
La philosophie médiévale
La philosophie chrétienne

• Thomas Thomas dd’’AquinAquin
•• Le Le problproblèèmeme des des UniversauxUniversaux



ContexteContexte historiquehistorique
• Empire Romain (Antiquité romaine)

Iº et IIº siècles de notre ère: apogée avec l’empereur Auguste.
La religion officielle de l’empire est le polythéïsme mais d’autres
cultes sont admis par le peuple.

IIIº et IVº siècles: L’empereur Constantin se convertit au
Christianisme et demande l’aide de l’Église.
– 313 Édit de Milan, liberté pour la pratique du christianisme.
– 392 L’empereur Théodose convertit le Christianisme en religion

officielle de l’empire romain.
– Le philosophe chrétien plus représentatif

de cette période est Saint Augustin (354-430)

À partir du VIº siècle on parle du Moyen-âge (jusqu’au XVºs.)



La scolastique
La Scolastique est le savoir médiéval développé
depuis la fin de la Patristique dans les écoles qui 

apparaissent autour des monastères et des 
cathédrales. Au XIIIº siècle apparaissent les 

Universités de Paris, Oxford et Bologne.



• Il avait quatre facultés : 
• « Septem artes liberales", groupés en: 
Trivium (Grammaire, Rhétorique, Dialectique) 
et Quadrivium (Arithmétique, Musique, 
Géométrie et Astronomie).

• THÉOLOGIE
• DROIT
• MÉDECINE

le but fondamental de la Scolastique était de 
donner un 

fondement rationnelfondement rationnel au dogme chrétien.



• Les scolastiques écrivaient 
des commentaires qui au 
début étaient des recueils 
appelés Sentences et qui 
ont été postérieurement 
transformés en Sommes.

• Il aimaient exercer la 
logique et la dialectique, il 
étaient experts dans la 
Disputatio .

Les polémiques fondamentales ont été :
"Anciens contre modernes", raison et foi et 

le problème des universaux.

L'enseignant ou 
« scholasticus »

enseignait les lectio. 



• Deux grands ordres mendiants sont apparus 
avec une grande présence dans les universités : 

DOMINICAINS
(Université de Paris)

Fondée par: 
Saint Domingue

Auteur important : 
Saint Thomas d’Aquin. 

Tendance 
Aristotélico-thomiste

FRANCISCAINS
(Université d'Oxford) 

Fondée par: 
Saint François d'Asis. 

Auteur Important : 
Saint Bonaventure. 

Tendance 
Platonicienne-augustinienne



THOMAS D’AQUIN
(1225 - 1274)

• Philosophe et théologien 
italien connu avec le surnom de 
boeuf muet. Figure la plus 
importante de la scolastique. De 
famille noble, il est né dans le 
château de Rocasseca, près 
d’Aquin. 

• Il est entré à cinq ans comme 
oblat au Monastère de 
Montecasino. Après avoir 
étudié à l'Université de Naples, 
il est entré dans l'ordre des 
dominicains avec presque 19 
ans.



• Il a été retenu par sa famille 
mais il s'est enfui et est 
retourné à Naples. Il a voyagé
à Paris et ensuite il est allé
avec Alberto Magno à
Cologne, où de disciple 
brillant il est devenu prêtre et 
professeur de l'Université de 
Paris. 

• Il a connu Guillaume de 
Moerbeke, qui lui a laissé ses 
traductions de l'oeuvre 
d'Aristote. Finalement, il est
retourné à Naples.



• le 6 décembre 1273, pendant la célébration de la messe, 
il a eu une crise mystique et il a cessé d'écrire la 
Somme ThSomme Thééologiqueologique.

• Il est tombé malade tandis qu'il voyageait au Concile de 
Lyon et il est mort à 49 ans dans le monastère cistercien 
de Fossanova. Il a été canonisé par le pape Jean XXII 
et il a été proclamé Docteur de l'Église par Pie V. 

• Ses oeuvres plus importantes sont : Somme 
Théologique et Somme contre les gentils.



RAISON et FOI
• Bien que Thomas d’Aquin ait 

accepté la prédominance de la 
théologie sur la philosophie, il 
a donné une grande importance 
à la raison. 

• Il a rejeté la théorie d’ Averroès
de la double vérité et a affirmé
qu'il n’y a qu’une seule vérité et 
deux façons d‘y arriver.



• Cette vérité peut être subdivisée en deux : les 
vérités naturelles et les vérités révélées. Aux 
premières on arrive par la raison et  aux 
deuxièmes par la foi.

Ainsi, bien que la connaissance certaine soit 
seulement obtenue avec la théologie,  la raison sert à
démontrer les préambules de la foi, à clarifier les 
vérités de la foi et à réfuter les objections contre la foi.



• Mais les articles de foi ne peuvent pas être 
démontrés par la raison, bien que celle-ci en 
effet puisse s'approcher d’eux. 

• La Trinité: Comment peut-elle être Dieu un et 
en même temps trin ? Parce que les personnes 
divines ont unité par leur relation. Le Père par la 
paternité, le Fils par la filiation et l'Esprit Saint 
par l'amour. Trois personnes dans une seule 
nature ou essence divine.

• L’Incarnation du Verbe : difficulté de comment 
expliquer que dans une seule personne il y ait 
deux natures, la divine et l'humaine. 



• La Création: difficulté de si le monde est éternel ou a 
été créé dans le temps. Thomas d’Aquin essaye de 
démontrer que les arguments pour les deux possibilités 
ne peuvent pas être prouvés. De toute façon, il 
s'incline pour la deuxième option, celle qui correspond à
la révélation.

FOI et RAISON 
PEUVENT COLLABORER

Bien que la raison soit 
subordonnée

à la théologie, elle a une certaine 
autonomie.



DISTINCTION ESSENCE / EXISTENCEDISTINCTION ESSENCE / EXISTENCE

• Thomas d’Aquin est parvenu à concilier 
l'aristotélisme avec le christianisme. À cet effet, 
il a pris quelques théories d'Aristote, comme 
celle que la métaphysique est la science de 
l'être en tant qu'être.



• Mais a introduit la distinction essence/existence. 

COMPOSÉE

SUBSTANCE

SIMPLE
Dieu

Anges (composés d’essence + existence)

Être Humain

Êtres sensitifs

Êtres végétatifs

Êtres inorganiques



• Dieu est forme et acte purs. C'est l'essence parfaite. En lui 
coïncident essence et existence. Il est nécessaire.

• L'être humain est une substance composée
simultanéement de matière et de forme, c’est son 
essence.

un être existe quand Dieu 
le souhaite

Il est contingent. 

Il est en acte

ESSENCE EXISTENCE

Matière + forme

(corps + âme)
« Animal rationnel »

Il est en puissance



PREUVES DE l'EXISTENCE de PREUVES DE l'EXISTENCE de 
DIEUDIEU

• À cette époque on ne 
doutait pas de l'existence 
de Dieu, mais on exerçait la 
raison en faisant des 
démonstrations logiques. 

• Saint Anselme, avec son 
argument ontologique
disait que Dieu était le plus 
grand de ce qui pouvait 
être pensé et le plus 
parfait. 



• Si l'idée de Dieu existait seulement dans l'esprit, 
tout être qui existerait dans la réalité serait plus 
grand que lui. 

• Ainsi, il résulte qu'en pensant tout être existant 
nous pensons à un être plus grand qu’on ne puisse 
penser. 

• Mais ceci est une contradiction. Par conséquent, 
Dieu doit exister dans la réalité. 

• Thomas d’Aquin pensait que de l'idée de quelque 
chose (essence) ne pouvait déduire son 
existence. C'est pourquoi il a cherché des 
démonstrations qui partiraient de l'expérience 
sensible.



LES CINQ VOIESLES CINQ VOIES
• Mouvement : Tout ce qui est mû est mû par un 

autre (quidquid movetur ab alio movetur). Il doit y 
avoir un premier moteur qui n'est mû par 
personne, Dieu. 

• Causalité efficiente: Tout arrive par une chaîne de 
causes efficientes. Mais il doit y avoir une première 
cause efficiente, Dieu. 

• Être contingent et nécessaire : Les êtres sont 
contingents. Si tous les êtres étaient contingents il 
n'existerait rien. Mais il doit y avoir un être qui est 
nécessaire par lui-même, Dieu. 



• Degrés de perfection : Il y a des degrés de 
perfection dans les êtres. Il doit y avoir un être 
verísimo, nobilísimo et optimal, tellement 
parfait qu'il cause toutes les autres choses, 
Dieu. (Cette voie est à un caractère platonicien).

• Ordre du monde : Les choses qui manquent de 
connaissance agissent vers une finalité. Il doit 
y avoir un être intelligent qui les dirige, Dieu



• Comment est Dieu ? Thomas d’Aquin assure que 
Dieu est immuable, simple, parfait, bon, infini, 
omniprésent, éternel et unique. 

Pour les hommes il est difficile de connaître
comment est Dieu. Nous pouvons le faire par
DEUX VOIES : 

• VOIE DE LA NÉGATION.
Ex : Les créatures sont 
mutables mais Dieu est 
immuable.

• VOIE DE L'ÉMINENCE.
Ex : Dieu est le plus beau, le 
plus juste, etc..



CONCEPTION l'HOMMECONCEPTION l'HOMME
• L'homme est composé de:    Âme + corps

(forme + matière)

• L'âme est le principe 
vital, elle est immatérielle et 
immortelle. Elle possède 
entendement agent, 
entendement possible et 
volonté. 

Une substance
unique

À la mort du corps, l'âme maintient l'individualité jusqu'à la résurrection



• Il y a trois types d'âme mais elles ne se 
trouvent jamais à la fois : 

végétative (plantes), sensitive (animaux) et 
rationnelle (hommes adultes). 

• Le corps est matière 
commune (chair et os) et 
aussi matière signée, qui 
est concrète et 
individuelle. 

• Âme et corps composent 
l'essence humaine.



ÉÉTHIQUE THOMISTETHIQUE THOMISTE
• Dieu régit le monde avec la 

Providence (loi divine ou 
éternelle) mais l'être humain a 
libre volonté. Dieu prévoit ses 
actes.

• le mal est absence de bien.
Il peut être peine (insuffisance) 
ou culpabilité (péché), qui est 
provoqué par l'être humain.



• L'être humain cherche 
le bonheur, qui est 
obtenu avec la 
contemplation divine
et la syndérèse (remords 
de conscience).

• les vertus sont : 
intellectuelles, 
morales et théologales
(foi, espoir et charité).



POLITIQUE THOMISTEPOLITIQUE THOMISTE
• La loi divine a son reflet 

dans la loi morale naturelle: 
Fais le bien et évite le mal. 

• Elle se dérive de trois 
instincts : conservation, 
procréation et vie en 
société.

• Sa prolongation est la
loi positive, avec des normes 
concrètes. 



• L'homme est un être politique, en société il 
atteint sa plénitude. 

• Le meilleur régime politique est la monarchie, 
bien que le roi doive accomplir son devoir. 
Dieu est souverain du monde.

• Le gouvernement spirituel est le plus élevé. Les 
peuples chrétiens doivent obéir au Pape.



CONCLUSIONCONCLUSION
• L'oeuvre de Thomas d’Aquin est le résultat de la 

synthèse de la philosophie aristotélicienne avec la 
tradition philosophique et théologique du 
christianisme, elle est le sommet de la Scolastique 
chrétienne. 

• Apparue dans un environnement polémique, où l'église 
défendait le platonicisme augustinien mais 
commençait déjà l'averroïsme latin, la philosophie 
thomiste a su relier l'aristotélisme à la foi chrétienne et 
elle s’est imposée jusqu'à être acceptée par les hautes 
hiérarchies de l'Église.



Le PROBLLe PROBLÈÈME DES UNIVERSAUXME DES UNIVERSAUX

• Oui, ce sont des idées 
uniques, éternelles et 
immuables dans un 
monde intelligible plus 
réel que celui-ci. 

• les formes universelles 
existent mais elles sont 
dans ce monde, dans les 
choses, unies à la 
matière.

• Est-ce que les concepts universaux existent ?

PLATON

ARISTOTE



• Les philosophes Porphyre de Tyr (IIIº S.) et Boèce de 
Dacie (IVº s.) se sont posé à nouveau ce problème, qui 
s'est transformé en une des grandes polémiques de la 
Scolastique. 

• GENRE Ex Animal.
• ESPÈCE Ex Homme.
• DIFFÉRENCE Ex Rationnel.
• PROPRIÉTÉ Ex Admiratif 
• ACCIDENT Ex Vertueux.

Un universel est quelque chose qui est dit de beaucoup de choses. 
Ex : Homme, cheval, arbre, etc.

Les 5 UNIVERSELS



• Dans la Patristique on croyait à
une version des universaux 
semblable à celle de Platon. 
Les universaux existaient dans 
l'esprit divin et pouvaient être 
connus par l'homme grâce à
l'illumination. 

• Mais dans la Scolastique la 
polémique a commencé. Est-ce 
que les universaux existent? 
Comment pouvons-nous les 
connaître ? Il y a eu beaucoup 
de positions, les principales ont 
été le réalisme et le 
nominalisme.



• EXTRÊME : les universaux 
existent avant que les choses 
existent (ante rem), ou bien dans 
un monde séparé et absolument 
transcendant (Platon) ou dans 
l'esprit divin (San Augustin).

• MODÉRÉ : de style aristotélicien. 
Pour Aristote l’universel existe 
dans la chose (in re), étant sa 
forme ou essence, comme il l’a 
postulé dans sa théorie 
hylémorphique. 

• Thomas d’Aquin affirme que 
l’universel existe exclusivement 
dans l'âme, étant le produit d'une 
abstraction (post rem ou in anime).

RÉALISME

Anselme de Cantorbéry 
Bernard de Chartres 
Guillaurme de Champeaux



• CONCEPTUALISME
– Position intermédiaire entre le réalisme et le 

nominalisme. Selon cette position les universaux sont 
des concepts créés par l'esprit avec un sens 
logique. Comme auteur renommé on cite 
généralement Pierre Abélard. 

• NOMINALISME
– Les universaux manquent d‘entité réelle, ils ne sont 

que des noms. Ce ne sont pas des choses, ni des 
substances, ni des essences séparées ou inhérentes 
aux choses elles-mêmes. Les universaux sont des 
mots ou des noms (nomen). Son principal défenseur
a été Guillaume d'Ockham. 



• Pour Ockham ce que nous 
connaissons c'est le singulier. 
Ensuite nous abstrayons 
l’universel, mais non comme 
quelque chose qui existe, mais 
comme un simple terme. 

• Ockham a étudié la signification
(suppositio) des mots. 

• Ce philosophe préférait l'étude 
expérimentale de la physique aux 
disquisitions métaphysiques. 

• Son attitude a contribué à
l'émancipation de la philosophie en 
ce qui concerne la théologie
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