à l’homme que sous sa forme sensible, II 84; beauté sures
sentielle de Dieu, ib. ; elle fait que la vision de Dieu est béatifiante, ib. ; la
beauté du monde corporel en est un reflet, ib.
BIEN - BONTÉ — est une propriété de l’étant en tant que tel, II 29; ce n’est
pas la même chose d’être et d’être bon, II 79; la saveur de l’être, ib. ; ligne
de partage entre la bonté des créatures dotées de conscience et celle des
autres, II 80; tendre vers le bien est déjà être bon, ib. ; tout étant est bon
par sa forme, II 29; les créatures qui participent au Bien divin (voir PAR
TICIPATION) sont bonnes réellement, II 82; le bien est communicatif de
soi-même, II 80, et principe de communion, II 81; privation de bonté et
privation d’être, II 245-246; bien-chose et bien-personne, II 130.
CANTIQUE DES CRÉATURES — C’est l’homme qui l’a composé et qui le
chante, II 239, 281.
CAUSE — Les trois modes de causalité, II2; les causes secondes efficientes de
l’étant, II 11; conjonction des causes secondes et de la Cause première
dans la communication de l’être, II 12; la forme par laquelle chaque étant
ressemble à Dieu est sa cause formelle seconde, II 16; la cause finale pre
mière et les causes finales secondes (les fins particulières), II 34, 260; mou
vements inversés de la Cause première et des causes secondes dans la pro
duction d’un même effet, II 12; et dans la finalisation d’une même action,
II 146; les étants venus à l’existence par une action non créatrice sont des
créatures, II 7, 13, 40.
CONNAISSANCE — être intentionnellement et par sa propre action, sans
altération du connaissant et du connu, II 95; le pouvoir de connaître
dénote chez le connaissant et requiert l’immatérialité, ib. 176; déjà au
niveau de l’âme animale, ib. ; c’est de son être que la nature du connaissant
tient d’être cognitive, II 96; la matière étant pure puissance, l’immatéria
lité d’un étant est la raison pour laquelle il est capable de connaître, II176;
la connaissance intellectuelle requiert l’immatérialité absolue, ib. ; exclu
sive de toute matière elle dénote un niveau d’être supérieur à partir duquel
tous les étants sont nécessairement intellectuels, II 177; l’intellectualité

450

ANNEXES

comprend l’amour qui jaillit de l’intellection, ib. ; l’intellectualité forme
supérieure de l’être et de la vie, II 177; par l’intellection l’étant spirituel
peut être enrichi de toutes les perfections de l’univers, II 177, 188; toute
connaissance est nécessairement consciente, II 97; la créature intellectuelle
est une seconde fois étant consciemment, I 82, II 39; le passage du seuil de
la conscience, II 239; étant consciente la créature intellectuelle est capable
d’accueillir le don de l’être, II 282.
CONSCIENCE — Voir CONNAISSANCE.
CONSERVATION — action distincte de l’acte créateur, mais qui le continue,
II 44; fonde la relation continue de la créature au Créateur, ib.
CORPORÉITÉ — note première de la forme corporelle, II 152; détermina
tion fondamentale de la substance corporelle, II 205; apportée par la
forme substantielle, II 206; c’est la matière qui fait qu’une substance est
corporelle, II 169; mais c’est la forme accidentelle de quantité qui caracté
rise la corporéité, II 152.
CORPS — désigne d’abord la substance corporelle, II 149; désigne aussi la
partie matérielle du vivant corporel en opposition et en composition avec
la forme, II 154; voir HOMME; l’hylémorphisme, voir MATIÈRE;
l’essence de la substance corporelle est immatérielle, mais elle comprend la
matière dans sa définition, II153; individuée par la matière, II153 b 153 2;
tout corps est matériel, II 156; stérile opposition matière/esprit, ib.\ les
corps reçoivent l’être par changement substantiel, II 150; aucun corps
n’atteint son épanouissement final, II 28, 33, 157, 281, 305, voir FIN; tout
corps est étendu, voir ESPACE; tout corps est soumis à la succession tem
porelle, voir TEMPS; le monde des corps est en perpétuelle mutation, II
161.
CRÉATION — être créé, la création est l’explication ultime et nécessaire de
l’existence des étants dans l’univers et de l’univers lui-même, II 13; tout
étant dont l’être est reçu ne peut être que par création, soit directement,
soit indirectement, ib. II 54; l’étant dont l’être n’est pas reçu ne peut être
qu’un, voir DIEU; il est le Créateur, II 6; la création n’est pas un mouve
ment, le non-étant comme tel ne peut être un point de départ, il n’est rien,
II 6; être créé est en l’étant une relation triple et une au Créateur, II 36;
relation prédicamentale, II 41 ; de radicale dépendance, II 37; la souverai
neté de Dieu sur la créature est fondée sur le don généreux de l’être, II 38;
la création peut et doit être affirmée, elle ne peut être conceptualisée, II, 5,
9, 40; en la créature personnelle elle fonde des relations interpersonnelles
avec le Créateur, II 39; l’effet de l’acte créateur est l’univers, voir UNI
VERS; l’étude de la création ne relève pas de la science, mais de la
métaphysique et de la théologie, II 5, 21, 41, 239.
créer, acte de la toute-puissance de Dieu, II 9; voir DIEU; l’acte créateur
exclut toute cause intermédiaire, tout présupposé, II 6; cet acte est possi
ble, II 7; la relation du Créateur à la créature est de raison, II 41; l’acte
créateur est assimilateur et finalisateur, II 33; Dieu a créé purement par
amour, II135; il ordonne les créatures à sa gloire, II 136; la créature glori
fie Dieu par sa beauté, II136; l’amour qui comble la créature est un amour
jaloux, II 138.
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CROIRE EN LA CRÉATION, On ne peut croire en Dieu, Père, Fils et SaintEsprit sans tenir pour certainement vraie la création II 45 2 ; la création est
rationnellement démontrable II45 \ 45 3; elle a été révélée par miséricorde,
II 45 4; celui qui l’a démontrée ne la croit plus, il la sait, ib, ; cependant
avec les prolongements que lui donne la révélation elle reste un dogme de
foi, II 184-190; II 45 5.
CRÉATURE — La condition de créature, II 36 !; tout étant dont l’être est
reçu est une créature, II 13; la distinction réelle de l’essence et de l’exis
tence caractérise la créature comme telle, II 56; la créature c’est d’abord
l’univers, et en lui chaque étant, II 34, 35, 36 voir UNIVERS; la trace de
la création en chaque créature, II 41 ; la créature n’est pas en puissance au
non-être, II 44; préexistence des créatures dans le Verbe, II 20; pauvreté
radicale et ouverture à la richesse sans mesure de l’être, II 47.
DAMNATION — voir DESTINÉE.
DÉMONS — Ce n’est pas Dieu qui a fait les démons, II 295.
DESTINÉE DES CRÉATURES LIBRES — Vocation de toutes à partager la
vie divine, II 283; le caractère définitif du terme de leur destinée, II 62,
296, 303; la damnation résulte de l’obstination à refuser l’amour de Dieu,
II 275; nul n’est rejeté qui n’a pas le premier rejeté le Christ tel qu’il s’est
présenté à lui concrètement, II 276; la vraie fin dernière de l’homme est
celle pour laquelle Dieu l’a créé, II 306; elle est surnaturelle, II 307; elle
n’abolit pas les fins auxquelles est ordonnée son existence terrestre, mais
les assume, I 561, 562, II307; chez celui qui ne la connaît pas explicitement
elle ne peut être connue qu’enveloppée dans la fin terrestre qu’il poursuit,
II 308; l’ange n’a pu se décider qu’à fond et définitivement, sans retour,
dans l’amour ou dans le refus, II 293; voir ANGES.
DIEU — SON existence, Aucune cause dans l’univers ne peut causer l’étant
en tant que tel, II 3; causer c’est conférer l’être, II 5; faire être l’étant en
tant qu’étant est propre à la cause qui est l’Etre même subsistant, II 7;
Dieu est l’Acte pur, II 8, 49; il ne peut être qu’un, II 54; voir CRÉATION.
LE transcendant, Dieu n’est pas englobé dans l’esse commune, II 5, 57;
il n’est pas une substance, même s’il est subsistant, II 58; il est inconceptualisable, II 58, 89; il est le Tout-Autre, II, 59, 182; chaque créature et
tout l’univers lui ressemblent, lui ne ressemble pas à l’univers, II 16, 60,
100; le Transcendant se fait immanent, II 63; la transcendance est l’être
même de Dieu, II 62.
UN, un seul Dieu, II 7, 54; identification en lui du sujet et de la forme, II
48; de l’essence et de l’être, II 49, 51; de toutes les perfections de l’être,
multipliées dans les créatures, diversifiées par leurs limites, avec l’unique
Perfection divine, la déité, II 50; de l’être et de l’agir, II 92; de la connais
sance et de l’amour, II 94; de toutes les actions réalisatrices, II 117; être,
agir, tous les attributs de l’être et toutes les opérations sont une seule et
simple réalité, mais se distinguent conceptuellement, II 51, 117; distinction
virtuelle mineure, II 52 (note 11), 79; infinité de perfection, non spatiale,
extension qualitative illimitée, II 59; l’univers créé s’étend sans jamais
empiéter sur l’infinité du Créateur, /&.; présence d’immensité, II 60, et
présence de grâce, voir GRÂCE; Dieu est immuable, II 62; il n’y a pas
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place pour la souffrance dans l’Acte pur, ib. ; le Verbe incarné a vraiment
souffert mais en sa nature humaine, II 61, voir JÉSUS-CHRIST; Dieu
toujours au présent, Dieu présent à chaque instant de toute durée créée, II
63; mettre en question l’immutabilité de Dieu entraîne nécessairement la
mise en question de son éternité, ib. ; Dieu ne remplit pas une durée exté
rieure pas plus que l’espace, II 63; c’est l’Etant qui est l’Un, II 64.
vrai, l’étant est foncièrement ordonné à l’intelligence, II 65; l’étant créé
est vrai en raison de sa parfaite ressemblance à l’Idée divine qui se réalise
en lui, II 66 1 ; ce qui est propre à l’intellect humain n’est pas de juger, mais
que l’acte de jugement chez lui soit précédé d’un acte d’appréhension de
l’intelligible et appelle tout un processus de raisonnement II 662; Dieu est
la Vérité subsistante comme il est l’Etre subsistant, II 68; le Verbe illumine
tout homme par la vérité même connue, Zô; chercher la Vérité c’est cher
cher Dieu qui est la Vérité, ib. ; voir participation; la totale dépendance
de la vérité humaine à l’égard de la vérité divine assure son immutabilité
absolue, II 69; l’analogie de la vérité n’empêche pas que la plus humble
vérité demeure exclusive de sa contradictoire, II 70; la vérité n’est éternelle
que dans l’intelligence éternelle, ib. ; pour l’esprit créé l’unique Vérité que
Dieu est doit être morcelée en une foule de vérités particulières, II 72; elle
ne sera saisie en son unité et sa totalité que dans la vision, don suprême de
la grâce, ib. ; la fidélité de Dieu, II 73; la sagesse de Dieu est opposée à la
sagesse humaine, mais non incompatible avec elle, II 74; suprêmement
ordonnatrice, II 75; déconcertante, II 76, 267; la sagesse divine et la per
mission du mal, II 268, 272-275, voir MAL.
bon, «Dieu est si bonne chose que nulle ne peut être», II 78; le Bien vers
lequel tend tout l’univers et chaque créature avec lui, Il 34, 79; le Bien qui
se communique à tous les étants et les rend bons, II 35, 82; «Gebhard», un
cœur qui donne, ib.
miséricordieux, la miséricorde de Dieu est sans limites et ne cesse de
poursuivre le pécheur, II 275, 291; tout péché selon l’intention salvifique
de Dieu, offre à Dieu l’occasion d’etre glorifié en pardonnant, II 275;
l’obstination seule du pécheur le soustrait à la miséricorde, ib. ; le dessein
de salut conçu par Dieu concerne tous les hommes, II276, 297; si pour cer
tains il ne se réalise pas, cela ne vient pas de Dieu, ib. ; Dieu est le Miséri
cordieux, II 309.
beau infiniment, la beauté des réalités spirituelles est certaine, mais ne
saurait être perçue par l’homme ici-bas faute d’une connaissance existen
tielle de ces réalités, II 84; sauf dans l’expérience mystique, II 83-84; c’est
la beauté infinie de Dieu qui béatifie ceux qui le voient face à face dans
l’au-delà, II 84.
connaissance en dieu, se connaît parfaitement lui-même, étant Acte pur
aussi bien dans l’ordre de l’être que dans l’ordre de l’intelligible, II 98; en
Dieu l’intelligible, la représentation intelligible, l’intellection sont identi
ques, II 99; il connaît en son essence toutes les participations possibles de
son essence, c’est-à-dire tout ce qui est et tous les possibles qui ne seront
jamais, II 100; voir IDÉES DIVINES, PARTICIPATION; il connaît les
étants d’une connaissance rendue réalisatrice par le vouloir, II102; science
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causale, ou de vision, ib. ; Dieu ne sort jamais de lui-même pour connaître
ce qui est autre que lui, ib. ; voir EXTÉRIORITÉ; il connaît d’une manière
non successive les étants temporels et leurs successions, II103; il connaît le
mal d’une connaissance non causale, II 105, voir MAL; sa connaissance
est au-delà du contemplatif et du pratique, II 106.
AMOUR EN dieu, amour intratrinitaire, amitié infinie, I 149, II 114; Dieu
en son éternité est celui qui aime, ib. ; le vouloir divin des créatures est
purement amour, II117, 128; en l’aimant Dieu fait la créature digne d’être
aimée, II 129; l’amour de Dieu pour ses créatures personnelles est au-delà
de la convoitise et de l’amitié, II131-133; l’amour de Dieu est inégalitaire,
II 130; sélectif et universel, II 276.
puissance en dieu, la création fait appel à la toute-puissance du Créateur,
II 9; seul peut être fait par Dieu ce'qu’il peut vouloir (ce qui est bon) et
programmer (ce qui est sage), II 38, 43; l’amour créateur n’est ni néces
saire ni contingent, il est libre, II 123.
CAUSE PREMIÈRE, Dieu agent intelligent, II 152, 17, 76, 116; action de
Dieu ad extra, II 92; voir EXTÉRIORITÉ; sa causalité créatrice s’exerce
sans l’intermédiaire d’aucune cause, voir CRÉATION; la causalité par
laquelle des créatures communiquent l’être à de nouveaux étants nécessite
l’action de la cause première sur les causes secondes, II 11, 12; le nouvel
étant ainsi produit est une créature, II 13; ces créatures tiennent leur
natura essendi des premiers étants, produits par un acte créateur, ib. ; voir
UNIVERS; les causes secondes ne peuvent agir que sous la motion de la
Cause première, II 140; par son action motrice Dieu meut la créature à des
actions et à des effets déterminés, ib. II 145; elle est efficace par ellemême, II 232; elle ne supprime pas la contingence des effets, II 117, 163;
elle ne supprime pas, ni ne diminue la liberté de la volonté mue, II 145;
voir GOUVERNEMENT DIVIN; action divinisatrice, voir GRÂCE.
VIVANT, voir VIE.
connaître dieu, l’agnosticisme, sa vanité, II 85; Dieu inconceptualisable, II 58, 89; connaissable pourtant par le moyen de concepts tirés des
créatures, faits pour représenter des perfections créées, mais dégagées des
limites qu’elles ont dans la créature par la voie négative, II 88 1 ; le concept
analogique représente la perfection créée en cela qu’elle a de commun avec
toutes les autres, sa ressemblance avec la Perfection divine, II 882: le pro
cessus noétique de l’analogie consiste en l’attribution à Dieu inconnu
d’une perfection analogiquement connue, II 57, 189 1 ; cette attribution est
faite par le jugement qui sublime les concepts tirés des créatures jusqu’à
leur faire atteindre Dieu comme à distance, II 892; les trois règles à suivre,
II 893, 94; connaître Dieu comme inconnu, II 893; Dieu comme sujet de
ces attributions est atteint par des concepts relatifs, II 90; le rôle des méta
phores, II 91 ; voir ANALOGIE.
dire dieu, les mots qui servent à dire Dieu sont faits pour dire les choses
créées, II 85 ; le mot ne signifie pas directement la chose, mais le concept de
cette chose, II 86; distinguer la signification d’un mot et sa manière de
signifier, II 87 malgré l’identité de leur signifié ces mots ne sont pas
interchangeables, II 872; chargé d’une connotation spatio-temporelle le
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mot tiré de l’expérience sensible signifie la perfection, abstraction faite de
l’espace et du temps, II 873.
ÉGLISE — commumion et société, I 644-655, II 226.
ÉLECTION — L’amour de Dieu est sélectif, II 276 nullement exclusif, II
2762; voir PROVIDENCE.
ESPACE — N’est pas une création de notre imagination, II 158, 182; n’est
pas un contenant vide en lequel seraient les corps, II 158; constitué des
relations réelles d’extériorité des corps, ib. ; extension spatiale et extension
qualitative ou de perfection, II 158; ne concerne pas les anges, II 182.
ESSENCE — pure puissance à être, II 50; voir NATURA ESSENDI*, la dis
tinction réelle entre l’essence et l’être, II 5, 56; l’essence actualisée par
l’être est un acte, mais limité, II 50; comprend la matière en sa définition II
153 1 ; voir MATIÈRE; est une forme au sens métaphysique, II4; il y a une
essence de Dieu, qui est l’Etre même, II 51, voir DIEU; est individuée,
mais par la matière, II 153 2, voir INDIVIDUATION.
ÊTRE — acte des actes, rien n’est réel que par lui, II 42; lui-même n’est réel
qu’en actuant l’essence, II 59, sauf quand, subsistant seul,il est l’Acte pur,
II 49; joue à l’égard de l’essence le rôle de la forme à l’égard de la matière,
ib. ; l’esse commune, II 5.
ÉVOLUTION — L’évolutionnisme est une théorie scientifique, II 462; il ne
met nullement en question le dogme de la création, ib. ; même en ce qui
concerne l’origine de l’humanité, II 47, voir HOMME; l’évolution
requiert nécessairement l’action motrice de la Cause première, II463, 164;
ce qui implique qu’elle est finalisée, ib. ; l’évolution est toute ordonnée à
l’homme, qui en est le sommet, II 164, 227; continuité et discontinuité
dans l’évolution, II 47, 154, 239; l’hypothèse de la surélévation par Dieu
des énergies crées à l’œuvre dans l’évolution pour le passage des seuils, II
237, 238; ordonnée à l’homme, l’évolution va par lui au Christ, II 239.
EXTÉRIORITÉ — corporelle, consiste en la localisation spatiale qui provient
de la matière, II 158; métaphysique, consiste en l’altérité qui affecte toute
essence, II 59, 115, 158, 182, 281; la créature est extérieure à Dieu, mais
Dieu ne lui est pas extérieur, II 60, 102.
FIN — Tout agent agit pour une fin, II 27 1 ; l’agent ne choisit pas d’être
ordonné à une fin, mais de s’y ordonner, avec le risque de manquer sa fin,
II 272; la fin de l’action est corrélative à la forme de l’agent, II 28; tout
agent a une fin vers laquelle convergent toutes ses actions, la fin dernière,
II28; voir LIBERTÉ, PÉCHÉ; pour l’agent corporel la fin dernière est un
horizon jamais atteint, II, 28, 33, 157, 281, 305; la fin d’un agent est son
bien, mais à communiquer, II28, 80, 81 ; la fin de chaque étant, au-delà de
sa propre perfection, est la perfection de l’univers, II 33; la fin de l’univers
est le Bien de Dieu, II 34; la finalité de l’acte créateur est la gloire de Dieu,
voir CRÉATION - CRÉER, GOUVERNEMENT DIVIN; la finalité est
analogique, II 28.
FINALISATION — Dieu en créant l’univers l’a finalisé, II 26; il a finalisé
l’évolution, voir ÉVOLUTION; le hasard ne saurait se substituer à la fina
lité, il la suppose, II 31 ; voir HASARD; naïveté d’une certaine téléologie,
II 32; mais aussi du refus de toute téléologie, ib.
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FOI — La foi dépasse la raison, mais la suppose, 17-8, II42; si la raison par la
philosophie peut parvenir au seuil du mystère de Dieu, c’est par la foi
qu’elle y entre, II 45 5.
FORME — Forme au sens physique et forme au sens métaphysique, II 4; au
sens métaphysique la forme est l’essence II 152-153 au sens physique elle
est l’élément actualisant de la substance corporelle, II 1502; la forme au
sens physique est immatérielle, II 199; on la nomme pourtant
«corporelle», ou même «matérielle» (II 155), pour dire qu’elle apporte
avec elle la corporéité qui fait du composé matière/forme un corps, II199;
c’est d’elle que le corps tient tout ce qu’il est, y compris ses caractères individuants, II 153 2, 172; voir INDIVIDUATION; la forme qui subsiste
seule est dite spirituelle, ou forme pure, II 199; elle est purement acte, non
acte pur, II 172; tant la forme corporelle que la forme spirituelle est dans
l’étant principe de l’esse, Il 187; de la bonté, II 29; de l’agir, II 28; ce n’est
pas la forme corporelle qui est en puissance à l’être, mais l’étant qu’elle
constitue avec la matière, II 172; outre les formes naturelles il y a les for
mes intelligibles, principes de connaissance et d’agir, II 28.
GEBHARD — voir Dieu - BON.
GOUVERNEMENT DIVIN — prend le relais de l’action créatrice, II 139;
conduit l’univers à la fin que le Créateur lui a assignée, II 161; réalise le
projet divin, II 162, voir PROVIDENCE; sa parfaite efficacité n’abolit
pas la contingence que les effets tiennent de leurs causes immédiates, II
163 2, voir DIEU - cause première.
GRÂCE — La créature spirituelle appelée au partage de la vie trinitaire, II
283; à recevoir pour cela la participation à la vie divine comme un fils, II
185; conformée au Verbe-Homme, ib.\ divinisation, II 284; cela se fait
par un enrichissement de la nature, qui est pur don, grâce, II 285; enri
chissement qui pour l’homme déchu est aussi une restauration, II 286;
restauration de l’image de Dieu, en et par le Christ, ib. ; enrichissement
de l’âme pour faire de la personne un vivant de la vie divine, la faire agir
divinement, II 287 par la grâce sanctifiante la personne est faite enfant
de Dieu, par la charité elle agit en enfant de Dieu, II 2872; le don de la
grâce est l’acte divinisateur, nouveau par rapport à l’acte créateur, II
288 c’est en aimant sa créature d’un amour paternel que Dieu la fait
fils, ib. ; c’est simultanément que l’ange et l’homme ont été créés et faits
fils de Dieu, II 2882; en vertu de la grâce la Trinité est présente par des
relations interpersonnelles de connaissance et d’amour en celui qui
l’aime, I 207, 217, II 60; il lui est proposé une certaine expérience des
Personnes divines, II 169; il est assimilé à elles en ce que chacune a de
propre, I 214, 215, 216; la grâce est d’abord incréée, c’est le SaintEsprit, I 208, 219, II 292 !; la grâce créée est le moyen par lequel le
Saint-Esprit se donne, II 2922; par la grâce la personne créée devient une
créature nouvelle, mais non une autre créature II 288 Dieu agit sur la
créature spirituelle par des grâces motrices qui toujours la font agir bien,
II 142, 143, 289; l’initiative du péché, prise par la créature, empêche
seule la grâce suffisante de fructifier en la grâce efficace qu’elle prépa
rait, II 290.
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HASARD — N’est pas une cause, mais l’absence de cause, II 19, 31; consiste
en la rencontre de plusieurs séries de causes, chacune indépendante des
autres, ib. ; peut se trouver à l’intérieur, non à l’origine de l’univers, ib.,
voir FINALISATION.
HOMME — L’être humain, un corps dont la forme substantielle est spiri
tuelle, II 197; appartient au monde des corps, mais le transcende par son
âme qui est spirituelle, II 33, 283; il est un par son être qui est celui de
l’âme communiqué au composé, II 203; ni entièrement corps, ni entière
ment esprit, il joint en lui le monde des corps et le monde des esprits pour
en faire un seul univers, II 197; «l’autre monde qu’est l’homme», II 1483.
L’AGIR de L’homme, comme c’est le composé qui est par l’être de l’âme, de
même c’est lui qui agit, II 207-208; la personne humaine est le composé, II
209; c’est de l’âme que le composé tient de subsister et d’être une per
sonne, mais c’est par son corps que cette personne est présente au monde
et y agit, II 209; si le corps ne participe pas à l’opération intellectuelle de
l’âme, il la sert, II 207; la tâche terrestre de l’homme, II 227, 228, 272.
L’âme humaine, subsistante, mais n’est pas une substance, II 200; l’âme a
besoin du corps pour être et pour agir, II 206; le corps est pour l’âme, non
l’âme pour le corps, II 207; l’âme spirituelle unique forme du corps
humain qui tient d’elle tout son être, toutes ses opérations, II205, 206; elle
est ingénérable et incorruptible, II 200, 236; elle est l’unique principe de
l’intellection, II 200; l’intelligible connaturel à l’homme est la forme cor
porelle, l’essence des corps, II 213; cela exige que l’intellection chez
l’homme soit préparée par la connaissance sensible et dégagée de la
matière par l’abstraction, II 215 ss; l’âme a conscience d’elle-même à par
tir d’une réflexion sur ses propres actes d’intellection, II 223; il lui est
naturel d’aimer Dieu par-dessus tout, mais à la différence de l’ange elle
peut ne pas suivre cette pente de sa nature, II 223 ; par son intellection elle
dirige son action sur les corps, II 228 mais la première tâche de l’intellec
tion est la connaissance d’elle-même, et, au sommet, la contemplation de
Dieu, II 2282; son libre-arbitre est faible, obscur et hésitant, mais il est un
signe de sa grandeur et de sa participation à la vie de l’esprit, II 230;
faculté affective spirituelle, la volonté assume et intègre l’affectivité sensi
ble, II 231.
L’ÂME Séparée, incorruptible, l’âme humaine survit à la mort corporelle,
II 212 *; avec elle la personne survit, mais tronquée, ib.; le désir naturel
chez l’homme de vivre toujours, II 1122; sans son corps l’âme agit,
puisqu’elle subsiste, mais son agir est malaisé à expliquer, II 233; on peut
penser que, devenue une forme pure elle connaît et aime un peu à la
manière des anges, II 234, 235; l’âme séparée n’est pas tout à fait sans son
corps, II 212.
origine de L’homme — L’évolution a préparé durant des millions de siè
cles des animaux dont le corps soit capable de recevoir une âme spirituelle
et de la servir, II 237; en une de ces espèces animales supérieures, en deux
individus de sexe opposé, Dieu a, quand il l’a voulu, créé une âme spiri
tuelle, II 238; ces deux individus choisis n’ont pas eu à passer le seuil de la
conscience, ils ont été créés conscients, II 47; le monogénisme, qui serait
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invraisemblable si la genèse de l’homme avait été purement naturelle, est
rendu plausible dès lors qu’on doit faire appel à l’intervention créatrice de
Dieu, II 240; la raison d’être de l’évolution a été de préparer cette interven
tion, II 239; pour chaque nouvel individu humain l’âme est créée par Dieu
à l’instant même de la conception, II 24; ensuite c’est l’âme qui forme son
corps, sous l’action de la Cause première, à partir de l’œuf produit par la
fusion des gamètes, II 208.
DESTINÉE DE L’HOMME, voir DESTINÉE, GRÂCE.
L’homme et L’ANGE, l’homme donne sens à l’univers corporel, lui-même
reçoit son sens du monde des esprits dont il fait partie, infime et précieux,
II242; la hiérarchie des valeurs ontologiques profondément modifiée, sans
être abolie par les valeurs de grâce, II 173, 178, 180; la créature spirituelle
inutile et précieuse à Dieu, II 133.
IDÉES DIVINES — Dieu étant cause par son intelligence de tout ce qui est
(voir DIEU - CAUSE première) a en lui les représentations intelligibles de
tout ce qui est ou peut être, II 18 1 ; reprenant la grande intuition de Pla
ton, mais la réinterprétant, S.Thomas les nommes Idées, II 19; les Idées,
multiples comme les créatures qu’elles représentent, mais comprises dans
l’unité absolue de l’intelligible qu’est l’Essence divine (voir DIEU - con
naissance) sont cette essence référée à la multitude innombrable de ses
participations dans les créatures, réelles ou seulement possibles, II 2;
relations de raison mais dont le terme est réel, la créature, II 19 *; les
créatures ne sont pas la pâle doublure des Idées, elles sont la réalité même
dont les Idées sont la représentation, II 192; le Verbe est l’Idée divine
infinie, multipliée idéalement par ses relations aux multiples créatures,
ib. ; c’est sa référence — réelle — à son Idée en Dieu qui assure l’intelligi
bilité de la forme créée et la détermination de sa causalité, Il 193 ; la créa
ture n’est pas deux fois, dans le Verbe et en elle-même, elle est dans le
Verbe comme connue telle qu’elle est en elle-même, II 20; la matière
même est dans le Verbe, non par une Idée distincte, mais par l’Idée de la
créature dont elle est une partie, II 213.
IMMATÉRIALITÉ — De la forme, II 199; immatérialité et intellectualité, II
177, 200; immatérialité de la connaissance sensible, II 200.
INDIVIDUATION — L’individuation d’un étant corporel ne se fait pas par
un enrichissement de l’essence, II 3, 153 3; individuation de l’essence des
corps par la matière, II 153 1 ; c’est de la matière que vient l’individuation,
mais c’est de la forme que viennent en l’étant les caractères individuants, II
153 2; la forme aussi est individuée, ib. ; la forme pure est individuée par
elle-même et ne se multiplie pas en plusieurs individus, II 172.
INTELLECTION — La parfaite immatérialité (la spiritualité) est la condition
nécessaire et suffisante de l’intellection, II176; elle est un niveau supérieur
de l’actualité de l’être, II 95, 96, 177; l’objet de l’intellection est l’étant en
tant qu’étant, mais proportionné à la nature du connaissant: c’est ce qu’on
nomme l’objet connaturel de chaque intellect, II191, 213; l’amour en tout
étant intellectuel procède de l’intellection, II 107, 108; même en Dieu, II
110, 193, 194; par l’intellection et par l’amour la nature humaine est
ouverte à la grâce, II 301, 302, 304.
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INTELLECTUALISME — Ne relègue pas l’amour à une place inférieure,
mais le comprend et l’intègre, II 107; le partage de la vie trinitaire, fin et
terme de l’existence des créatures spirituelles se fait par l’intellection et par
l’amour indissociablement, I 176, 589, II 291.
JÉSUS-CHRIST — L’univers créé par le Verbe incarné selon la divinité qui
lui est commune avec le Père et l’Esprit, I 185, 187; II 311; l’humanité de
Jésus est créée, mais elle n’est pas une créature, II 311; son être est reçu,
par création, mais ce n’est pas le Verbe qui est par cet être-là, I 323, II 49;
n’étant pas une créature, le Christ n’est pas une partie de l’univers, mais le
tout en qui toutes les parties sont assemblées et unifiées, ib. ; toutes les
créatures ensemble ne lui ajoutent rien, car tout ce qui est en elles vient de
sa plénitude, I 424, II 163; à cela ne s’oppose pas qu’il est venu pour libé
rer l’homme du péché, I 430, II 313; toute la création est ordonnée au
Christ, II 314; il est la fin de l’évolution qui tend vers lui à travers
l’homme, II166; il ramène au Père l’humanité déchue et rachetée, 1194, II
286; Jésus-Christ est l’homme parfaitement à l’image de Dieu en qui se
réalise excellemment l’intention créatrice de l’homme, II 265, 297.
LIBRE-ARBITRE — Est une propriété de la volonté, fondée sur Tintellectualité, II 186, 229; l’autodétermination de la volonté, II 142; le processus de
l’élection, II 229, 230; autodétermination de la volonté créée et détermina
tion de la motion divine sur elle, II145 ; coïncidence partielle entre la fin de
l’action motrice de Dieu et la fin que poursuit la volonté mue quand celleci reste dans la ligne du bien, II 145, 146.
LIMITATION — De l’acte par la puissance et de la puissance par l’acte, II11,
59.
MAL — Le scandale du mal, II 76, 243, 262, 266; le mal est la privation du
bien, II 151, 246; il a pour sujet un étant en tant qu’il est bon, II 248; le
mal en tant que mal n’a pas de cause, II 262; le mal subi ne fait problème
que quand il affecte l’homme, II 251, voir PROVIDENCE; la souffrance
des animaux, II 252; la source du mal subi par Phomme est le mal qu’il
choisit, II 262; ce mal consiste en la privation volontaire de l’ordination de
l’homme à sa vraie fin dernière, II 256; c’est pour la personne créée le mal
absolu, II 249; son sujet est la personne se détournant volontairement du
bien, II 278; le mal moral est une privation de bien sans aucune privation
d’être dans le sujet, Il 247, 255, 256. voir PÉCHÉ.
MATIÈRE — matière première, découverte par Aristote pour l’explication
du changement substantiel, II 150; est nécessaire aussi pour expliquer le
changement d’une nature en une autre au cours de l’évolution, II157; c’est
«l’idée même de matière portée à l’état pur», II 150 1 ; de la matière tout
corps tire la matérialité, II 156; de la forme (voir FORME) il tient tout ce
qu’il est, toutes ses qualités, et d’abord la corporéité par quoi il est une
chose matérielle, II 172; c’est de la matière que l’essence tient d’être en
puissance à l’être, ib. ; elle est le substrat ontologique nécessaire de la
forme corporelle, II 172; le changement substantiel, ainsi que le change
ment de nature dans l’évolution, est produit par les causes qui s’exercent
sur la potentialité du corps soumis au changement, qui lui vient de la
matière première, et préparent celle-ci à recevoir une autre forme (d’une
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actualité plus haute dans le cas de l’évolution) qui expulse la précédente, II
1502; la matière est le principe du pouvoir qu’a le corps vivant de commu
niquer l’être et la vie, II 157; le prix en est la corruptibilité, ib., II 178.
matière-esprit, fausse opposition, II 170; ce n’est pas la matière qui est
intelligible, bonne et belle, c’est la substance matérielle et elle le tient de la
forme, II 172; si la forme pure est plus haute dans l’échelle des êtres que
toutes les substances matérielles, ce n’est pas une opposition, mais une hié
rarchie et une harmonie, II 1602, 172.
MIRACLE — Son caractère exceptionnel, II 119; ne concerne que les créatu
res spirituelles, ib.
MOTION DIVINE — Prémotion non physique, mais métaphysique, II 140;
motion universelle, mais différenciée, ib. ; motion nécessairement efficace,
II 141 ; voir DIEU - CAUSE PREMIÈRE.
MYSTÈRES — Un mystère cru obscurément devient éclairant pour un autre
mystère, I 84, 118; II 113, 114.
NATURA ESSENDI — Détermination surgénérique de tous les étants, II 3 1 ;
universalité analogique, II 4; à la fois d’extension et de compréhension,
ib. ; elle est ce qui est commun à toutes les essences, leur puissance à l’être,
II 5; est l’effet propre de Dieu, par la médiation de causes secondes qui le
communiquent à de nouveaux étants, II 12; immédiatement d’abord par
l’acte même créateur qui a fait exister les étants primordiaux constitutifs
de l’univers corporel au commencement, II 7.
NÉCESSITÉ — Est une propriété de l’être, II 78, 81.
PARTICIPATION — À L’être, unité de l’être au cœur de la multiplicité des
étants, II 7, 24, 50; fondée sur la causalité créatrice, II 24; la participation
renvoie à un premier qui a la perfection considérée par essence, II 7.
au bien, en tant que par sa forme l’étant est ordonné à la fin, II29; toutes
les créatures participent à la bonté du Créateur qui est leur fin dernière, II
33, 35, 82, 246.
À la vérité, les vérités en l’intelligence humaine participent de la Vérité
divine, II 69. C’est cette totale dépendance de la vérité humaine à la Vérité
divine qui assure l’immutabilité de la vérité, ib.\ s’il y a analogie de la
vérité ce n’est pas qu’une assertion ne soit vraie que partiellement, II 70;
une vérité n’est éternelle que dans une intelligence éternelle, ib.
PÉCHÉ — Privation de l’ordination de la personne à la vraie fin, I 187, II
144, 147; le sujet de cette privation est un mauvais choix, II278; transgres
sion, offense de Dieu, contre-amour, I 488; défaillance de la liberté, II
147; la cause première du péché est la volonté défaillant, II 268; Dieu n’a
pas choisi de créer défectible la volonté de l’homme, ni de l’ange, II 268;
l’ange n’a pas été rendu peccable par le don de la grâce, II 269; ni chez
l’ange, ni chez l’homme, même pécheur, la peccabilité n’est un penchant
au mal, II 273; Dieu, comme il respecte la contingence des causes naturel
les, respecte la défectibilité des créatures libres en n’intervenant pas pour
contrer leur initiative de péché quand leur liberté défaille, ib.\ elle ne
défaille pas à coup sûr, sa défectibilité ne la voue pas à pécher, II268; Dieu
ne permet pas le péché pour le bien qu’il peut en tirer, mais quand le péché
est arrivé il ordonne au bien ses conséquences, II 274; le péché a une infi-

460

ANNEXES

nité intentionnelle, II 268; le péché de l’ange, II 260,261; l’homme est
tenté par les biens apparents qui l’attirent, par d’autres hommes, par le
démon, II 269-270; la tentation est contrebalancée providentiellement par
les inspirations du Saint-Esprit, par les exhortations et l’action sacramen
telle de l’Eglise, par des rencontres bénéfiques ou par des événements, qui
l’entraînent à choisir le vrai bien ou à y revenir, II144; jamais la tentation
n’est déterminante.
PROVIDENCE — Le projet divin sur l’univers créé que le gouvernement
divin réalise, II161 ; rien n’arrive dans l’univers que Dieu n’ait voulu ou per
mis, II 120, 162; la Providence respecte la contingence des effets qui leur
vient de leurs causes immédiates, II163; le projet providentiel n’est pas un
scénario écrit d’avance, II 280; dans l’instant de l’éternité il intègre à son
plan toutes les résistances des volontés créées, ib. ; l’homme est d’une façon
spéciale objet de la Providence, II 119, 166, 266; la flexibilité de la Provi
dence, II166; le choix divin distingue les personnes, mais n’en exclut aucune
du salut, II276 2; la Providence tire le bien même du mal, II 268, 274.
RELATION — Relation de totale dépendance de la créature, II 37; relation
ou contre-relation de la créature libre au Créateur, II 39; la co-relation du
Créateur à la créature ne peut être que de raison, II 41; la dénomination
que Dieu en reçoit dit pourtant ce qu’il est réellement, ib.\ critique de la
notion de relation transcendantale, II 41.
SOUFFRANCE — Dieu ne souffre pas en sa divinité, le Verbe incarné a souf
fert réellement en l’humanité qu’il a faite sienne, II61 ; l’homme souffre et
sa souffrance pose problème, II 264; qu’il souffre et meure cela n’était pas
dans l’intention première du Créateur, II 265; Dieu se sert mystérieuse
ment de la souffrance pour conduire l’homme au salut, II 266; la souf
france des animaux, II 252.
SURNATUREL — Les débats contemporains, II 298; l’extensibilité de la
nature humaine, II 299; la vision de Dieu n’est pas naturelle à la créature
spirituelle, mais ne lui est pas impossible, II 300; les habitus infus, précé
dant tout acte formé par l’action divine dans l’âme, 287 !; le double point
d’insertion du surnaturel dans la nature humaine, II 304; laisse intacte la
gratuité du don de Dieu, ib. ; la créature qui ne peut pas refuser l’acte créa
teur peut refuser l’acte divinisateur en refusant d’aimer Dieu, II 288; la
vraie liberté, II 303; la puissance obédientielle, II 304; l’état de nature pure
eut été possible, mais semble peu conforme à la générosité du Créateur, II
309.
TÉLÉOLOGIE — voir FINALISATION.
TEMPS — Bien qu’il n’existe que dans notre esprit, n’est pas une fabrication
de notre esprit, II160; le temps et la durée chez l’ange, II179; toute la réa
lité du passé consiste à avoir été, II 160; la temporalité indissociable de la
spatialité, mais distincte, II 159.
TENTATION — voir PÉCHÉ.
TENTATEUR — Les anges pécheurs poussent les hommes au péché, II 295 ;
le tentateur est une créature que Dieu a faite bonne et qui s’est faite ellemême mauvaise, II 270; le tentateur à l’œuvre au cours de l’histoire du
salut, ib.
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UNIVERS — Les créatures en lui, II 30, 34, 35; l’univers initialement consti
tué d’étants, à partir desquels il s’est déployé, II 7, 25, 40, 150, 238; de
l’Un ne peut provenir que l’un, II 22, 25; l’unité statique de l’univers, II
23; son unité dynamique, II 30; un seul univers, II 25, 30; le problème du
commencement de l’univers, II 42-43; l’extension de l’univers n’empiète
pas sur la transcendance du Créateur, II 59; extérieur à Dieu par l’altérité
l’univers lui est uni par la ressemblance, II 281; l’univers est plus parfait
avec tous les degrés de la perfection de l’étant qu’avec les plus élevés seule
ment, II 163, 172; l’origine de l’univers et sa fin ne sont pas des problèmes
scientifiques, mais métaphysiques, voir CREATION.

