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Abstract
The science of being qua being dwells on dialectic and from the examination of the conditions of speaking draws the priority of
substance towards other categories. Then the analysis of sensible substance exhibits an aporia which, through the distinction of
act and potency, leads to the concept of immaterial substance or pure Act. Theology is connected with ontology by means of
ousiology,  and  the  consideration  of  hierarchised  substances,  according  with  degrees  of  act  and  potency,  is  a  way  for
understanding  the  role  of  cognition  within  realistic  ontology.

Résumé
L'étude de l'être en tant qu'être repose sur la dialectique et, par la recherche des conditions d'exercice du langage, met en relief
la priorité de la substance à l'égard des autres catégories. Mais l'analyse de la substance sensible découvre une aporie qui, par
la distinction de la puissance et de l'acte, conduit à la conception de la substance immatérielle ou Acte pur. Ainsi la théologie se
relie à l'ontologie par l'intermédiaire de l'« ousiologie » ; et la considération de la hiérarchie des substances, des degrés de la
puissance et de l'acte, permet de comprendre la fonction de la connaissance dans une ontologie réaliste.
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Remarques sur l'ontologie aristotélicienne 

i 

De Parménide et Aristote à Heidegger, le problème de l'être est 
au centre de la philosophie occidentale. Mais faut-il suivre ceux qui 
nous suggèrent que cette prééminence de l'être dans la métaphysique 
résulte d'une particularité des langues indo-européennes, notamment 
de la langue grecque, qui dispose d'un verbe capable de se relier à 
n'importe quel sujet, exprimant ainsi l'attribut le plus général, et per
mettant aussi de ramener à une relation predicative non seulement la 
phrase verbale (le cheval court = le cheval est courant), mais toute 
connexion de mots, toute liaison de termes dans une phrase nominale : 
le verbe être s'introduit comme copule entre le nom qui désigne un 
sujet (l'homme) et tout nom qui s'y ajoute, tout adjectif qui le caract
érise sous quelque rapport que ce soit (grand ou petit, assis ou debout, 
vieux ou jeune, etc.)1. Mais si cette fonction universelle du verbe être 
est propre aux langues indo-européennes, elle n'est pas liée à un 
phonème unique, par une chance qui aurait donné lieu à la méta
physique de l'être. S'il en était ainsi, la métaphysique de l'être ne 
répondrait pas à une exigence fondamentale de la pensée; elle corres
pondrait seulement à des contingences linguistiques; Aristote, a-t-on 
dit, n'aurait pu établir sa doctrine de l'être et des catégories s'il eût 
parlé une langue comme celle des Chinois ou des Arabes2. Mais il 

1 Cf. J. Vendryès, Le langage, p. 144, apud L. Brunschvicg, Les âges de 
l'intelligence, p. 68, n. 1 ; à la p. 58, celui-ci avait écrit : « II (Aristote) ne demande la 
connaissance des choses qu'à la perception sensible, apportant avec elle la certitude 
immédiate de son objet, et au langage, c'est-à-dire plus exactement à la langue qu'il 
parlait et dont inconsciemment il érige les particularités en conditions nécessaires et 
universelles de la pensée». 

2 A. Stôhr, Lehrbuch der Logik in psychologisierender Darstellung, p. 171, apud 
F. M. Cleve, The Giants of Presophistic Greek Philosophy, p. 558, n. 1 : «Man sieht ... 
dass Aristoteles seine (indogermanische) Kategorienlehre nicht hàtte aufstellen kônnen, 
wenn er als Araber oder als Chinese bei sonst gleicher Intelligenz zur Welt gekommen 
wàre». — La facilité avec laquelle les Arabes ont assimilé la philosophie d' Aristote et 
l'ont transmise à l'Occident suffirait à rendre douteuse une telle assertion. 
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n'est pas nécessaire d'être initié aux arcanes de la linguistique, il suffit 
d'avoir quelque expérience du grec et du latin et des langues qui en 
dérivent, pour constater que dans ces langues le verbe être, considéré 
dans sa fonction universelle, emprunte les divers temps de sa conjugai
son à des radicaux différents, apparentés à sedere, stare, yevéaOai, 
(pùvai; d'où il appert que la notion de l'être dans sa généralité ne cor
respond pas à un vocable particulier de la langue grecque, mais qu'elle 
résulte d'un effort d'abstraction, qu'elle suppose une élaboration intel
lectuelle à laquelle les données du langage ne prêtaient pas un appui 
immédiat. La métaphysique de l'être est une conquête du génie grec, 
non un reflet des structures spontanées de la langue grecque. 

Il n'en demeure pas moins qu'elle se constitue chez Aristote par 
une réflexion sur la fonction du langage et les conditions qui en 
rendent possible l'utilisation. Le langage a pour fonction de désigner 
les choses; mais une chose ne peut être désignée par un nom que si 
elle est quelque chose de stable, si elle a une essence définie, correspon
dant à la signification d'un nom. Car un nom a une signification 
unique (ar|umv£i ëv), ou s'il arrive qu'un mot ait plusieurs sens, 
qu'un même nom désigne des choses diverses, telles que la clef de la 
serrure et l'os que nous appelons clavicule, ces significations multiples 
doivent être soigneusement distinguées. Chaque objet défini doit avoir 
une désignation propre; autrement le langage deviendrait impossible. 
Si les mots de la langue courante peuvent être équivoques, les termes 
définis qu'on y substitue en vue d'un usage méthodique doivent être 
parfaitement univoques3. 

Ces remarques, qui précisent les conditions de la mise en œuvre 
du langage, se relient dans leur expression même aux considérations 
que Platon opposait au mobilisme des héraclitéens et au phénoménisme 
de Protagoras. Si tout ce qui est présent à notre pensée se réduit aux 
apparences mouvantes offertes par les sens, si la sensation est toujours 
vraie en ce sens qu'elle épouse la mobilité perpétuelle du sensible, 
non seulement il ne saurait y avoir de science, de vérité immuable 
accessible à notre connaissance, mais aucune apparence ne pourra être 
saisie avant qu'elle ne disparaisse, n'attendra d'être désignée par un 
nom, aussi indéfini qu'on le suppose. On ne saurait dire de l'apparence 
fugitive qu'il en est, ni même qu'il en va «ainsi», car une telle détermi- 

3 Aristote, Métaphysique, F 4, 1006a 31 -b 7. 
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nation immobiliserait encore le devenir; tout ce qu'on pourra dire, 
c'est «pas même ainsi»4. 

L'écho de ce passage du Théétète se retrouve dans les explications 
d'Aristote : on ne peut faire usage d'un nom sans signifier qu'il y a ou 
qu'il n'y a pas ceci ou cela, que telle chose est ou n'est pas, ce qui exclut 
la possibilité que tout soit «ainsi et pas ainsi»5. Il faut que toute 
chose soit ce qu'elle est, qu'elle ait une essence définie; sans quoi elle 
ne pourra être désignée par un nom, correspondre à une signification 
unique. Si en effet le nom (ou chacun des termes affectés à l'élucidation 
des homonymes) n'avait une signification unique, autrement dit si une 
fois distinguées les diverses acceptions d'un même mot, à chaque 
terme défini ne correspondait une seule chose, un objet toujours iden
tique, le nom ne signifierait rien; et si les mots n'avaient aucune 
signification, c'en serait fait du discours : il n'y aurait pas de dialogue 
avec autrui ni, à vrai dire, avec soi-même6. Car il est impossible 
non seulement de nommer, mais de concevoir (voeîv) un objet qui ne 
soit un, qui ne soit défini dans son unité, qui ne corresponde à une 
définition distincte; c'est pour cette raison qu'il doit recevoir un nom 
unique7. En conclusion, estime Aristote, il faut admettre que le nom 
signifie quelque chose (armaîvôv xi) et qu'il signifie un objet un 

4 Platon, Théétète, 183aA: Dans l'hypothèse mobiliste, il sera également vrai 
de dire : ouxco x' ë/ew . . . kcù jj.fi ofjxco, eî 5è poûÀ.ei yiyvEuQm, îva \u\ axf|acu|aev 
aoxoùç xcp Àôycù ... Mais c'est encore trop dire: Àeî ôè- oôôè xoùxo «ouxco» ^éyeiv 
(cet adverbe lui-même exclurait la mobilité) ... oùô' au «ufi ooxco» (qui aurait le même 
inconvénient); on ne peut user que d'une formule insolite : ei uf] âpa xô «oùô' ouxcoç»). 
Cf. notre article : Platon et le phénoménisme, in Revue internationale de philosophie, 
n° 32 (1955), recueilli dans Le sens du platonisme, et particulièrement, pp. 298-299. 

5 Metaph., Y 4, 1006a 28-31: Une première évidence (jtpcôxov ... 8fjÂx>v), une 
vérité indéniable, c'est que le nom signifie xô esse vel non esse hoc (ôxi ar||iaivei xo 
ôvoua xô eîvai r\ ut| eïvai xoSi). C'est faute d'avoir pris garde à l'expression suivante 
(wax' ook âv Ttàv oCxcoç kcù oùx ouxcoç), qui reproduit celle du Théétète, que la plupart 
des interprètes entendent la phrase comme si c'était seulement le mot être (xô ôvoua 
xà elvat) qui ait un sens déterminé (armai vei ... xoôi); mais c'est à tout nom qu'il faut 
reconnaître l'univocité. C'est la fonction du nom en général de décrire un état de fait 
(Sachverhalt), le fait que ceci est ou n'est pas (xô eïvai f| uf] etvai xoôi), et on n'en 
saurait faire usage si tout était dans l'indétermination, à la fois ainsi et pas ainsi. — Une 
interprétation correcte de cette phrase est donnée par E. Berti, Studi aristotelici, p. 81. 

6 Ibid., 10066 6-7 : si ôè uf| xeGevn (si on n'appliquait à chaque objet défini un 
nom distinct), àXK ârceipa ar|uaiveiv (pair), (pavepàv ôxi ouk âv evrj Àôyoç. — 
Ibid., b 8-9 : uf| ar|umvôvxcov ôè xcov ôvouâxcov àvrjprixai xà Oia^syeaOai Ttpôç aK\f[- 
Xouç, Kaxà ôè xf)v à^f]0eiav Kai Ttpàç aôxôv. 

7 Ibid., b 10-11 : oùôè yàp èvôéxexai voeîv ut] vooùvxa ev, et S' èvôéxexai, xeÔeir) 
âv ôvoua xoûxcp xcp rcpâyuaxi ëv. 
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(anfiaîvov ëv)8; il ne peut signifier quelque chose qui n'ait pas 
d'unité, ni d'unité qui ne soit celle de quelque chose. Aristote reprend 
ainsi une remarque fondamentale de la gnoséologie platonicienne : 
celui qui connaît, connaît quelque chose, et quelque chose qui est 
(ôv xi); mais ce qui est connu ne peut l'être que dans l'unité d'une 
forme, comme un objet un (ëv xi). Ce qui n'est pas sv xi, quelque 
chose d'un, n'est aucune chose (|xn8sv), autrement dit n'est rien9. 

Mais cette équivalence de ce qui est (ôv xi) avec l'objet défini de la 
connaissance (ëv xi) ne s'entend pas de la même façon chez Aristote 
et dans l'idéalisme platonicien. Pour Platon, l'exigence de détermination 
objective conduit à retirer aux choses sensibles, toujours changeantes, 
la plénitude de l'être; l'être ne convient qu'aux objets parfaitement 
définis, aux essences intelligibles; les choses sensibles ne sont que des 
phénomènes. L'être véritable, celui qui est l'objet de la connaissance, 
n'est pas donné en dehors d'elle; il se détermine en elle nécessairement, 
en réponse à des exigences qui intérieurement lui commandent; il en 
est le corrélatif transcendental10. Pour Aristote, au contraire, la rela
tion de la connaissance avec son objet n'est pas saisie dans une réflexion 
transcendentale, sur les conditions a priori de l'objectivité, sur la distinc
tion de la science et de l'opinion; elle est conçue à travers une 
recherche des conditions d'exercice du langage; et pour lui l'objet 
connu se distingue de la connaissance comme la chose est distincte 
du nom qui la désigne. L'objet connu a une réalité en dehors de la 
connaissance; ce sont les choses sensibles elles-mêmes qui sont l'objet 
de la science, et c'est en elles qu'il faut découvrir les caractères d'unité, 
de stabilité, sans lesquels la connaissance serait impossible. 

L'équivalence de Y un et de Yêtre, proclamée par Aristote à la suite 
de Platon, ne le conduit donc pas à ramener la réalité à l'essence, à 

8 Ibid., b 11-13 : scttco ôf] ... or\\iaïvôv xi xô ôvoua mi ar|u.aîvov ëv. 9 Platon, République V, 477a, 478/) : 'AXA.' ëv yé xi ôo^âÇsi ô ôo^âÇcov; Nai. 
'AA.À,à ur|v [ix] ôv je oi>x ëv xi, àXXà |in5èv ôpOôxax' dv rcpoaayopeûoixo. Cf. Parmé- 
nide, 1326c; Théétète, 188?- 18%; à quoi fait écho cette remarque d' Aristote, 10066 7: 
tô yàp (if) ëv ar|uaivew ouGèv ariucûveiv èaxiv. 

10 La vérité se découvre dans l'intériorité, à travers des concepts a priori, en 
vertu de la réminiscence, parce que notre âme, bien qu'elle soit engagée dans l'existence 
empirique, est par sa nature en communauté (auyyéveia) avec l'absolu. Cf. Le sens du 
platonisme, pp. 56-57, 97-102, 106-110. Plotin mettra vigoureusement en lumière que les 
intelligibles ne sont pas en dehors de l'intellect, mais qu'ils ne se forment en lui qu'en 
raison de sa conversion vers l'Un, le principe absolu. Cf. notre ouvrage : Plotin ou 
la gloire de la philosophie antique, pp. 68-71, 99-102. 
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l'objet défini de la connaissance, mais au contraire à investir l'essence 
dans l'être donné, dans la chose, à réaliser les objets en dehors de la 
connaissance. Si Yêtre et Y un sont considérés comme équivalents, ce 
n'est pas qu'ils soient synonymes; c'est qu'ils vont toujours ensemble 
(xœ âKOÀ,oi)9eîv ahXr\koiq); ils ne trouvent pas à s'appliquer l'un sans 
l'autre. Tout ce qui est dit un est dit aussi être, et vice versa : pas 
d'être qui ne soit un, pas d'un qui ne soit être; être et un sont des 
attributs réciproques, et il n'est aucun sujet à qui ils ne s'appliquent; 
c'est en ce sens qu'ils sont équivalents, qu'ils reviennent au même 
(xaùxôv Kai (lia cpuaiç), et ils n'ajoutent rien à l'objet désigné, puisqu'ils 
s'appliquent également à tous11. Ce sont de purs «transcendentaux», 
qui n'entrent dans la définition d'aucun objet, qui n'appartiennent à 
l'essence d'aucune chose12; mais leur réciprocité dénote l'inséparabilité 
de l'essence et de la chose. S'il est vrai que tout objet défini est un 
essentiellement, si chaque chose a une essence, réciproquement, il n'est 
pas d'essence qui ne soit celle d'une chose, pas d'objet défini dans son 
unité qui ne soit précisément une réalité, quelque chose qui est (ÔTiep 
ôv xi)13. Il n'est pas possible, objecte Aristote à l'idéalisme platoni
cien, que l'essence soit séparée de la chose dont elle est l'essence : 
àôûvaxov eïvai xcopiç xf|v oucriav Kai oô f) ouaia14. 

Ce n'est donc pas simplement la fonction générale du verbe être 
qui conduit Aristote à sa conception de Yousia, dans laquelle coïncident 
l'unité du défini et la réalité de la chose, l'ousia étant pour lui à la fois 
l'essence et la substance; c'est aussi la considération des rapports 
de Yêtre et de Y un aperçus à travers les conditions d'application du 
langage, dans la relation de la chose et du nom qui la désigne. En tant 
qu'elle procède d'une réflexion sur le langage, l'ontologie aristotél
icienne offre un aspect idéaliste; elle apparaît comme une théorie de 
l'objet en général, de l'être comme horizon de la connaissance, et 
s'apparente à une logique transcendentale ; mais en tant qu'elle oppose 
à la fonction du nom, instrument de la connaissance, la réalité de la 
chose, elle tend vers un réalisme qui repousse l'idéalisme platonicien. 
Pour Aristote, en effet, l'objet d'une dénomination n'est pas par lui- 
même un être; un nom peut recevoir une signification sans qu'il existe 

11 Metaph., Y 2, 1003*22-30. 
12 Cf. Anal, post., II 7, 92b 13-14: xô 8' etvai oùk oùaia ooôevi. 
13 Metaph., Y 2, 10036 32-34: exi ô' f| éKâaxou oôaia ëv èaxiv oô Kaxà au|a(3e- 

Pr|KÔç, ô|ioicoç ôè Kai ônep ôv xt. 
14 Metaph., A 9, 99\b 1. 
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une chose qui y corresponde. Je puis expliquer ce que signifie le nom 
hircocerf; mais cette explication n'est qu'une définition nominale; elle 
n'atteint pas une essence (ousia); elle ne fait pas connaître ce qu'est 
l'hircocerf, car cet animal n'existe pas. «Or, ce qui n'est pas, nul ne 
saurait dire ce que c'est.»15 Le c'est qui introduit une définition 
véritable, celle qui saisit une essence, suppose l'existence de l'objet 
défini, la réalité de la chose. Dans l'ontologie aristotélicienne, pas 
d'essence qui ne suppose la réalité d'une substance; pour être quelque 
chose (eïvai xi), il faut d'abord être ; tel est le présupposé réaliste de 
cette ontologie16; mais, inversement, rien ne saurait être sans être 
quelque chose. Ce qui n'est pas une chose définie (sv xi), ce qui ne 
répond pas à un nom qui le désigne, ce qui n'a pas l'unité d'une 
signification, d'une essence, à proprement parler n'est pas. Du moins 
n'en saurait-on rien dire, ni aux autres, ni à soi-même; cela échappe 
au discours et à la connaissance, et est exclu de l'être considéré comme 
horizon du discours. 

II 

Le caractère ambivalent de l'ontologie d'Aristote se marque notam
ment quand il traite du principe de contradiction. Un tel principe 
exprime une vérité aperçue par tous, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 
apprise pour la connaître17, et dont la certitude est indubitable18; 
ce principe est absolument premier et indémontrable; c'est le signe 
d'une intelligence mal cultivée (aTraiôeoaia) que d'en réclamer une 
démonstration. Il résulte, en effet, de la structure même de la démonst
ration qu'il est impossible de tout démontrer; et s'il est un principe 
qui n'ait pas besoin d'être démontré, c'est bien celui sans lequel il 
n'y aurait pas de démonstration, celui sur lequel repose la liaison des 

15 Anal, post., II 6, 92b 5-7: tô yàp \if\ ôv oôôeiç oïSev ô xi éaxiv, àkXà xi 
ar|(iaivei ô ^.ôyoç f\ xà ôvoua, 

16 Ibid., et Topiques IX (Réf. Soph.) 5, 167a 2. Cf. S. Mansion, Le jugement 
d'existence chez Aristote, p. 257. 

17 Au contraire, il faut le connaître d'avance si l'on veut apprendre quoi que 
ce soit: f|v 8' àvctyKT| ëxeiv xov ôxioûv ua9r|aôu£vov. Anal, post., I 2, 72a 16-17; 
cf. Metaph. Y 3, 1005A 15: f\v yàp àvcryKaïov ë^siv xôv ôxioOv ^uviévxa xœv ôvxcov. 

18 Metaph., F 3, 1005& 11-12: (3ePaiôxaxr| S' àp%r\ Ttaarôv Tiepi îiv ôiaysu- 
a9fjvai àSûvaxov. 
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conséquences aux prémisses dans la démonstration19. Mais s'il ne peut 
être établi analytiquement, par démonstration, il peut être prouvé 
dialectiquement, par réfutation (ê^eyKxiKcôç)20; celui, en effet, qui le 
rejette se met par là-même en dehors de la discussion, s'interdit à lui- 
même tout discours, ne pouvant accorder de valeur à ce qu'il dit21; 
voire, ce qu'il dit est démenti par l'acte même de dire22. Si ce que 
j'affirme, je crois que cela peut aussi bien être nié, à quoi bon l'affirmer? 

Une telle réfutation peut être dite dialectique, en ce sens qu'elle 
oppose des assertions entre elles, qu'elle met l'adversaire en contradic
tion avec lui-même. Mais peut-on faire grief de contradiction à qui 
nie le principe de contradiction? Ne commet-on pas ainsi, se demande 
Aristote, une pétition de principe23? C'est pour dissiper ce scrupule 
que les interprètes relèvent que la contradiction dénoncée n'est pas 
proprement dans les assertions de l'adversaire, mais entre ses asser
tions et son intention24; ainsi, c'est à lui que doit être imputée la 
pétition de principe25. Il n'en demeure pas moins qu'en toute cette 
argumentation le principe de contradiction est regardé seulement 
comme une règle logique, où s'exprime l'exigence primordiale de la 
pensée; mais Aristote veut qu'il soit une loi fondamentale de l'être, 

19 Ibid., 4, 1006a 5-11. Cf. Anal, post., I 3, 12b 18-22. 
20 Ibid., 1006a 11. 
21 Ces remarques seront développées dans la suite du chapitre, 1008a 28-30: 

Si l'on nie le principe de contradiction, il s'ensuit que l'affirmation et la négation 
sont d'égale valeur, de sorte que tous diraient vrai et tous diraient faux, et celui qui 
nie ce principe doit convenir lui même qu'il dit faux (Tcdvxeç âv à^nôeôoiev kcù 
nâvxsq av yeûôoivxo, kcù aùxôç omxôv ôuo^oyeï v|/eûôea9ai. Il n'y a donc pas lieu de 
discuter avec lui (cf. 1006a 13-15). 

22 Ce point avait été relevé par Platon, Sophiste, 252c, et illustré par l'exemple 
burlesque d'Euryclée, le ventriloque. 

23 Metaph., F 4 : II y aurait pétition de principe (aixeïaGcu xà év àp/rj) non 
seulement si l'on prétendait démontrer le principe de contradiction (1006a 16-17), 
mais si on l'invoquait contre celui qui le nie (Ibid., a 20-21). 

24 Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, p. 126, qui voit là 
«un conflit plus profond que celui qui s'exprime dans des mots, un conflit qu'on 
pourrait dire ... en quelque sorte 'antéprédicatif, puisqu'il n'oppose pas telle proposition 
à telle autre, mais 'ce qu'on pense' à 'ce qu'on dit' ». 

25 Cf. H. Bonitz, in Arist. Metaph. commentarius, pp. 188-189 : Qui vero refutare 
alium suscipit, initium capit ab iis propositionibus, quas adversarius libens volens conce- 
dit, et vel inesse in his vel ex his consequi id, quod erat demonstrandum, comprobat; 
qua in argumentatione si tecte id ipsum pro fundamento ponit quod est comprobandum, 
non ipsi potest objici petitio principii, sed potius adversarius ejus petitionis principii 
auctor est. Atque ad refutandos infïtiatores principii contradictionis, nihil requiritur 
aliud, nisi id quod adversarius, cum disputât, eo ipso quod disputât concedit, se dicendo 
aliquid significare. 
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s'appliquant universellement à toutes choses, inscrite dans leur nature 
même. «C'est une impossibilité, dit-il, que le même attribut appartienne 
et n'appartienne pas à la fois à une même chose et sous le même 
rapport26; ... il ne se peut qu'à une même chose appartiennent à la fois 
des attributs contraires»27; et c'est de cette impossibilité de fait que 
résulte pour lui l'impossibilité logique d'admettre que la même chose 
soit et ne soit pas28. 

Or comment établir cette impossibilité de fait? Non certes par une 
argumentation purement dialectique, mais par une considération, pour
rait-on dire, sémantique. Ce qu'il faut considérer avant tout, ce n'est pas 
si l'adversaire, celui qui nie le principe de contradiction, peut valablement 
affirmer ou nier une proposition, dire cela est ou cela n'est pas (etvai xi 
Xéysiv f\ ^f| eivai), mais seulement s'il peut signifier quelque chose 
(ariuxxiveiv yé xi), la désigner par un nom29. Or, nous avons vu qu'on 
ne saurait faire usage des noms pour désigner des choses, à moins 
que chacune n'ait une essence stable, correspondant à un nom univoque, 
à la signification unique d'un nom. Les choses ne peuvent recevoir un 
nom que si elles sont constituées comme des objets définis de pensée. 
Si cette condition est remplie, le principe de contradiction, qui est la 
règle du discours, s'appliquera aux choses en général, pourra être 
tenu pour la loi fondamentale de l'être. On remarquera qu'un tel 
raisonnement équivaut à une «déduction transcendentale » de la loi 
de non-contradiction ; il montre que l'exigence exprimée dans l'axiome 
logique s'applique à tous les objets de discours et d'expérience possibles. 
Mais cette conclusion transcendentale se convertit pour Aristote en une 

26 Metaph., Y 3, 10056 19-20: tô yàp abxb âua imàpxew xe koù \xr\ bnâp%eiv 
àôûvaxov x© aôxrô koù Kaxà xô aôxô. 

27 Ibid., b 26-27 : ei ôè \xr\ evSe^exai à\x.a ôrcâpxeiv xà> aôxrô xàvavxia. 
28 Ibid., b 29-32 : (pavspov ôxi àôûvaxov âua vnoXanfiâvsiv xàv aùxôv (le même 

sujet pensant) elvcu kcù uf| eïvcu xô aôxô. Cette présence dans un même esprit de deux 
opinions opposées est impossible en application du principe de contradiction. Cf. 
O. Hamelin, Le système d' Aristote, pp. 92-93 : «La loi de non-contradiction est pour 
lui une nécessité, non de la pensée, mais des essences mêmes, un principe qui est à 
l'œuvre dans les choses ». 

29 Metaph., F 4, 1006a 18-21. Ce sens restrictif de l'expression ar|uoùvgiv xi 
semble avoir échappé à la plupart des interprètes, qui l'entendent comme si elle voulait 
dire : énoncer une proposition qui ait un sens, et non pas avant tout : désigner une chose 
par un nom. L'argumentation dialectique veut montrer que celui qui nie le principe de 
contradiction ne peut avoir un discours cohérent; l'argumentation sémantique s'attache 
à montrer qu'il ne peut rien dire qui se rapporte à des objets. 
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position réaliste; les objets définis du langage sont tenus par lui pour 
des substances; les conditions de l'objectivité de la connaissance coïn
cident pour lui avec la réalité des choses. 

Mais ce réquisit de l'ontologie réaliste peut-il trouver sa justifica
tion? Dans un idéalisme transcendental comme celui qui est envisagé 
dans la sixième hypothèse du Parménide, les objets se déterminent 
dans le champ de la représentation au moyen de relations spatio
temporelles. S'il n'est pas d'un, c'est-à-dire de déterminations absolues, 
il y a du moins des déterminations relatives, qui suffisent à la cons
titution de l'objet scientifique30. Pour Platon, un tel relativisme, propre 
à la physique mathématique, doit être surmonté dans une cosmologie 
rationnelle, dans laquelle toutes les déterminations des êtres naturels 
tirent leur raison de l'exigence absolue du Bien. Mais Aristote répugne 
à s'engager dans la voie de l'idéalisme ; et, pour échapper au relativisme, 
il cherche la détermination absolue non dans un ordre intelligible 
transcendant, mais au niveau des phénomènes; et pour y parvenir, il 
examine de plus près la fonction du langage; après les conditions 
d'application du nom, il considère la structure de la phrase. 

On ne saurait dire cependant que l'ontologie aristotélicienne repose 
entièrement sur l'analyse de la proposition attributive ; ceux qui le sou
tiennent n'ont sans doute pas pris garde à la distinction, sur laquelle 
insiste Aristote, entre l'acte de signifier une chose (xô ëv armai veiv), 
en lui attribuant un nom, et celui de signifier en rapport à une chose 
(to Ka6' svoç se. armaiveiv) des attributs divers31. Une chose ne peut 
recevoir qu'un seul nom; plusieurs attributs peuvent être rapportés à 
une même chose. Un homme peut être qualifié à la fois de blanc et de 
savant, sans que ces attributs s'identifient entre eux, pas plus qu'ils 
ne s'identifient avec le sujet; or, nous avons reconnu, au contraire, que 
l'essence, désignée par le nom, est inséparable de la chose dont elle est 
l'essence ; si l'homme est défini « animal bipède », si telle est la significa
tion du nom homme, l'être à qui ce nom convient est précisément un 
homme32. Cet homme peut être en outre blanc ou savant, mais il 
n'est pas ce que signifie l'adjectif blanc ou savant33. Blanc et savant 

30 Platon, Parménide, 1606 sq. Cf. notre ouvrage : Le sens du platonisme, pp. 241- 
242 sq. 

31 Aristote, Métaphysique, Y 4, 1006e 15-16. 
32 Ibid., b 28-34. 
33 Ibid., 1007a 31-33 : xouxcp yàp ôuopiaxai oôaia icai xô aunPeprtKÔç- xô yàç> 

xcp àvOpwrcq) aunPePrjKev ôxi ëaxi |aèv À,ei)KÔç àïX où% ôrcep 
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sont des prédicats qui se disent relativement à lui et doivent être 
regardés comme des accidents, qui ne sont pas de son essence; ils 
sont, dirions-nous, des adjectifs, tandis que le nom homme est un 
substantif34. On peut dire, certes, qu'un savant est blanc et qu'un 
blanc est savant; mais cela n'est possible que parce que blanc et savant 
se disent d'un homme35. Le discours ne peut être constitué seulement 
d'adjectifs, il y faut des substantifs, et cela non en raison d'une 
particularité de la langue grecque, mais parce que l'univers du discours, 
les objets de la connaissance, ne peuvent se résoudre entièrement en 
relations. S'il n'y avait dans les données mêmes de nos sens des déter
minations absolues, notre représentation ne se rapporterait pas à des 
objets: il n'y aurait que des énoncés flottants36. L'objectivité même 
de la connaissance requiert la réalité des substances. 

De ces considérations sur les conditions d'exercice du langage, 
il résulte donc que les qualités sensibles, dans leur diversité changeante, 
doivent être regardées comme des accidents se rapportant à des sub
stances, à des choses qui sont absolument, et définies chacune en son 
essence 36 ; c'est par là qu'Aristote entend éviter le mobilisme héraclitéen, 
le phénoménisme de Protagoras, qui déjà au regard de Platon devaient 
être dépassés, s'il fallait à la science trouver un objet stable. Platon, 
cependant, concédait la mobilité universelle et la phénoménalité du 
sensible37, et c'est en dehors du sensible qu'il fallait, selon lui, poser 
ces natures stables capables de founir un objet à la science, à la 
connaissance vraie et immuable38. Aristote rejette cette solution qui à 
ses yeux n'en est pas une; en posant autant de formes intelligibles ou 
Idées qu'il y a d'espèces visibles, on n'explique pas la diversité des 
phénomènes ; on ne rend pas compte de l'existence des choses sensibles, 
on en apporte seulement une réduplication inutile39. De l'avis d'Aris- 

34 Ibid., a 33-34 : eî ôè nâvxa raxà ao(iPePr|Koç ^éyexcu, oôOèv eaxai Ttpœxov 
xà Ka9' ou. 

35 Ibid., 1007e 2-5 : xô yàp ai>(iPePr|Koç où aunPePriKOxi au^PsPriKÔç, eî (if| 
on â(i(poc> au(iPépr|K8 xaùxœ, Àiyco oïov là ta:ÛKOV jiouctikôv mi toOto A-eukôv ôti 
â|icpa> xrô àvOpœnq) aufipépr|Kev. 

36 Ibid., 1007a 29-31 : coax' àvayraîov aôxoïç A,éyeiv ôxi oôOevôç ëaxai xoioûxoç 
Àôyoç, àXkà nâvxa Kaxà au^PaPriKàç. 

37 Métaphysique, A 6, 987a 32-6 1 : èk véou xe yàp auvf]6r)ç yevôfievoç jrpcôxov 
Kpaxûtap kcù xaïç 'HpaicÀixeioiç ôô^aiç, ôç dnâvxcov xôv aîo0r)xà>v àei peôvxcov rai 
87iiaxfmr|ç 7iepi aôxrôv oùk ouarjç, xaOxa (ièv rai ucrxepov oïixcoç Ô7téÀ,aPcv. Cf. M 4, 
10786 12-17. 

38 Ibid., 10786 15-16 : éxépaç ôeîv xwàç cpûaeiç stvai napà xàç aicrOriiàç (levoûaaç. 
39 Ibid., A 9, 9906 1-4. 
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tote, l'être véritable ne doit pas être cherché au-delà des phénomènes 
sensibles, dans une sphère intelligible; il leur est au contraire sous- 
jacent. Aristote conteste le mobilisme universel, l'instabilité radicale 
et la fluidité perpétuelle du sensible ; il n'est pas vrai, selon lui, que le 
sensible ne soit dans sa totalité qu'apparence fuyante, suite de change
ments sans lien, diversité incohérente d'accidents; le changement n'est 
saisi qu'en contraste avec quelque chose de permanent, de même que 
l'accident ne se conçoit que par opposition à l'essence40; et s'il n'y 
avait pas des substances, des choses qui sont absolument et définies 
par une essence, il n'y aurait non plus rien de nécessaire41; nous 
serions plongés dans un chaos d'impressions dont nous ne saurions 
rien dire et parmi lesquelles nous ne saurions nous orienter42. 

En mettant ainsi en relief la nécessité de l'essence, Aristote se 
montre en accord fondamental avec Platon ; il est si éloigné de répudier 
l'intelligible qu'à ceux qui nient le principe de contradiction, non d'un 
point de vue purement dialectique (^ôyou %âç>\v), pour des motifs 
éristiques, mais parce qu'il semble démenti par l'expérience (sk xoû 
àTiopfjcjai), il reproche de n'avoir recours qu'à une expérience som
maire, limitée à la considération du sensible43. Car le sensible, il faut 
l'avouer, comporte beaucoup d'indétermination, de contradiction appa
rente 44 ; mais elle se résout par l'analyse, par la distinction de l'essence 
et de l'accident ; et encore l'accident pur, la contingence, ne règne-t-elle 
que dans la région qui nous environne : au-delà de l'orbe lunaire, 
dans le monde sidéral, qui occupe la plus grande partie de l'Univers 
visible, on n'observe que des mouvements d'une parfaite régularité45. 
Or, dans le monde d'ici-bas se découvrent, de l'avis d' Aristote, des 

40 Ibid. Y 5, 1010a 18-25. S. Thomas mettra particulièrement en relief cet aspect 
de l'aristotélisme ; voir, par exemple, Summa theologica, I 84, 1 : ad 3um dicendum 
quod omnis motus supponit aliquid immobile ... Rerum etiam mutabilium sunt im
mobiles habitudines ... Et propter hoc nihil prohibet de rebus mutabilibus immobilem 
scientiam habere. 

41 Metaph., Y 5, 10106 27-28: cocmep koù oùaiav ut) etvai ur|ôevôç, ouxco ut|8' ë^ 
àvâyKriç ur|0év. Cf. S. Thomas, op. cit., I 86, 3 in corp. : nihil est adeo contingens 
quin in se aliquid necessarium habeat; ... necessarium enim est Socratem moveri, si 
currit. 

42 Metaph., Y 4, 10086 7-27. 
43 Ibid., Y 5, 1009a 18-24: ... èXf^uGe ôè xoîç Siarcopoùmv auxr) f| Sô£,a ek xrôv 

aiaôr|Tc5v, f\ u£v toû âua xàç àvxicpâaeiç kcù xàvavxia imâpxew ôpômv èK xaôxoO 
yvyvôueva xàvavxia. 

44 Ibid., 1010a 2-4: xà 8' ôvxa iméÀ,apov eïvai xà aîaôr|xà (iôvov èv 8è xoùxoiç 
noXXi] x] xoû àopicrxoi) cpûaiç êvimâpxei ... 

45 Ibid., 1010a 25-32. 
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traces d'une pareille uniformité : les choses sensibles se distinguent 
entre elles selon une diversité d'essences rigoureusement définies, se 
traduisant en des lois nécessaires, dont nous n'apercevons que les 
effets brouillés. La complexité des causes donne lieu à des rencontres 
accidentelles; c'est ainsi que dans la physique terrestre la nécessité 
se dissimule sous une contingence apparente, et que la régularité ap
proximative des effets se substitue par défaut à l'ordre immuable des 
révolutions célestes46. 

Mais cette régularité suffit pour attester aux yeux d'Aristote la réal
ité de l'essence sous-jacente aux apparences sensibles, aux phénomènes. 
Aristote ne rejette pas Yeidos platonicien, il refuse seulement de le 
réaliser en dehors du sensible : l'objet intelligible n'est pas pour lui 
une réalité absolue, séparée, dont la chose sensible ne serait qu'une 
image; il est la forme, la détermination sans laquelle une diversité 
d'apparences ne pourrait être saisie comme un objet, connue dans une 
essence; Yeidos, c'est la forme, l'essence intelligible elle-même entrant 
en composition avec une matière, une diversité d'impressions sensibles, 
pour constituer une chose définie, une substance. Et si Aristote refuse 
les Idées séparées du platonisme, c'est non seulement parce qu'elles 
supposent une dualité inutile et inadmissible, celle de l'essence et de la 
chose qui n'est connue que par elle; c'est que posant l'Idée comme 
être absolu, cette hypothèse réduit la chose sensible à une apparence 
et lui dénie la pleine réalité. L'idéalisme platonicien ne répudie pas 
radicalement le phénoménisme : si l'être n'appartient qu'aux purs 
intelligibles, aux objets idéaux de la pensée mathématique, les objets 
de notre expérience n'auront qu'un être diminué, un être traversé de 
non-être ; ils se caractériseront comme des déterminations intellectuelles 
du devenir47. Ainsi l'idéalisme platonicien non seulement n'élimine pas 

46 Physique, II 5, 1966 10-11: ôpc&nev xà (xèv âei dxraûxcoç yivôu£va, xà 8è ebç 
èrci koXv. L'uniformité est l'expression de la nécessité (xoO èÇ àvâyicnç koù àei. Ibid., 
12-13), tandis que la régularité n'exclut pas absolument la contingence (De gen. anim., 
IV 4, 7706 12: èv toîç èni xà noXb usv oiïxco yvvo|iévoiç, êvôexonevoiç ôè kcù aklxaq); 
si elle contraste avec l'indétermination du fortuit (f| xû/ri xoO àopioroo eïvai ôoKeï. 
197a 9-10), elle n'en est pas moins sujette à des défaillances. Dans la physique terrestre, 
et particulièrement dans la physiologie, il peut arriver que la forme ou essence n'impose 
pas son ordre à la matière (ôxav uf| Kpaxf|crn xr\v Kaxà xiîv uÀ,r|v f\ Kaxà xà eïôoç 
cpûcriç. 7706 16-17). 

47 Toute impression sensible oscille entre deux opposés (le chaud et le froid, 
le dur et le mou, le lourd et le léger, etc.), varie selon le plus ou le moins; elle ne se 
détermine objectivement que par la mesure (République VII, 523e-5256); c'est en ce sens 
que tout objet est composé d'infini (ârceipov) et de limite (népaç Philèbe, 16c, 23a/). 
Or l'indétermination est la marque du non-être. 
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le phénoménisme, mais il reste prisonnier de l'antithèse de l'être et du 
non-être, héritage troublant de l'éléatisme48. 

III 

De même qu'il s'oppose à ceux qui nient le principe de contradic
tion et acquiescent au mobilisme universel, au phénoménisme pur, 
Aristote rejette le paradoxe éléate qui affirme l'unité et l'immobilité 
de l'être : opinion inverse de la précédente, mais qui aboutit aux 
mêmes conséquences absurdes, l'indistinction du vrai et du faux, l'im
possibilité d'un discours se rapportant à des objets49. Aristote repousse 
vigoureusement la thèse qui identifie l'Un et l'Être posés dans leur 
essence absolue, où est absorbée la totalité des choses50. Uun et Yêtre, 
à ses yeux, sont les attributs les plus généraux, des prédicats univer
sels51; il n'est point d'être particulier à qui ils ne s'appliquent. Toute 
chose qui est est une chose; elle est une aussi bien qu'elle est. On 
peut dire que toute chose est une, et aussi bien que toute chose est, 
par conséquent que toutes choses sont ; mais on ne doit pas dire : 
toutes choses sont une, tous les êtres ne font qu'un (ëv nâvxa). La doctrine 
qui unifie tous les êtres identifie Y être avec Yun; de ce que ces deux 
prédicats sont coextensifs, qu'ils sont interchangeables, elle veut con
clure qu'ils ont même signification, qu'ils désignent une même essence, 
qui serait la substance de toutes choses52. Cependant, si chaque chose 

48 Metaph., N 2, 1089a 1 : le défaut de la discussion sur l'être engagée dans le 
Sophiste contre l'éléatisme, c'est d'avoir posé le problème en termes dépassés : tô àrcopfj- 
ctcu àpxaïKÔK;. 

49 Physique, I 2, 185Z? 19-25: eî xcp ^ôyco ëv xà ôvxa nâvxa ..., xôv 'HpaKÀ-eixoo 
Xôyov au^Paivet A,éyeiv aôxoïç ... Cf. Metaph., T 7, 1012a 24-26: ëoiice ô' ô u£v 
'HpaK^eixou Xôyoç, ^éycov nâvxa elvai koù \ir\ elvav, ânavxa à^nôfi ttoieîv. Sur ces 
conséquences communes de deux doctrines opposées, voir nos études : Réalisme et 
idéalisme chez Platon, pp. 30-31 ; Le sens du platonisme, p. 215. 

50 Cf. Metaph., B 4, 1001a 5-12: Si Yun et Yêtre sont posés respectivement 
comme des entités absolues (oùaiai), des essences pures, subsistant en elles-mêmes 
(sicâxepov aùxrôv oùx ëxepôv xi ôv), et non comme des prédicats de choses distinctes 
d'eux, leur servant de sujet (<hq imoKEiuévriç âÀ,À/nç (pôaecoç), on n'évitera pas qu'ils 
n'excluent tout ce qui n'est pas eux et qu'ils ne s'identifient entre eux : eï y' ëaxcu xi 
aùxô ôv koù aùxô ëv, ... nêbç ëaxcu xi napà xaùxa ëxepov, Xéyco 8è môç ëaxai nteia 
évàç xà ôvxa" xô yàp ëxepov xoû ôvxoç oùk ëaxiv (Ibid., 29-32). La conclusion de la 
thèse de Parménide, c'est donc que tous les êtres ne sont qu'un (ëv ânavxa elvai xà 
ôvxa. Ibid. 33), et qu'à celui-ci (se. à Yun) se ramène Yêtre (îcai xoûxo slvai xô ôv). 

51 Metaph., I 2, 1053e 20-21 : xô yàp ôv Kai tô ëv Ka0ôA,oo Kaxnyopeïxai uâ^iaxa 
7tàvxcov. 

52 Cf. Metaph., B 4, 1001a 5 : xô ôv Kai xô ev ouatai xôv ôvxcov eiai. 
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est 8V xi, un objet défini, cette unité qui la détermine comme essence 
n'est pas une propriété intrinsèque de la chose, comprise dans son 
essence, et commune à toutes les essences; l'unité requise par la défini
tion de chaque objet n'implique pas l'unité de tous les objets ; la défini
tion d'objets distincts n'équivaut pas à leur unification : Y un n'est pas 
leur essence commune. On en dirait autant de Yêtre53. Il y a une 
diversité d'objets connus, de choses définies respectivement par leur 
essence; mais une chose ne saurait être définie si elle n'était pas : «ce qui 
n'est pas, nul ne saurait dire ce que c'est»5*. Les objets connus sont 
donc des choses qui sont. L'être ainsi entendu, Y esse simpliciter, est un 
prédicat commun à toutes choses; mais par là-même il n'est pas une 
propriété incluse dans l'essence de chacune; présupposé par toute 
définition d'une essence, l'être est extérieur à l'essence et semble 
échapper à la connaissance55. De toute chose connue on peut dire 
ce qu'elle est, et cela suppose qu'elle est; mais que veut-on dire en 
disant qu'elle est1. L'être n'est affirmé de chaque chose qu'en tant 
qu'il est requis pour qu'elle ait une essence, comme la condition qui 
permet de dire ce quelle est. L'être des choses en général ne se conçoit 
donc que par référence à ce qu'on peut dire d'elles ; il est ce sans quoi 
le discours n'aurait pas d'objet, de corrélatif dans la réalité, ou comme 
on dit de référentiel. Sans l'être des choses, le discours s'exercerait 
à vide. 

Si donc on veut saisir la signification de ce prédicat universel, il 
faut examiner de quelle manière nous l'employons en parlant des 
choses ; c'est en réfléchissant sur la fonction du langage, sur ses condi
tions d'exercice et d'application, en analysant les relations qu'il met 
en œuvre, que l'on parviendra à éclairer le sens du mot être. Une telle 
analyse relève de la dialectique, entendue comme l'art du discours, 
de la discussion en général, dont la pratique ne requiert la connais- 

53 Metaph., I 2, 1055& 16-20. Aristote ayant montré d'abord que Yêtre, en raison 
de son universalité, ne saurait être ousia (eî ôf) ur|8èv xœv ica0ôXou ôuvaxàv oùaiav 
elvai), ajoute : ôfj^ov œç oôôè xô ëv. Nous essayons ici de mettre en lumière les 
mêmes conclusions en partant de nos analyses précédentes et des considérations de 
Metaph., Y 2, 1003ft 22-30 (ci-dessus, p. 581). 

54 Voir ci-dessus, n. 15. 
55 Une telle vue n'a qu'une ressemblance superficielle avec celle de Kant, pour 

qui également l'existence d'une chose n'est pas comprise dans son essence et n'ajoute 
rien à son concept : mais, pour Aristote, d'une chose qui n'existe pas il ne peut même 
pas y avoir un concept. Cf. notre ouvrage : Le Dieu des philosophes, pp. 26-31. 



Remarques sur l'ontologie aristotélicienne 591 

sance d'aucun objet particulier56. Un tel art se prêtait donc à la 
spéculation sur l'être en général57 et avait été mis en œuvre par les 
Éléates58 en vue d'édifier une représentation de l'Univers, de la 
totalité des choses, à l'aide de purs concepts. Un exemple de ces 
tentatives nous est offert dans le développement des hypothèses de la 
seconde partie du Parménide; elles envisagent tour à tour les diverses 
façons de concevoir l'unité de toutes choses, en essayant de marquer 
les rapports de Y un et de Yêtre, de voir comment ils se relient à 
travers les oppositions de l'un et du multiple, du même et de l'autre, du 
tout et de la partie. Mais la dialectique éléate, telle qu'elle est illustrée 
dans le Parménide, suivant l'exemple de Zenon, aboutit seulement à 
des antinomies, que Platon s'efforcera de surmonter dans le Sophiste, 
où la dialectique de l'opposition des concepts est subordonnée à une 
réflexion qui remonte aux conditions de possibilité du discours et 
qui assigne pour objet à la dialectique les lois de la communication 
des genres59. C'est en montrant comment dans l'être, considéré comme 
l'attribut le plus général, comme l'objet universel de la pensée, s'intro
duit par l'exercice même de la pensée la relation du même et de l'autre, 
que sera établi le sens du jugement d'attribution60. 

C'est dans le prolongement de ces analyses que s'inscrit manifeste
ment l'effort d'Aristote pour saisir la signification de l'être en général, 
de l'être en tant qu'être; et s'il affecte de dédaigner la contribution 
de son maître à l'étude de ce problème, s'il lui reproche de l'avoir 
posé en termes désuets61, hérités de l'éléatisme, c'est qu'il se flatte 
d'avoir fait avancer, pour sa part, l'art de la discussion, d'avoir per
fectionné la dialectique62. En examinant méthodiquement les argu- 

56 Le caractère universel de la dialectique est indiqué dès les premières lignes 
des Topiques, I 1, 100a 18-20 (rcepi iravxôç xoû rcpoxeOévxoç 7tpop">JÎuaxoç), et il est 
précisé dans les Réfutations sophistiques {Top., IX 11, 172a 27-31) que l'usage de la 
dialectique (ou de la peir astique, qui en est une application : /pcovxai xfj ôiaXeKxiicfj 
Kai TiEipaatiKfj) comme celui de la rhétorique (Rhet., I 1-2, 1355/) 8-9, 33-34) ne 
suppose pas la connaissance d'un objet déterminé (oôôevôç obpiauévou ... èîncrtf|ur|). 

57 Metaph., Y 2, 10046 19-20 : Kai oi 5iaXeKxiKoi ôia^éyovxai Ttepi àrcàvxcov, 
Koivàv 5è Tiâai xè ôv éaxiv. 

58 Une tradition rapportée par Diog. Laert., IX 25 (cf. VIII 57 et Sext. Emp. 
adv. math., VII 6) regardait Zenon d'Elée comme l'inventeur de la dialectique (Diels- 
Kranz, Vorsokratiker, 29 [19] A, 1 et 10). 

59 Platon, Sophiste, 253 a-e. 
60 Ibid., 25Sd-259b. 
61 Voir ci-dessus, n. 48. 
62 Topiques IX (Réf. Soph.) 34, 183/> 34 adfinem. 
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ments sophistiques, il a découvert qu'ils mettaient à profit des 
ambiguïtés du langage; et c'est en dénonçant ces ambiguïtés, en 
mettant en lumière la diversité des acceptions du mot être ainsi que 
leurs rapports, qu'il prétend résoudre les difficultés de l'ontologie63. 
La distinction des sens de l'être permet d'édifier une ontologie qui 
échappe au phénoménisme sans recourir à une dialectique d'inspiration 
éléatique ; elle évite de verser dans l'idéalisme et veut assurer la réalité 
des objets perçus, des choses sensibles, autrement qu'en les regardant 
comme des mélanges d'infini et de limite, des intermédiaires entre 
l'être et le non-être64. 

« L'être se dit en plusieurs sens »65. Telle est la proposition capitale 
de l'ontologie aristotélicienne; mais pour en apprécier exactement la 
signification et la portée, il convient d'en détacher une distinction 
préalable, qui apparaît déjà dans le Sophiste de Platon, entre l'être 
comme attribut le plus général et le est, signe de l'attribution. L'usage 
du verbe être dans ce rôle de copule s'explique, du point de vue de 
Platon, parce que tout sujet qui reçoit un prédicat appartient à un 
genre qui est compris dans l'être, l'attribut le plus général. C'est parce 
que tous les genres sont compris dans le genre suprême de l'être, 
autrement dit parce que tous les êtres particuliers participent à l'être 
en général, que la prédication est possible. Un prédicat ne peut être 
attribué à un sujet que si ce sujet, distinct de lui, a cependant quelque 
communauté avec lui; or, les genres se distinguent entre eux, parce 
que chacun d'eux n'est pas l'autre; il n'est aucun des autres; ils sont 
tous affectés d'altérité; mais il ne pourrait y avoir de communauté 
entre eux s'ils n'étaient, d'autre part, tous compris dans l'être, leur 
genre commun66. 

Or cette conception de l'être comme genre commun est formelle
ment rejetée par Aristote67; elle fait de l'être un universel, une notion 

63 Ibid., 10, 170/) 19-24: Un nom peut avoir plusieurs sens (Ti^eicû anuaivovxoç 
xot> ôvôuttioç), et parfois ceux qui discutent s'imaginent qu'il n'en a qu'un (oïoivxo 
ëv anuaiveiv). Par exemple, Y un ou Y être ont sans doute plusieurs sens (oïov ïacoç 
xà ôv r\ xà ëv noXXà crnuaivei); mais dans l'ignorance de ces distinctions, on arrive 
à la thèse de l'unité de toutes choses (cm ëv Ttâvxa). 

64 Voir ci-dessus, n. 47. 
65 Metaph., Y 2, 1003a 33; E 4, 1028a 5; Z 1, 1028a 10 : xô ôv A.éyexai noXXa%&q. 
66 Cf. Réalisme et idéalisme chez Platon, pp. 38-51 ; Le sens du platonisme, pp. 217- 

225. 
67 Anal, post., II 7, 92b 14 : où yàp yévoç xô ôv. 
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abstraite, alors qu'il est le fondement de toute réalité68; c'est donc 
d'une autre façon que doit s'expliquer l'usage du verbe être comme 
signe de l'attribution. Quand il déclare que la proposition : l'homme 
marche, est équivalente à : l'homme est marchant69 , Aristote n'entend 
pas imposer un formalisme logico-grammatical dans lequel tous les 
jugements se ramèneraient à l'énoncé d'une relation uniforme, Ce 
n'est pas d'un point de vue formel, pour mettre en lumière la significa
tion générale du verbe être, qu'il montre que tout énoncé peut recevoir 
la forme predicative ; s'il traduit : l'homme marche par : l'homme est 
marchant, c'est pour souligner que tout ce qu'on dit d'un sujet, tout 
prédicat qu'on lui attribue, suppose d'abord que ce sujet est, au sens 
absolu (elvai ânX(bq, esse simpliciter)10. Dire qu'un homme marche, 
c'est dire implicitement que cet homme est; par là se justifie l'expres
sion «l'homme est marchant», et s'explique l'usage du verbe être 
comme signe de l'attribution. 

Mais cette réduction de tout énoncé à la forme attributive est si loin 
de dénoter dans la pensée d'Aristote un assujettissement aux structures 
du langage, de refléter seulement la fonction générale du verbe être dans 
la langue grecque, qu'il s'applique au contraire à distinguer les diverses 
acceptions de Y esse impliqué dans le jugement d'attribution. Tout ce 
qui se dit d'un sujet, tout prédicat qui lui est rapporté au moyen de la 
copule est, exprime ou ce qu'il est essentiellement (koiG' auxô), ou 
ce qui lui advient à titre d'accident (Korea auu$ePr|KÔç;). Il y a donc 
lieu de distinguer entre la prédication selon l'essence et la prédication 
selon l'accident71 : quand je dis que Socrate est homme, ou quand 
je dis qu'il est sage, la copule est n'a pas dans les deux cas la même 
valeur; elle implique toujours que Socrate est, mais ce n'est pas sous 
le même rapport que son être est envisagé chaque fois. On peut 
poursuivre cette analyse en comparant deux jugements prédicatifs, tels 
que Socrate est sage et Socrate est assis. Dans ces deux cas, le prédicat 
exprime seulement un accident : il ne dit pas du sujet ce qu 'il est 

68 Cf. Metaph., Z 13, 10386 8-9: àôûvaxov ... oôaiav eîvai ôuoûv xrâv 
^eyo(iévcov. De même, b 35 : oôôèv xmv Ka8ôA.ou ÔTtapxôvxcov ouata ècttî. Pour l'appli
cation de ce principe au cas de l'être en général, voir I 2, 10536 16-20 (ci-dessus, n. 53). 

69 Ibid., À 7, 1017a 27-30 : ouQèv yàp ôiacpépei ... xà dvOpomoç paôiÇcov ècrciv ... 
xoO âv0pamoç paôiÇev. 

70 Cf. Top., IX 5, 167a 2, et Anal, post., II 1, 896 32, où eïvai ânl&q est 
opposé d'une part à EÏvai xi, d'autre part à être blanc ou non. 

71 Metaph., A 7, 1017a 7-8: Tô ôv X.éyexai xô |aèv Kaxà ai)|apePr|KÔç xà ôs 
KctO' aôxô. 
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(un homme), il désigne une manière d'être. Or sage et assis sont des 
manières d'être qui se rapportent diversement au sujet Socrate, bien 
que ce rapport soit exprimé dans les deux cas par le petit mot est; 
aussi bien l'être ou esse de Socrate, présupposé par cet emploi, n'est-il 
pas envisagé dans les deux cas sous le même rapport, considéré sous 
le même aspect; Y esse n'est pas pris dans la même acception ou le 
même sens. «Parmi les prédicats, nous dit Aristote, les uns signifient 
ce qu'est un sujet; les autres signifient qui une qualité, qui une quantité, 
qui une relation, qui un agir, qui un pâtir, qui un lieu, qui un temps»72. 
On reconnaît ici une liste des catégories, c'est-à-dire des figures de la 
prédication (<5yi\\ia%a ifjç Kaxriyopiaç)73. Or, ce que veut dire Aristote, 
c'est qu'à chaque figure de la prédication, à chaque manière dont le 
prédicat se rapporte au sujet dans la proposition attributive, à chaque 
valeur que prend le mot est comme signe de l'attribution, correspondent 
autant d'aspects de l'être du sujet, autant d'acceptions de Y esse sim- 
pliciter 74, faute duquel la prédication n'aurait pas lieu. 

La formule dans laquelle Aristote résume son opposition à l'onto
logie platonicienne: l'être n'est pas un genre, est explicitée dans la 
doctrine des catégories. Le mot être se dit en plusieurs sens; il n'est 
donc pas univoque; mais il n'est pas non plus, à proprement parler, 
équivoque; ses diverses acceptions ne peuvent être ramenées à une 
essence commune, à une signification identique; mais elles ne sont 
pas non plus entièrement disjointes; elles se conçoivent toutes par 
référence à un cas unique (Ttpôç ëv), où l'être s'exprime à titre fonda
mental75. La quantité, la qualité, l'action, la position, etc., recouvrent 
des prédicats qui n'ont entre eux rien de commun; ils rentrent dans des 
catégories irréductibles entre elles; mais tous ces prédicats supposent 
un sujet qui est, en un sens primordial. Pas de blancheur sans une chose 

12 Ibid., a 24-27. 
73 Ibid., a 23. Une liste plus complète, comprenant dix termes, se trouve dans 

Top., I 9, 103b 21-23, et Cat., 4, \b 25-27. Le prédicat assis (KâGnxcu), que nous 
avons pris comme exemple, rentre dans la catégorie de la position (KeïcrGai). 

74 Metaph., À 7, 1017a 23-24 : ôaa/rôç yàp A.éyexai, xocrauxaxàk; x6 eïvai ar|uai- 
vei. Autant de façons dont se dit le prédicat (c'est-à-dire autant de relations exprimées 
par la copule est), autant de significations de Y être en général, de Y esse simpliciter. 
À chaque catégorie d'attributs (à chacun des termes de la liste) correspond une signif
ication de Y être : éicàaxq) xoûxcov tô elvai tauxo crnuaivei (Ibid., a 27 : horum unicuique 
idem esse significat, dit la Vêtus translatio). L'expression unicuique idem marque fort
ement cette correspondance. 

75 Ibid., Y 2, 1003a 33-35 : Tô ôè ôv ^éyexcu nèv noXXa%(bç, âXXà rcpôç &v kcù 
uiav tivà çûaiv Kai ovx ôjicovûhcoç. 
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blanche, d'action de marcher sans un homme ou un animal qui marche 
(xô PaôiÇov)76. C'est parce que des hommes, des animaux, des pierres 
sont, en un sens primordial, que des couleurs, des grandeurs, ou encore 
le repos ou la marche, sont en un sens dérivé (£7tO|aévGx;)77, à titre 
de qualité, de quantité, d'état ou d'action, etc. Il en va du mot être 
comme du mot ûyieivôv, qui signifie tout ce qui a rapport à la santé 
et qui se dit d'un remède (s'il la rétablit), d'un symptôme (s'il la dénote), 
d'un régime (s'il l'entretient); mais toutes ces acceptions n'auraient 
aucun sens si ce mot ne caractérisait d'abord un homme en bonne 
santé78. Une urine n'est pas dite saine dans le sens où l'on dit d'une 
boisson qu'elle est saine; ces deux acceptions du mot sont irréductibles, 
ne peuvent être ramenées à l'identité, à une signification univoque; 
mais elles ne sont pas totalement équivoques; elles sont reliées entre 
elles par leur référence à un cas unique79, celui de l'homme en bonne 
santé. 

Ces considérations se rapportent à des façons de dire ; elles ne requiè
rent pas la connaissance de ce qui est sain ou nuisible à la santé; elles 
ne relèvent pas de la médecine, qui est la science d'un objet déterminé, 
mais de la dialectique, de l'analyse du langage. Or, si c'est sur de 
pareilles considérations que doit reposer la théorie de l'être en tant 
qu'être ou ontologie, il s'ensuit que cette étude, qu'Aristote appelle la 
science de l'être en tant qu'être, n'est pas une science proprement dite. 
Une science concerne un objet déterminé, un domaine particulier de 
l'être, défini comme un genre parmi d'autres80; mais l'être en général 
n'est pas un genre, et ne peut donc être objet de science. Le discours 
sur l'être est toujours ouvert à la discussion, à travers la réflexion sur 
ce qu'on dit; il relève de la dialectique, non de la science. La science 
de l'être en tant qu'être est pour Aristote perpétuellement « recherchée », 
mais demeure «introuvable»81. 

76 Ibid., Z 1, 1028a 20-29. 
77 Ibid., Z 4, 1030a 21-23. 
78 Ibid., T 2, 1003a 34-6 6; Z 4, 1030a 32-6 3. 
79 Les catégories sont comme les cas (nxâaEiç) de la déclinaison de l'être (Eth. 

Eud., I 8, 12176 30; Metaph., N 2, 1089a 27); mais il y a un cas sujet, un nominatif: 
c'est celui de Yousia. 

80 Metaph., E 1, 10256 7-10 : àTikà nàaai aurai Ttepi ôv ti kcù yévoç xi Ttepi- 
ypa\|/âu£vat Ttepi toutou rcpayumeûovTai, àXX' oî>xi Ttepi ôvtoç ânX&q ouôè ^ ôv. 
Cf. Anal, post., I 7, où est relevée l'impossibilité pour la science démonstrative de 
conclure d'un genre à un autre, de l'arithmétique à la géométrie par exemple (è£, 

yévouç UETaPâvTa Seï^at. 75a 38). 
81 'Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, pp. 298-300. 
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IV 

Ces conclusions, brillamment exposées par M. Aubenque, mettent 
en question, au-delà de la consistance scientifique de l'ontologie, sa 
relation avec l'objet suprême de la Métaphysique d'Aristote. Celle-ci 
est caractérisée en premier lieu comme la recherche des premiers 
principes, des causes suprêmes82, et l'ontologie, définie comme la 
science de l'être en tant qu'être, n'en peut obtenir la parfaite connais
sance sans le rattacher à ses causes premières83; l'ontologie, l'étude 
de l'être en général, ne trouve son principe et son fondement que 
dans la considération de l'être absolu, c'est-à-dire dans la théologie. 
La métaphysique d'Aristote présenterait ainsi un double objet : l'être 
en général, ou les propriétés communes à tous les êtres84, auxquelles 
correspondent les principes généraux de la connaissance85, et l'être 
divin, principe absolu de l'être. L'ontologie, la connaissance la plus 
générale, se relie ainsi à la science suprême, la théologie ou philosophie 
première, dont la portée est universelle en raison de son caractère 
premier : Ka9ôÀ,ou ... cm 7tpcQTn86. 

Or, cette unité interne de la métaphysique, reposant sur la relation 
de son objet général à son objet suprême, peut-elle être maintenue 
quand on a reconnu avec M. Aubenque le caractère nécessairement 
inachevé de l'ontologie? Si l'être en tant qu'être, objet du discours 
humain, est effectivement disloqué, s'il ne se présente qu'à travers des 
catégories disjointes, comment pourrons-nous le relier à un principe 
transcendant d'où il recevrait son unité systématique? Au regard de 
M. Aubenque, la théologie, loin de pouvoir rétablir en la fondant 
l'unité de l'être, ne peut qu'accuser, par opposition à l'être absolu, objet 
seulement pour nous de déterminations négatives (indivisible, im
muable, etc.), le caractère déficient de la connaissance humaine, néces
sairement discursive, et incapable d'unifier totalement son objet. 

82 Metaph., A 1, 98 lé 28-29; 2, 9826 9-10 : ôeï yàp aôxf|v xrâv 7rpdbxcov âp/côv Kai 
aîxirôv eïvai GecoprjtiKfiv. Cf. Y 1, 1003a 26-27 : ÈTrei Se xàç àp%àq Kai xàç àKpoxàxaç 
aîxiaç Çr|xo0^8V, ... 

83 Ibid., 1003a 31-32 : Siô Kai fmïv xoO ôvxoç f\ ôv xàç rapcoxaç aîxiâç A.r|7txéov. 
84 Ibid., a 21-22 : "Eaxiv 87ucrxf)nr| xiç fi Ôecopet xô ôv fj ôv Kai xà xoûxq) mrâp- 

Xovxa Ka9' auxô. 
85 Ibid., F 3, 1005a 19-25: ... gxtx'... xoO rcepi xoO ôvxoç fj ôv yvcopiÇovxoç 

Kai rcepi xoûxcov (se. xcôv ... KaA,ou(iév(ov à^ico^âxcov) èaxiv f| Gecopia. 
86 Ibid., E 1, 1026a 29-32. 
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La théologie aristotélicienne implique, suivant M. Aubenque, un aveu 
de la transcendance, la reconnaissance d'un absolu tellement séparé 
que tout effort pour l'atteindre ne peut que nous confirmer l'i
mpuissance du discours, nous vouant ainsi à l'agnosticisme87. 

Or cet inachèvement de l'ontologie, mis en lumière par M. Aubenq
ue, cette impossibilité de ramener l'être à un genre unique, imposent-ils 
à la métaphysique aristotélicienne un caractère finalement aporétique? 
Incapable de s'élever au-dessus de la discussion dialectique, doit-elle 
se contenter d'une théologie négative? Ces conséquences ne s'imposent 
pas nécessairement à ceux-là mêmes qui acquiescent aux analyses de 
M. Aubenque et rejettent une interprétation systématique de la Méta
physique d'Aristote. Suivant M. Berti, notamment, à la diversité des 
genres de l'être correspond la distinction irréductible des sciences parti
culières (les mathématiques, la physique et ses diverses branches), 
ayant chacune leurs principes propres, qui ne sauraient se déduire 
d'une science suprême, unique et universelle88. Il n'appartient pas, 
selon lui, à la science de l'être en tant qu'être de définir l'objet de 
chaque science, de le saisir dans son essence et d'en montrer l'exi
stence89 ; chaque science particulière a son autonomie; mais cela n'exclut 
pas qu'il y ait des principes communs à toutes les sciences, et dont 
l'étude revient à l'ontologie. Encore que de tels principes ne puissent être 
démontrés apodictiquement, qu'ils ne puissent être prouvés que dialec- 
tiquement, par voie de réfutation, ils ne s'en imposent pas moins incon
ditionnellement90, par une nécessité qui ne le cède en rien à celle de 
la démonstration, puisque au contraire ils la fondent. La manière dont 
Aristote établit le principe de contradiction dénote, au regard de M. 
Berti, que la dialectique, dans son usage philosophique, peut aboutir 
à une certitude non moindre que celle de la science 9 1 ; son rôle ne 
se réduit pas à la discussion des apories; sa fonction n'est pas seul
ement critique, « peirastique » ; elle peut conduire à la connaissance92. 

87 P. Aubenque, op. cit., pp. 368 sq., 372-373, 376, 380, 487-488 et pass. 
88 E. Berti, L'unità del saper e in Aristotele, p. 36. 
89 Ibid., p. 152, où est contestée une interprétation couramment reçue (cf. 

V. Décarie, L'objet de la métaphysique selon Aristote, pp. 111-113) de Metaph., E 1, 
10056 10-18. 

90 Metaph., T 3, 10056 14. 
91 E. Berti, // principio di non contraddizione come criterio supremo di signifi- 

canza nella metafisica aristotelica, in Studi aristotelici, p. 79. 
92 Cf. le texte souvent cité de Metaph., Y 2, 10046 25-26 : ecm Se f) 

7tsipaaxiKf| Ttepi &v r\ cpi^oaocpia 
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C'est par ce moyen que notre pensée s'élève au concept de l'être absolu, 
à la nécessité de la cause première, au lieu de s'en tenir à un sentiment 
de transcendance, obscurément éprouvé en contraste à notre fïnitude. 
Ce qui toutefois nous échappe, c'est la manière dont tous les êtres 
finis, les choses particulières, dérivent du principe absolu; et c'est en 
cela, estime M. Berti, que l'aristotélisme se distingue des systèmes 
d'inspiration platonicienne et sauve l'autonomie des sciences particul
ières, l'indépendance de la science positive à l'égard de la méta
physique93. 

L'interprétation systématique de la Métaphysique d'Aristote est 
combattue d'un autre point de vue par M. Leszl, dont les analyses 
s'inspirent du néo-positivisme. L'ontologie ne saurait, selon lui, être 
subordonnée à la théologie, cat elle est le savoir le plus général, ayant 
pour tâche de dégager, par l'analyse de la fonction et des structures du 
langage, un concept de l'être capable de s'étendre à tous les objets de 
la connaissance. Son rôle est celui d'une science universelle, qui déter
mine les relations entre les diverses parties du savoir, qui assigne à 
chaque science particulière sa place, mais sans porter atteinte à son 
autonomie, sans prétendre fonder les diverses sciences positives dans un 
savoir suprême, sur la connaissance d'un objet transcendant ; la théologie 
elle-même ne peut recevoir son statut que de l'ontologie94. La division 
de l'être en genres distincts, correspondant aux catégories, n'est pas, 
au regard de M. Leszl, un obstacle à la constitution de l'ontologie 
comme science ; à défaut d'une unité essentielle, les diverses acceptions 
de l'être trouvent dans leur référence commune à Yousia un foyer 
d'unification, qui permettrait même, contrairement à l'opinion ord
inairement reçue, de dresser d'une façon méthodique et complète la 
table des catégories95, sans accorder pour autant à Yousia une primauté 
réelle. L'étude des conditions du discours nous fait voir dans la 

93 E. Berti, Studi aristotelici, p. 206-207. 
94 W. Leszl, Aristotle's Conception of Ontology, Part x, 1 : Ontology and theology, 

pp. 527 sq. 
95 Ibid., pp. 366 et 442-450, en opposition à P. Aubenque. La possibilité d'unifier 

l'ontologie, de la constituer comme science sur la base des catégories considérées dans 
leur relation avec Yousia, ressort clairement de F2, 1003& 12-15 : où yàp |aôvov <rcepi> 
tcûv KaG' ëv Àeyouévcov &%iaxr\\y\\q èaxi Oecopfjaai uiâç, akXà koù trôv 7tpôç uiav ^eyo- 
uévcov cpôaiv koù yàp xpànov uvà A.éyexai kccO' ëv. (La référence commune à un terme 
unique équivaut, dans une certaine mesure, à l'unité générique). 
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catégorie de Yousia un centre de coordination des divers aspects de 
l'être; mais cette priorité d'ordre conceptuel n'implique aucune préé
minence métaphysique96. 

Nous retiendrons des analyses de M. Leszl que Yousia est au centre 
de l'ontologie; mais on ne saurait lui refuser une priorité réelle à 
l'égard des autres catégories, qui représentent des accidents97. On 
conviendra toutefois que les accidents ne dépendent pas de la subs
tance de la même manière que les choses créées dépendent de leur 
principe; admettons donc qu'il s'agit d'une dépendance conceptuelle 
et non d'une dérivation métaphysique. Il n'en demeure pas moins que 
le rang premier, la position centrale de Yousia, tient en échec l'in
achèvement reproché à l'ontologie; elle lui fournit de toute façon un 
poids par où elle devient capable de prêter appui et de fournir un 
nouveau départ à la recherche des premières causes. Celle-ci s'était 
tournée d'abord vers la considération de l'être en tant qu'être : l'aitio- 
logie (pour emprunter la terminologie de M. Reale, dont la clarté 
rehausse l'intérêt de l'interprétation traditionnelle)98, s'appuyait au 
départ sur Y ontologie, qui trouve son expression la plus nette dans la 
doctrine des catégories. Or, le résultat positif de cette étude, jugée 
parfois décevante, c'est qu'elle aboutit à ramener Y ontologie à Yousio- 
logie, l'étude de l'être en général à celle de Yousia. C'est ce que paraît 
souligner cette réflexion souvent citée d' Aristote : « Cette vieille ques
tion, cet éternel problème : qu'est-ce que l'être1}, se ramène à celle-ci 
qu'est-ce que l'ousiai»99. C'est en approfondissant l'étude de Yousia 
qu'on s'élèvera à la connaissance de la cause première; le passage de 
Y ontologie à la théologie, qui seule répond à la question suprême, à 
la demande ultime de Yaitiologie, ne s'effectue que par l'intermédiaire 
de Yousiologie. 

96 W. Leszl, op. cit., p. 539 : <;<The system of ontological dependences is esta
blished on the basis of conceptual considerations, that is to say, is the result of an 
analysis of the conditions necessary for meaningful talk. Theology, on the other hand, 
is concerned with dependences which are more properly causal». 

97 Metaph., Z 1, 1028a 21-31 : ... raaxe to rcpœxooç ôv koù où xi ôv àXk* ôv ânX&ç 
f) ouata âv eïr). 

98 G. Reale, // concetto di filosofia prima e l'unità délia Metafisica di Aristotele, 
pp. 79-84. 

99 Metaph., Z 1, 10286 2-4. 
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V 

II convient de marquer l'importance de cette étape, car elle risque 
de s'effacer chez les récents interprètes, ceux qui particulièrement 
attentifs aux origines dialectiques de la métaphysique d'Aristote, aux 
analyses logiques qui lui servent de base, ont peut-être sous-estimé 
la part qui revient dans sa formation à la considération du changement, 
aux réflexions sur la physique. M. Berti a voulu montrer que l'exigence 
d'inconditionné qui se découvre dialectiquement, à travers la réfutation 
des adversaires du principe de contradiction, engage Aristote, au livre Y 
de la Métaphysique, dans une discussion avec les physiciens présocrat
iques, d'où il ressort que ni l'immobilisme éléate, qui nie la multip
licité des objets, ni le mobilisme héraclitéen, qui leur refuse toute 
stabilité, ne permettent l'application de ce principe fondamental du 
discours100. L'exigence d'inconditionné qu'il exprime ne peut d'ail
leurs trouver dans la diversité de l'expérience, où alternent le repos 
et le mouvement, un objet qui lui soit adéquat; c'est par là que la 
réflexion est conduite à la requête d'un principe absolu, transcendant 
à l'expérience, et dont l'immutabilité garantit la solidité de l'expérience, 
la permanence dans le changement101. 

Mais l'itinéraire signalé par M. Berti au livre F de la Métaphysique, 
et qui mène de la discussion du principe de contradiction, c'est-à-dire 
de la dialectique, à la théologie, n'est sans doute qu'un raccourci, ou le 
tracé d'une voie en projet102. Cette voie prend son point de départ 
au livre Z, où est abordée Yousiologie, l'étude de la substance, et qui de 
la considération des substances sensibles fait surgir l'aporie de Yousia. 
Les substances sensibles, êtres vivants ou corps bruts, sont sujettes au 

100 Cette discussion est résumée in Metaph., Y 8, 10126 22-28. 
101 Cf. Ibid., b 28-31 : «Ce qui change est nécessairement quelque chose (otvdy- 

kt) tô ôv ue"i;ap(xÀ.À.£iv), car le changement est passage d'une chose à une autre (ex 
xivoç ... eïç xi). Mais il n'est pas vrai non plus de dire, par opposition aux doctrines 
antagonistes des Eléates et d'Heraclite, que toutes choses sont en repos et en mouvement 
tour à tour (Troxé), sans qu'aucune y soit toujours (àei 8' o60év). Il y a, en effet, un 
principe qui toujours meut les choses en mouvement, et ce premier moteur est lui-même 
immobile». Cf. le commentaire de ce texte par E. Berti, // valore «teologico» del 
principio di non contraddizione nella metafisica aristotelica, in Studi aristotelici, pp. 103- 
108. 

102 Sur la portée des passages théologiques du livre Y, diversement évaluée par 
Jaeger, Merlan, Reale, cf. P. Aubenque, op. cit., pp. 391-395, et E. Berti, Studi aristotel
ici, pp. 95 sq. 
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changement; non seulement chacune d'elles peut recevoir successiv
ement des accidents opposés, se réchauffer ou se refroidir, croître ou 
diminuer, mais encore naître et périr. Un homme, par exemple, n'a 
pas toujours été et ne sera pas toujours ce qu'il est; en lui Y esse ne coïn
cide pas parfaitement avec l'essence, comme le voudrait la concept
ion qu'en opposition au platonisme Aristote se fait de la substance 103. 
L'essence de l'homme ne subsiste pas, certes, en dehors d'un sujet 
concret, d'un homme vivant; mais elle ne disparaît pas avec lui; elle 
se réalise en d'autres hommes; elle persiste à travers les générations 
successives, de même qu'elle est commune à toute l'espèce humaine 104. 
La forme spécifique de l'être humain, Yeidos, ne subsiste pas en soi, 
séparée des hommes singuliers, à la façon de l'Idée platonicienne : 
elle ne se réalise qu'en composition avec une matière qui la contraint 
de s'exprimer en une multitude d'individus105, dont chacun est com
posé de forme et de matière. C'est la matière qui l'individualise, qui 
l'empêche de coïncider avec sa forme ou essence, d'être parfaitement 
et immuablement ce qu'il est. Il y a en lui des possibilités non réalisées, 
comme il y a des limites temporelles à son existence. 

La substance conçue comme objet défini de connaissance (ëv xi) et 
qui est (ôv xi) en dehors de notre connaissance, conception qui nous 
a paru requise pour que le discours se rapporte à quelque chose et que 
la connaissance ait réellement un objet, ne trouve donc pas dans 
l'expérience sensible de répondant adéquat106. La substance sensible 
est toujours en défaut à l'égard de son essence, défaut qui se traduit 
par sa mobilité incessante et la précarité de son existence. Aristote 
reconnaît, il est vrai, dans les corps célestes, les astres, des êtres 
visibles et impérissables, des substances qui ne sont affectées par d'autre 
changement que la révolution circulaire, le mouvement où se marque 
la plus grande uniformité, des substances qui n'ont de matière qu'autant 
qu'il faut pour se mouvoir localement, se déplacer sans s'altérer107, 
une matière exempte de mutabilité physique; d'où il s'ensuit que de 

103 Cf. notre étude : L'être et l'essence dans la philosophie d' Aristote, in Autour 
d' Aristote (Mélanges Mansion), pp. 183-187. 

104 Ibid., pp. 187-188. 
105 Ibid., pp. 201-202; cf. Metaph., A 8, 1074a 33-34: ôaa âpiQ\i&> noUâ, vXr\v 

106 Ibid., pp. 192-193. 
107 Ibid., pp. 197; cf. Metaph., A 2, 1069e 24-26: QXr\v ..., àU' où yevr|Tf|v 

âXXà TtoGèv Ttoi. 
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telles substances sont incorruptibles. Néanmoins le mouvement perpét
uel et uniforme des orbes célestes dénote qu'il y a encore en de telles 
substances un défaut à l'égard de l'essence, un reste de possibilité 
qui ne parvient jamais à se réaliser. Ce mouvement perpétuel, sans 
commencement ni fin, n'est pas pleinement actuel, ni à proprement 
parler éternel; il n'équivaut pas à l'activité pure d'une substance im
matérielle; il en est seulement l'imitation, l'image la moins imparfaite 
qui se puisse trouver dans le monde sensible108. 

Seule la substance immatérielle est éternelle, car elle existe par 
soi109, étant une forme qui se réalise sans le concours d'une matière qui 
la contraindrait à se multiplier et l'empêcherait de s'actualiser complète
ment110. Seule la substance immatérielle est adéquate à son essence; 
il n'est en elle aucune possibilité qui ne soit réalisée; son activité 
n'est point mouvement, tendance vers une fin, mais énergie pure, 
pleine possession de soi dans la clarté de l'intellection 1 1 x . La voie 
qui aboutit, au livre A, à discerner une telle substance s'élève à la 
théologie en partant de Yousiologie, par la distinction des degrés de la 
hiérarchie des substances : les substances sensibles, corruptibles, qui 
appartiennent à la nature d'ici-bas; puis les substances incorruptibles, 
visibles, dont est composé le monde sidéral; et enfin la substance im

matérielle, qui est invisible, immuable, transcendante à la nature, à 
l'Univers entier112. Or «il est nécessaire qu'il existe une substance 
immatérielle, éternelle; car les substances ont la primauté dans l'être, 
et si toutes elles sont périssables, il n'y aura rien d'impérissable»113. 

108 Ibid., cf. Metaph., A 1, 10726 4-10. 
109 Metaph., A 7, 10726 10: è£, àvâyKriç âpa èaxiv ôv Kai f| àvàyKrj, 

Kai ouxcoç àpxf). 
110 Sans entrer dans le problème de la pluralité des moteurs sidéraux, soulevée 

Metaph., A 8, 1073a 14 sq., il suffira de remarquer qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'une 
pluralité seulement numérique, comme celle des individus d'une même espèce, mais 
que chacune des Intelligences qui meuvent les sphères a son individualité spécifique, 
correspondant à son rang dans le système des révolutions célestes (10756 1-3). Quant 
à l'unité formelle du Premier moteur, elle est réaffirmée 1074a 36-37 : ëv âpa Kai 
^ôyco Kai àpiGuà) xà Tipwxov kivoùv àKivr)xov ôv. 

111 Metaph., A 6, 10716 19-20: ôeï âpa stvai àp/f)v xoiaôxnv f)ç f\ ovaia 
èvépyeia. — Ibid., 7, 1072a 25: eaxi xi ô où Kivoûuevov Kiveï, àiôiov Kai oùaia Kai 
évépyeia oùoa. — 10726 18-23; 9, 10746 33-35: auxov âpa voeî, ... Kai eaxw r\ vôt|ctiç 
voiïcreoûç vcmcTiç. 

112 Cf. Metaph., A 1, 1069a 30-33; 6, 10716 3-4. 
113 Ibid., 6, 10716 4-6: àvâyKT| etvai àiôiôv xwa oôcriav àKivnxov. aï xe yàp 

oôaiai 7tpc5xai xcôv ôvxœv, Kai ei rcaaai cpBapxai, rcâvxa (pOapxâ. 
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Cette phrase marque admirablement comment Yousiologie s'articule 
avec l'ontologie et sert de point de départ à la théologie. L'ontologie, 
par la considération de l'être en général et la distinction des catégories, 
met en relief la priorité de la substance à l'égard des accidents, priorité 
logique et gnoséologique114, et Yousiologie, découvrant l'aporie de la 
substance, l'impossibilité que la substance sensible se suffise à elle- 
même, montre la nécessité de la substance immatérielle. Ces deux 
moments successifs, ces deux étapes du trajet qui va de l'ontologie à 
la théologie, sont nettement distinctes. Dans la première, la méthode 
consiste dans l'analyse du discours et aboutit à la distinction des 
catégories, des genres de l'être; dans la seconde, elle repose sur la 
distinction de la puissance et de l'acte et découvre les degrés de l'être l15. 
Ces deux méthodes correspondent à deux manières de distinguer les 
sens de l'être, l'une procédant par analyse logique, l'autre par une 
réduction métaphysique, remontant à l'origine radicale, à la cause 
première, au fondement absolu. 

Cette réduction s'effectue par la mise en œuvre d'un principe où, 
comme dans le principe de contradiction, s'exprime une exigence qui 
semble démentie par les faits. À l'exigence logique d'identité s'oppose 
le changement incessant du sensible; à l'exigence métaphysique de 
rationalité, selon laquelle la raison du devenir réside dans la perfection 
de l'être116, et qui se traduit dans cette assertion que la puissance 
ne saurait être antérieure à l'acte117, s'oppose l'observation courante 
qui nous montre que l'être vivant est en puissance dans le germe avant 
d'être en acte dans l'organisme adulte118. À cette observation s'oppose, 
il est vrai, une considération inverse ; le germe provient nécessairement 

114 Metaph., Z 1, 1028a 32-33: rcâvxtùç f| ouata Tipô&xov, mi Àôycp Kai yvcbaei 
Koti xpôvco. 

115 Cette double distinction est bien mise en relief notamment Metaph., & 10, 1051a 
34-6 1 : 'Ercei 5è xô ôv À,éyexai Kai tô (j.f| ôv to uèv Kaxà xà a%fiuaxa xcôv Kaxnyopuôv, 
tô ôè Kaxà Sûvauiv f\ èvépyeiav xoôxcov r\ xàvavxia, ... 

116 Cf., De part, anim., I 1, 640a 18-19: "H yàp yévemç ëveica xf)ç oùaiaç 
èaxiv, àXk' oux' f| oèaia ëveica xf)ç yevéaecoç. 117 Metaph. 0 8, 10506 3-4: Kaxâ xe ôf| xoùxov xôv ^ôyov (pavripôv ôxi Ttpôte- 
pov xfj oôaia èvépyeia Suvàueoç. 

118 Ce point de vue empirique nous est rapporté Metaph., A 7, 1072e 30 sq., 
N 5, 1092a 11-17, comme celui des Pythagoriciens et de Speusippe, pour qui les 
principes des êtres vivants (xwv (puxc&v Kai xrôv Çcbcov âpxâç. 10726 33) sont moins 
parfaits que les êtres adultes (ôxi êÇ àopiaxcov âxeXrôv xe àei xà xeÀ-eiôxepa. 10926 
13). Cf. De part, anim., I 1, 6416 29: 'Ap^f] âpa Kai rcovnxiKOv xoû èÇ aùxoù xô 
aitépua. 
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d'un adulte de même espèce119. La génération est un processus circu
laire par lequel l'organisme, qui provient d'un germe, produit à son 
tour un germe, de sorte que la succession des générations ne peut se 
concevoir autrement qu'infinie, sans commencement ni fin120. Les 
individus passent, les générations se succèdent, l'espèce demeure. Mais 
cette perpétuité de l'espèce, par où s'exprime la pérennité de la forme, 
du type spécifique, ne suppose-t-elle pas l'activité d'un principe capable 
d'assurer le renouvellement sans fin des générations, d'en soutenir la 
série infinie? 

La même requête est soulevée par la considération d'une autre 
perpétuité, celle des révolutions célestes, auxquelles paraît subordonné 
le renouvellement des générations121. La cyclophorie, le transport cir
culaire, offre l'exemple d'un mouvement continu, sans commencement, 
ni milieu, ni fin, et qui conditionne la réitération sans fin des mouve
ments alternés, vers le haut ou vers le bas122, d'où résulte la succes
sion infinie des changements physiques, la transmutation perpétuelle 
des éléments123. Mais les révolutions sidérales elles-mêmes, malgré 
leur caractère continu et éternel, ne tirent pas d'elles-mêmes le principe 
de leur mouvement. L'Univers, selon Aristote, n'est pas mû par une 
âme immanente, solidaire de son devenir124; son mouvement sans fin 
ne peut avoir pour cause un principe engagé dans le devenir, car un 
tel principe devrait être conçu comme une puissance dont l'actualisation 
dépendrait de ses propres effets125. Le Premier moteur de l'Univers 

119 Cf. les passages cités note précédente, et notamment 10726 35: xô yàp 
arrcépua êÇ êTépcov èaxi Ttpoxépcov xe^eicov, koù tô npâxov où arcépua ècrxiv âXXà xô 
xé^eiov olôv te rcpôxepov âvBpamov âv (pcùr| nç etvou xoû ajtépumoç. 

120 De gen. anim., II 1, 7316 35-732a 1 : Aià yévoç àei avOpcbrccov koù Çrâcov 
ècixi koù (puTôv. 

121 Phys., II 2, 1946 13 : "AvÔpamoç yàp âvGpamov yevvà koù fî^ioç. Cf. Metaph., 
A 5, 1071a 15-17 : oïov ô 7raxf|p, koù Ttapà xaùxa ô r\k\oq koù ô à.o^oç kûk^oç, ouxe dÀ-t] 
ôvxa oux' eïôoç ... àXkà KivoOvxa. 

122 Metaph., A 7, 1072a 21-22: kgù ëaxi xi àei Kivoûuevov Kivriatv ânauaxov, 
aûxr) ô' f| kûkàco. Cf. Phys., VIII 8, 2646 17-19; 9, 265a 27 sq. 

123 De gen. et corr., II 10, 3366 34-337a 7. 
124 Metaph., A 6, 10716 37-10726 2; Phys., VIII 9, 2656 32-34. Cf. Platon, 

Tintée, 366, où il est clairement indiqué que l'âme a une vie temporelle et sans fin : 
ôeiav àpxr)v f^p^axo ànaijaxou kcù ëuxppovoç ptou npoq xôv aûu7tavxa xpôvov. 

125 Cf. Metaph., A 6, 10716 12 sq. Le principe d'un mouvement sans fin ne saurait 
admettre en soi la puissance; il est exclu que oôaia aùxf|ç ôûvauiç (6 18), car il 
pourrait se trouver défaillant: èvSéxexcu yàp xô ôuvàuei ôv uf| etvai (6 19); et comment 
les choses sortiraient-elles de l'immobilité, en l'absence d'une cause éternellement en 
acte : n&q yàp Kivr|0f]<Texai, eî (if) ëaxai èvepyeiç xi aïxiov; (6 28-29). 
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doit être transcendant au devenir et au monde126; il est éternel au 
sens absolu, c'est-à-dire que son éternité n'est pas une durée infinie, 
mais une actualité permanente, soustraite au changement et au temps. 

L'exigence de perfection, qui est le principe de l'ontologie plato
nicienne, s'exerce donc dans la métaphysique d'Aristote à travers la 
distinction de la puissance et de l'acte, qui permet de surmonter l'aporie 
de la substance et de s'élever à la conception de la substance im

matérielle, forme pure, essence qui se réalise par soi, dans une actualité 
éternelle 127. «C'est à un tel principe, nous dit Aristote, qu'est suspendu 
l'Univers et la nature entière»128: la cosmologie et la physique se 
subordonnent à la théologie dans une vision hiérarchique où l'opposi
tion de la forme et de la matière, d'où résulte l'instabilité des substances 
sensibles, se résout dans la relation de la puissance et de l'acte; la 
matière se ramène à la potentialité, à la possibilité d'être ceci ou 
cela129; la forme est l'activité réalisatrice, le dynamisme organisa
teur130. Or, cette relation au moyen de laquelle s'effectue la seconde 
étape de l'ontologie aristotélicienne, s'élevant de Yousiologie à la théo
logie, permet aussi d'éclairer les rapports de l'être et de la connaissance, 
d'apercevoir quelle place revient à la gnoséologie dans une ontologie 
réaliste, de comprendre comment l'objet de la connaissance, tel qu'il 
se définit dialectiquement à partir des conditions d'exercice de la pensée 
et du langage, peut avoir une réalité en dehors du sujet connaissant. 

VI 

II n'y a de connaissance vraie que se rapportant à des objets 
stables; sur ce point Aristote s'accorde avec Platon dans son opposi
tion au phénoménisme pur. Mais Platon veut surmonter le phénomé- 
nisme en assignant à la science des objets idéaux, constitués de purs 

126 Ibid., A 7, 1073a 3-5 : ëaxw ooaia xiç àiôioç koù (XKivr|xoç koù Ke^copicr- 
(iévr| xcôv aîo6r|TCûv. 

127 Ibid., 1012b 10-11 (ci-dessus, n. 109). 
128 Ibid., \072b 13-14: ek xoiciuxtiç âpa àpxiïç tipxrixai ô oôpavoç koù f| cpûoiç. 
129 Cf. Metaph., H 1, 1042a 27-28 : uàt|v ôè Xëy® f| uf| xôôs xi oôaa èvepyeia 

Suvâu-ei èaxi xôSe xi — Z 7, 1032a 21-22: ôuvaxov yàp Ka^ eïvai koù \ir\ eïvai 
skcictxov aôxôiv, xoùxo S' èaxiv f| èv éKàcrxa) CÀ,r|. 

130 Metaph., 0 8, \050b 2: cpavepôv ôxi f| oùaia koù xô etôoç èvépyetâ èaxiv. 
Cf. H 3, où l'âme est dite oùaia kcù èvépyaia arôuaxôç xivoç (1043a 35), et où il est 
précisé que la quiddité x© eïôei koù xfj èvepyeta ÔTiâpxei (10436 1). 
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rapports, des formes intelligibles dont les choses sensibles ne seraient 
que des images fuyantes; pour Aristote, au contraire, l'objectivité 
de la connaissance, les rapports nécessaires que nous apercevons dans 
la complexité de notre expérience, la constance des lois naturelles, 
faisant échec au règne du hasard, témoignent que les données sensibles 
ne sont pas diversité pure, chaos d'impressions fuyantes, mais qu'il y a 
en elles des éléments permanents et des combinaisons stables, répondant 
à l'unité d'une définition, à la signification d'un nom univoque. Bref, 
les objets de la connaissance sensible ne se réduisent pas à des construc
tions de notre entendement; ils ont une réalité en dehors de notre 
pensée; ils sont des choses réelles, des substances. 

Une telle conclusion est le propre de l'ontologie réaliste; elle 
repose sur cette présomption que la connaissance se rapporte à l'être, 
qu'elle a pour corrélatif un objet distinct d'elle-même, une réalité qui 
déborde le sujet connaissant. L'objet de la connaissance ne se déter
mine devant nous que par l'opération du sujet connaissant; il n'est 
pas d'objet qui soit en l'absence d'un sujet; il se constitue dans la 
subjectivité transcendentale ; mais il n'est pas pour autant immanent 
au sujet, comme une affection du sujet. On doit convenir que la 
connaissance serait sans objet si rien ne dépassait son objet; l'objet 
connu renvoie au-delà de lui-même, à ce qu'on peut appeler Vêtre 
de l'objet. C'est cette transcendance, cet au-delà de l'objet, qu'affirme 
l'ontologie réaliste. 

C'est par cette affirmation réaliste qu'Aristote s'oppose à l'idéa
lisme platonicien ; mais comment justifier une telle affirmation ? N'est- 
elle qu'une présomption de sens commun, ou a-t-elle un fondement 
dans la réflexion gnoséologique? C'est en réplique au phénoménisme 
de Protagoras qu'Aristote s'applique d'abord à réfuter la thèse selon 
laquelle les objets de la connaissance ne seraient rien en dehors de 
notre pensée : «S'il n'est rien, explique-t-il, en dehors du phénomène, 
de la donnée sensible en tant que telle (eircep eaxi xô aiaOnxôv 
liovôv), rien n'existera en l'absence des êtres qui ont une âme, attendu 
que sans eux il n'y a pas de sensation. Or, qu'il n'y eût en ce cas 
ni phénomènes sensibles ni objets de sensation, cela est vrai sans 
doute, puisque ferait défaut l'affection du sujet sentant (xoù... aîaGâ- 
vou£vou 7ud9oç); mais dire qu'en pareil cas seraient abolis les objets 
sous-jacents qui causent la sensation (xà Ô7coKeiu£va . . . a noieï xf|v 
aïaOnaiv), c'est impossible. Car il est bien évident que la sensation 
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n'est pas à elle-même son objet131, mais qu'il y a autre chose en dehors 
de la sensation (xi kcù siepov 7iapà xf|V aïcr9r|aiv) et qui nécessairement 
lui est antérieur. Ce qui meut, en effet, est par nature antérieur à ce 
qui est mû»132. 

Cette dernière remarque est malencontreuse, car elle tend à réduire 
la sensation à un effet produit par une cause extérieure, par un agent 
physique. Mais si la sensation n'est qu'un effet, peut-elle reproduire 
exactement sa cause? Équivaut-elle à la connaissance de l'objet qui 
l'a produite? Cette comparaison physique ne traduit donc pas exacte
ment le rapport du sensible et du sentant; elle ferait plutôt écran à 
l'évidence phénoménologique de leur corrélation. La sensation est rela
tion à un objet distinct d'elle-même; et l'objet n'est point la cause, 
mais le corrélatif nécessaire de la sensation. Aristote convient lui-même 
en fin de compte qu'il n'est pas nécessaire de poser l'objet sous-jacent 
comme cause de la sensation ; il suffit pour affirmer la réalité de l'objet 
sensible qu'il soit considéré comme le corrélatif de la sensation133. 
C'est donc par l'analyse de cette corrélation, par l'examen de ce rapport 
transcendental désigné sous le nom d' ' intentionalité que se précisera 
la signification de l'affirmation réaliste; mais ce résultat ne peut être 
obtenu que grâce à la distinction de la puissance et de l'acte. 

La corrélation du sensible et du sentant était mise en relief dans 
le phénoménisme de Protagoras : si, selon lui, la sensation est toujours 
vraie, c'est parce qu'elle épouse la mobilité perpétuelle du sensible, 
la couleur et la vision, par exemple, n'étant que les deux faces d'un 
même phénomène né de la rencontre de l'objet sensible et du sujet 
sentant134. Mais ce qui caractérise proprement le phénoménisme, c'est 
que ces deux facteurs, l'objet et le sujet, ne sont rien en dehors de 
leur rencontre : point d'objet immuable sous-jacent à la mobilité du 
sensible, mais point non plus de sujet identique à lui-même à travers 
la succession des sensations135. L'expédient d' Aristote pour déjouer 

131 Metaph., Y 5, 10106 35-36: ou yàp ôf) fj y' aïa0r|avç abxr\ éauifjç èaxiv. 
Cf. le Commentaire de S. Thomas, ad loc. (n° 706) : quia sensus non est suimet, 
sed alterius... Visus enim non videt se, sed colorem. 

132 Ibid., 10106 30-101 la 1. 
133 Ibid., 1011a 1-2 : kûv eî ^éyexai 7tpoç dM.r|tax xaOta, oôGèv fixxov. 
134 Platon, Théétète, \56ab. 
135 Ibid., 153e- 154a, 159e- 1606, et en ce qui concerne particulièrement le sujet, 

1666. Voir aussi notre étude déjà citée ci-dessus, n. 4, in Le sens du platonisme, pp. 288- 
289. 
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ce relativisme radical, c'est de considérer la sensation comme l'actuali
sation d'une puissance, d'une virtualité au sein de laquelle se distinguent 
réciproquement le rôle du sujet et celui de l'objet. On peut concéder à 
Protagoras que la couleur ne resplendit pas en dehors de la vision, 
que le son ne retentit que dans l'audition; c'est en ce sens que la 
sensation est l'acte commun du sensible et du sentant136. Dans l'acte 
de voir, la vision (ôpaaiç), s'actualisent simultanément la faculté 
visuelle, la vue (ô\|/iç), qui est une fonction du sujet sentant, et la 
qualité sensible, la couleur, qui est une propriété active de l'objet 
sous-jacent137. Il faut donc supposer que les qualités sensibles, les 
couleurs et les sons, sont en puissance dans les choses, même quand 
elles ne sont pas perçues, et que pareillement les fonctions sensorielles, 
la vue, l'ouïe (axof)), sont des puissances du sujet sentant, même quand 
elles ne s'exercent pas137. Dire que les choses sensibles existent en 
dehors du sujet sentant, c'est dire qu'elles subsistent comme «des 
possibilités permanentes de sensation»138, ce qui suppose du côté du 
sujet des facultés qui ne s'exercent pas sans cesse, une activité de con
naissance qui n'est pas toujours en acte, qui est une puissance en 
attente d'actualisation139. 

La subsistance des objets, leur substantialité, dénote donc en eux 
une potentialité correspondant à celle de la faculté cognitive; ainsi 
l'affirmation réaliste ne se justifie qu'en fonction de la distinction de la 
puissance et de l'acte, sur laquelle se fonde la hiérarchie des substances. 
Les objets dont nous affirmons la réalité en dehors de nous sont des 
choses sensibles, des substances composées de forme et de matière, 
toujours en défaut à l'égard de leur essence ; et c'est parce qu'ils ne sont 
accessibles qu'à une faculté elle-même potentielle, la faculté sensitive, 
qui est une fonction de l'être vivant, composé de corps et d'âme, que 
de tels objets se posent devant nous comme des choses distinctes de 
nous140. Au contraire, les objets immatériels, les essences mathémat
iques par exemple, ou les formes intelligibles considérées en dehors 

136 Aristote, De anima, III 2, 4256 26-426a 1. 
137 Ibid., 426a 6-19. Cf. Le sens du platonisme, p. 288-289. 
138 Expression empruntée à J.S. Mill, pour qui elle n'a pas évidemment la même 

portée métaphysique. 
139 Par opposition à l'intellect dont il est dit, De anima, III 5, 430a 22: iûX ook 

ôxè u£v voeï ôxè Se où voeî. 
140 L'être vivant est composé de corps et d'âme comme la substance sensible 

est composée de forme et de matière {Metaph., Z 11, 1037a 5-7); et l'âme se rapporte 
au corps comme la fonction visuelle à l'organe de la vision {De anima, II 1, 4Mb 18-25). 
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de leurs réalisations sensibles, coïncident avec les déterminations inter
nes de notre connaissance : « Dans le cas des objets sans matière, nous 
dit Aristote, ce que saisit l'intellect ne fait qu'un avec 1' intellection» 141. 
C'est donc la matière qui met de la distance entre l'objet connu et 
le sujet connaissant; en Dieu, qui est Acte pur, l'intelligible s'identifie 
avec l'intellect142; et pour des intelligences comme la nôtre, c'est dans 
l'adéquation de la faculté cognitive avec la chose que s'effectue la 
vérité de la connaissance. Mais cette adéquation n'est obtenue que 
laborieusement. Dès le niveau de la sensation, qui atteint la vérité 
concernant les sensibles propres, c'est-à-dire la qualité correspondant 
à l'aptitude de chaque sens 143, l'adéquation ne résulte pas de la simple 
impression, reçue passivement par le sujet; le sujet ne se comporte pas 
comme un patient à l'égard de l'objet considéré comme agent144; par 
l'exercice de la faculté sensitive, la qualité sensible est dégagée de 
l'impression matérielle, de l'altération subie par l'organe corporel, et 
rayonne dans la clarté de la connaissance : « le sens, nous dit encore 
Aristote, reçoit la forme sans la matière»145. La perception sensible 
résulte de l'actualisation de deux puissances, l'une qui est une pro
priété de l'objet, l'autre une aptitude du sujet; et cette actualisation 
équivaut à une promotion réciproque, donnant accès à un niveau 
ontologique où s'abolit la distance entre le connaissant et le connu. 

Dans la connaissance, dit en conclusion Aristote, «l'âme est en 
quelque façon toutes choses» 146. La vue devient couleur dans la vision; 
la couleur vue est dans l'âme, et c'est dans l'âme seulement que la 
couleur s'actualise; quand elle n'est pas vue, la couleur répandue sur 
le mur est une détermination formelle de l'objet, mais non séparée 
de la matière, et demeure encore à l'état de puissance. Quant à l'objet 
lui-même, considéré dans son unité, il est présent à l'âme dans la 
connaissance intellectuelle, qui seule le saisit dans son essence; il n'y 

141 De anima III 4, 430a 2-3 : èni uev yàp xâ>v aveu vXr\q xà aùxà èaxi xà 
vooùv kgù xô vooûuevov. Cf. Metaph., A 9, 1075a 3-5. 

142 Metaph., A 7, 1072e 21 : coaxe xaùxàv voûç koù vor|xôv. 
143 De anima, II 6, 418# 11-14 : X,éyco 5' ïôiov uèv ô uf] èvôé^exai éxépa ala0f]asi 

aîaGâveaGai, kcù Ttspi ô \ii\ èvôézeiou àîtaxr|0fjvai. 
144 Ibid., II 5, 4176 2 sq. Cf. notre ouvrage: Aristote et son école, pp. 169-170, 

et la vigoureuse formule de De sensu et sensibilibus 2, 4386 22 : xô yàp aîa9r|xàv 
èvepyeîv noieî xf]v axcQr\aiv. 

145 De anima, II 2, 424a 18-19 : r\ uèv aîa0r|aiç èaxi xà ôeimicôv xœv 
aveu xfjç i)A.r|ç. 

146 Ibid., Ill 8, 4316 21 : f| \\/v%r\ xà ôvxa rabç èaxi navra. 
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est pas présent matériellement : ce n'est pas la pierre qui entre dans 
l'âme, elle y est représentée seulement par son idée147. Mais l'idée de 
la pierre dans l'âme, c'est l'essence ou la forme de la pierre. Si donc 
on peut dire que dans la connaissance intellectuelle l'âme devient 
pierre, c'est dans la mesure où la pierre, étant connue, devient vraiment 
elle-même, atteint la pureté de sa forme, la perfection de son essence, 
qui autrement ne se réalise que dans une matière, où elle ne peut 
s'actualiser pleinement. Les réalités véritables, auxquelles l'âme s'ident
ifie dans la connaissance, sont donc les Idées, au sens platonicien. On 
ne saurait passer sous silence cette étonnante déclaration du De anima : 
«Ils ont bien raison ceux qui disent que l'âme est le lieu des Idées, 
sauf que ce n'est pas l'âme entière, mais seulement l'âme noétique, et 
que ce n'est pas en acte, mais en puissance, qu'elle contient les 
Idées» 148. Les Idées sont en puissance dans l'intellect considéré comme 
faculté de l'âme ou intellect possible149, de même que les formes ou 
essences intelligibles sont dans les choses sensibles150. L'abstraction, 
effectuée par l'activité intellectuelle ou intellect actif, ne se réduit 
donc pas à une opération logique de triage, d'élimination du particulier 
pour faire apparaître l'essentiel; elle aboutit à une promotion ontolo
gique; elle fait passer les choses sensibles au niveau de l'existence 
noétique; elles obtiennent ainsi dans l'âme une actualisation qui s'ap
proche de celle de l'intelligible dans l'intellect divin. C'est dans cette 
perspective des degrés de la puissance et de l'acte que la gnoséologie 
aristotélicienne, constituée sur la base des données sensibles et au 
moyen de l'analyse du langage, parvient à s'insérer dans une ontologie 
suspendue à la perfection de l'Acte pur. Cette orientation théologique 
de la métaphysique d'Aristote ne doit pas être obnubilée par les analyses 
qui s'attachent à sa préparation dialectique; autrement l'exégète de 
l'aristotélisme s'exposerait à un reproche analogue à celui qu'Aristote 
adressait aux platoniciens qui perdaient de vue l'intérêt philosophique 

147 Ibid., 431/) 29 : oô yàp ô ÀiBoç èv xfj v/uô, àXXà xo eîôoç. 
148 Ibid., Ill 4, 429a 27-29. 
149 Ibid., Ill 5, 430a 14-15: kcù ëaxiv ô j^èv xoioùxoç voOç xœ Jtâvxa yivecrôai. 

Cf. 4, 429a 22-24: ô âpa KaA.oû|asvoç xfjç v|/u^fjç voOç ... oôGév êcrxiv èvepyeia xâ>v 
ôvxcov Ttpiv voeïv, et la phrase précédente (Ibid., 21-22) : œaxe nr)ô' aùxoù eïvai (pûaiv 

, àk%' f\ xaûxriv, ôxi ôuvaxôç. 
150 Ibid., Ill 8, 432a 5 : êv xoîç eïôeai xoïç aï<79r|xoïç xà vorjxâ taxi. 
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de la doctrine, qui oubliaient la valeur absolue et la cause suprême 
pour s'attacher aux spéculations sur les nombres : àXkà yéyove xà 

xoîç vùv f| 

34, rue de Lachassaigne Joseph Moreau. 
F-33000 Bordeaux 

Résumé. — L'étude de l'être en tant qu'être repose sur la dialec
tique et, par la recherche des conditions d'exercice du langage, met 
en relief la priorité de la substance à l'égard des autres catégories. 
Mais l'analyse de la substance sensible découvre une aporie qui, par 
la distinction de la puissance et de l'acte, conduit à la conception de 
la substance immatérielle ou Acte pur. Ainsi la théologie se relie à 
l'ontologie par l'intermédiaire de P« ousiologie » ; et la considération 
de la hiérarchie des substances, des degrés de la puissance et de l'acte, 
permet de comprendre la fonction de la connaissance dans une onto
logie réaliste. 

Abstract. — The science of being qua being dwells on dialectic 
and from the examination of the conditions of speaking draws the 
priority of substance towards other categories. Then the analysis of 
sensible substance exhibits an aporia which, through the distinction 
of act and potency, leads to the concept of immaterial substance or 
pure Act. Theology is connected with ontology by means of ousiology, 
and the consideration of hierarchised substances, according with 
degrees of act and potency, is a way for understanding the role of 
cognition within realistic ontology. 

Metaph., A 9, 992a 32-33. 
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