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Résumé
Dans cet article, l'auteur s'interroge sur le sens du concept de «philosophie première» dans la
Métaphysique d'Aristote. Selon lui, un examen attentif des passages où est évoquée la nature de cette
discipline (à savoir essentiellement Alpha 1-2, Gamma 1-3 et Epsilon 1), montre assez clairement que
par «philosophie première» le Stagirite entendait la science des causes premières, et donc aussi,
nécessairement, des substances divines, qui sont de telles causes. Autrement dit, en tant qu'étiologie
suprême, la philosophie première était bien pour lui la théologie, comme l'a toujours affirmé
l'interprétation traditionnelle. Mais, en tant que science des causes premières elle n'était pas moins, à
ses yeux, science de l'être en tant qu'être, parce que les causes premières sont précisément celles de
l'être en tant qu'être. L'auteur conclut ainsi, à l'encontre de l'herméneutique issue de Suàrez, qu'il n'y a
pas lieu de relever dans la Métaphysique une dualité d'inspiration et de propos, et qu'il n'y a aucune
ambiguïté «onto- théologique» dans l'idée qu'Aristote se faisait de la philosophie première.

Abstract
In this article the author inquires into the meaning of "first philosophy" in Aristotle's Metaphysics. In his
view, attentive examination of the passages in which the nature of this discipline is mentioned
(essentially Alpha 1-2, Gamma 1-3 and Epsilon 1) shows rather clearly that the Stagirite meant by "first
philosophy" the science of first causes and hence necessarily of divine substances, which are causes
of this kind. In other words, first philosophy, being the supreme aitiology, was theology for him, as the
traditional interpretation always held. But, being the science of first causes, it was equally the science
of being qua being in his eyes, as first causes are precisely those of being qua being. The author thus
concludes, contrary to the hermeneutic deriving from Suàrez, that it is inappropriate to maintain a
duality of inspiration and of subject-matter in the Metaphysics, and that there is no "onto-theological"
ambiguity in Aristotle's view of first philosophy. (Transl. by J. Dudley).

Le concept de philosophie première dans la
«Métaphysique» d'Aristote

À Monsieur Pierre Aubenque en
témoignage d'amitié et de profond
respect.
Notre propos est d'examiner ici une série de textes de la
Métaphysique, où Aristote parle explicitement de l'objet de la science dont il
est précisément question dans cet ouvrage l. Pour commencer,
rappelons que le titre de «Métaphysique» n'est pas du Stagirite lui-même,
mais qu'il vient des éditeurs de ses œuvres ésotériques, lesquels ont
rassemblé sous cette appellation un ensemble de quatorze petits traités
ou de cours dont les thèmes étaient plus ou moins apparentés. Pour
désigner cet ensemble, Aristote, semble-t-il, employait lui-même
l'expression ta (biblia) péri tes prôtês philosophias, qui signifie
littéralement «les livres traitant de philosophie première» 2. Ainsi, la science
que nous appelons «métaphysique», notre philosophe ne l'appelait pas
autrement que «philosophie première». La question de savoir si la
discipline qu'il appelait ainsi est une théologie ou ce que nous appelons
nous-mêmes une ontologie, ou encore ce qu'on pourrait appeler une
ousiologie (c'est-à-dire une théorie de Yousia ou substance), ou même
une étiologie (ou étude des causes), est, on le sait, une question qui a
fait couler beaucoup d'encre, particulièrement ces trente ou quarante
dernières années. Mais paradoxalement, cette abondante littérature a
peut-être eu pour effet, en raison même de son volume, d'obscurcir le
propos d'Aristote au lieu de l'éclairer. C'est pourquoi nous voudrions
1 Cet article étant le reflet d'un exposé fait dans le cadre d'un séminaire, nous
avons voulu en conserver le style, souvent hésitant, voire répétitif, d'une recherche
quelque peu tâtonnante. Notre seule excuse auprès du lecteur est notre espoir que ces
réflexions maladroites soient pour lui de quelque intérêt.
2 Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, Paris, 1962, p. 34. Pour
étayer sa démonstration, l'auteur renvoie au De motu animalium, 6, 700 b 7.
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ici revenir au texte du Stagirite dans son évidence en quelque sorte
première, en essayant d'oublier, au moins pendant quelques instants, les
multiples commentaires et discussions qu'il a suscités tout au long de
l'histoire de la métaphysique occidentale, et en nous efforçant de le lire
d'un regard relativement naïf, ou en tout cas libre (autant que faire se
peut) de tout préjugé, un peu comme ont pu le lire les contemporains de
notre philosophe.
Dans le texte de la Métaphysique, on trouve trois passages
essentiels où Aristote lui-même s'est efforcé de répondre à la question de la
nature de la philosophie première: ce sont les deux premiers chapitres
des livres Alpha et Gamma, ainsi que le premier chapitre du livre
Epsilon. Nous allons donc examiner attentivement ces trois textes en
tentant, comme nous venons de le dire, de les lire prima facie. Ce n'est
qu'à la fin de cet examen que nous nous tournerons vers une
interprétation devenue célèbre (celle de Suârez, réactualisée par P. Aubenque),
pour la confronter avec les résultats de notre enquête.

Analyse de Alpha 1-2
Le livre Alpha est manifestement le reflet d'un cours
d'introduction à la «philosophie première» qui se divise lui-même en deux
parties, à savoir une introduction générale, qui occupe les chapitres 1 et 2,
et une introduction historique, qui est constituée par les chapitres 3 à
10. Les chapitres 1 et 2 forment donc une sorte de première approche
de la discipline ou de la science dont Aristote traitera tout au long
de ses cours de «philosophie première». Cette discipline, le Stagirite
l'appelle ici tout simplement «la sagesse» (sophia). Et le but du
premier chapitre est, selon les termes mêmes de notre auteur, «de montrer
que, sous la dénomination de sagesse, chacun entend communément ce
qui traite des causes et des principes» 3. Cependant, avant d'entreprendre
cette démonstration, Aristote consacre le début du chapitre 1 à définir
une série de notions qui vont lui être utiles par la suite. Il s'agit des
concepts de sensation, de souvenir, d'expérience, d'art et de science,
3 981 b 27-29 (toutes les traductions d'extraits de la Métaphysique sont de Tricot,
parfois avec quelques légères modifications).
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c'est-à-dire des différents types de connaissances qui lui permettront de
brosser un tableau général du savoir humain, destiné à montrer que la
sagesse en question y occupe bien la première place.
C'est ainsi que, dès les premières lignes du chapitre 1, Aristote
commence par noter que «tous les hommes désirent naturellement
savoir» (980 a 1). On en a la preuve, dit-il, dans le plaisir que nous
procurent les sensations indépendamment même de leur utilité pratique,
et particulièrement les sensations visuelles, car celles-ci nous révèlent
une multitude de différences entre les choses. Certes la sensation est
commune à tous les animaux et en outre, chez certains d'entre eux, elle
produit la mémoire, ce qui rend ces animaux-là plus intelligents que les
autres, et même plus capables d'apprendre quand ils possèdent en plus
le sens de l'ouïe. Mais les animaux autres que l'homme restent limités
aux images et aux souvenirs sensibles, n'ayant qu'une faible part à
l'expérience. C'est seulement chez l'homme que de nombreux
souvenirs d'une même chose produisent véritablement une seule
expérience. Cependant, il ne faut pas confondre l'expérience avec ce qui en
dérive, à savoir la science et l'art, même si elle est de même nature que
ceux-ci. Car l'art naît quand, d'une multitude de notions expérimentales,
procède un seul jugement universel. Ainsi, juger que tel remède est
bon pour Callias, Socrate et diverses autres personnes souffrant d'une
maladie particulière, c'est là le fait de l'expérience; mais juger que tel
remède est bon pour tous les individus de même constitution (par
exemple, les flegmatiques ou les bilieux), souffrant de telle ou telle
maladie, cela, au contraire, relève de l'art 4.
Après ces considérations sur les différents niveaux de connaissance
que sont la sensation, le souvenir, l'expérience et l'art, commence enfin
la démonstration qui est au cœur du chapitre 1. Cette démonstration
comprend plusieurs étapes, qui sont les suivantes. Tout d'abord,
Aristote constate qu'au point de vue de la pratique, l'expérience réussit
souvent mieux que l'art, parce qu'elle est connaissance des choses
particulières et que la pratique porte justement sur des cas particuliers et
sur les universaux uniquement quand ceux-ci sont accidents des choses
particulières. Mais le savoir et la sagesse appartiennent à l'art plutôt
qu'à l'expérience, car les hommes d'art connaissent les causes, alors
que les hommes d'expérience ne connaissent que les faits. Ainsi l'art se
révèle malgré tout supérieur à la connaissance empirique en ce qu'il
4 Cf. Métaph. Alpha, 1, 980 a 27-981 a 12.
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connaît non seulement les faits, mais aussi les causes. C'est également
pour cette raison que les chefs d'entreprise sont plus estimables et plus
sages que les simples manœuvres, qui n'agissent que par habitude, à
peu près comme les choses inanimées (telles que le feu), qui agissent
sans savoir ce qu'elles font. En général, poursuit notre philosophe, nous
estimons que l'art est plus véritablement science que l'expérience,
parce qu'il suppose la capacité d'enseigner. En outre, bien que les sens
constituent la source principale de notre connaissance des choses
particulières, nous ne les considérons pas comme une sagesse, parce qu'ils
ne nous disent pas pourquoi telle chose a telle propriété (par exemple,
pourquoi le feu est chaud). C'est la raison pour laquelle celui qui, le
premier, inventa un art, fut admiré, non seulement pour l'utilité de son
invention, mais aussi pour sa sagesse. Et c'est ce qui explique aussi que
plus tard les inventeurs d'arts d'agrément furent tenus en plus haute
estime que les inventeurs d'arts utiles. Enfin, c'est seulement quand
ces deux sortes d'arts eurent été constitués que furent découvertes les
sciences qui ne sont axées ni sur le plaisir ni sur les nécessités de la vie.
C'est que ces sciences supposent des loisirs; d'où vient le fait que les
mathématiques furent inventées par les prêtres égyptiens, car ceux-ci
jouissaient précisément de nombreux loisirs 5.
Les différences entre l'art, la science et les autres disciplines du
même genre, continue Aristote, ont été précisées dans Y Éthique 6. Tout
ce qu'il veut montrer ici (en ce début de la Métaphysique), c'est que
«sous la dénomination de sagesse, chacun entend communément ce qui
traite des causes et des principes» 7. C'est pour cette raison qu'en
général on estime l'homme d'expérience supérieur à l'homme n'ayant
qu'une sensation, l'homme d'art supérieur à l'homme d'expérience, le
chef d'entreprise supérieur au manœuvre, et les sciences théorétiques
supérieures elles-mêmes aux sciences pratiques 8.
5 Cf. 981 a 12 -6 25.
6 Cf. Éth. Nie, VI, 3, 1139 b 14 à 4, 1140 b 8.
7 981 b 27-29. Le texte d'Aristote dit «Les causes premières». Mais, comme Wirth
l'a fait remarquer, dans ce chapitre Aristote n'a prouvé qu'une chose, à savoir que la
sagesse a pour objet certaines causes (982 a 2), et il ne prouve pas avant le chap. 2 qu'elle
traite des causes premières (982 a 5, b 9). C'est pourquoi Wirth a proposé de supprimer
dans le texte le mot premières (prôta). Malgré les réserves de Ross (Aristotle' s
Metaphysics, vol. I, Oxford, 1924, pp. 119-120), de Colle (Aristote. La Métaphysique, Livre I,
Louvain, 1912, p. 21) et de Tricot (Aristote. La Métaphysique, tome I, Paris, 1953, p. 11,
n. 1), nous pensons que cette correction s'impose.
8 Cf. 981 b 25 - 982 a 3.
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Tel est donc, en résumé, le contenu du premier chapitre du livre
Alpha de la Métaphysique. Comme on peut le voir, bien loin de
prétendre fonder une science nouvelle, Aristote cherche visiblement à
montrer ici que la discipline à laquelle il veut introduire et qu'il se
contente encore d'appeler pour l'instant la «sagesse» (sophia), est la
science de certaines causes et de certains principes. Sans doute ne
sommes-nous encore ici qu'à un niveau extrêmement général. Aussi la
définition qui nous est proposée de cette sagesse (connaissance des
causes et des principes), est-elle valable pour toute science, en tout cas
pour toute science théorétique ou spéculative, car il n'est pas encore
spécifié de quelles causes et de quels principes il s'agit plus
précisément. Ainsi la physique ou philosophie seconde ne répondrait
sans doute pas moins que la philosophie première à cette définition.
Mais l'important est de voir qu' Aristote insiste ici sur deux traits
fondamentaux qui caractérisent le savoir théorique en général (et donc la
philosophie première en particulier) et qui sont qu'un tel savoir est
1° connaissance des causes, et 2° savoir désintéressé. Et il insiste aussi
sur le fait que ces deux caractéristiques sont reconnues par tout le
monde, ainsi qu'en témoigne la considération plus grande dont on fait
preuve habituellement envers ceux qui connaissent le pourquoi des
choses. En effet, ce qui explique que l'art soit jugé supérieur à
l'expérience, le métier de chef d'entreprise supérieur à celui de manœuvre, et
la science théorique supérieure à la science pratique, c'est bien, à
chaque fois, que la connaissance supérieure est une connaissance
toujours plus profonde des causes. Ainsi, ce qui fonde la hiérarchie des
connaissances est un principe qu'Aristote n'énonce pas explicitement,
mais que saint Thomas a pour sa part très bien formulé dans son
commentaire à ce passage de la Métaphysique: Unusquisque tanto sapientior est, quanto magis accedit ad causae cognitionem 9. D'autre part,
le texte d' Aristote indique aussi implicitement, mais non moins
clairement, que la seconde caractéristique de la science théorique (le
désintéressement) est étroitement liée à la première (la recherche des
causes) 10. Car les sciences productrices ne sauraient pour leur part aller
très loin dans la recherche des causes, pour la simple raison qu'elles ont
précisément pour but l'obtention d'un résultat extérieur à elles-mêmes.
En effet, comme le dit ailleurs notre philosophe, «l'art médical a
9 In Metaph., éd. Cathala-Spiazzi, Turin, 1964, p. 11, n° 35.
10 Cf. le «donc» (oun) de 981 b 13, qui fait le lien entre les deux parties du chap. 1.
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pour fin la santé, l'art stratégique la victoire, et l'art économique la
richesse» n. Il est donc normal que de telles sciences limitent leur
recherche des causes à ce qui est strictement nécessaire à l'obtention du
résultat qu'elles visent. Une fois celui-ci obtenu, elles n'ont plus
aucune raison d'aller plus loin dans leur recherche des causes. Par
exemple, le médecin cherche les causes des maladies dans le but de
rendre la santé aux malades, mais une fois ce but atteint, il ne va pas
plus loin dans sa recherche, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de
déterminer le pourquoi de l'existence de l'homme. En revanche, les sciences
théoriques, elles, vont nécessairement toujours plus loin dans leur
recherche des causes, car leur but est la connaissance recherchée pour
elle-même, et non un résultat extérieur. Autrement dit, alors que la
devise des sciences productrices est en quelque sorte «savoir pour
produire», la devise des sciences théoriques est plutôt franchement
«savoir pour savoir», et c'est pourquoi elles ne sauraient s'arrêter
dans leur recherche des causes avant d'avoir saisi la cause première à
laquelle sont suspendues toutes les autres causes.
Passons maintenant au chapitre 2 du même livre Alpha. Ce
deuxième chapitre est en quelque sorte à la fois un complément et une
confirmation du premier. En effet, celui-ci avait montré que la sagesse
était la science de certains principes et de certaines causes. Dans le
chapitre 2, Aristote va préciser de quelles causes et de quels principes
la sagesse est science. Pour clarifier cette question, dit-il en substance,
les jugements que l'on porte d'ordinaire sur le sage peuvent être d'une
grande utilité 12. Ces jugements sont au nombre de six: (1) Le sage,
estime-t-on, connaît toutes choses dans la mesure du possible, c'est-àdire qu'il les connaît sans avoir la connaissance de chacune d'elles
en particulier; (2) il connaît les choses qui sont difficiles à connaître
(et c'est la raison pour laquelle la sagesse est ce qu'il y a de plus
éloigné de la connaissance sensible); (3) il possède une connaissance
plus exacte des causes et (4) il est plus apte à enseigner celles-ci; (5) la
connaissance qui est recherchée pour elle-même est plus véritablement
sagesse que celle qui est recherchée pour ses résultats; enfin, (6) une
science hiérarchiquement supérieure est aussi plus véritablement
sagesse qu'une science subordonnée.
11 Éth.Nic.,1, 1, 1094 a 8-9.
12 Ce souci de tenir compte, dans l'analyse philosophique, des opinions courantes,
est, comme on le sait, typique de la méthode d'Aristote.
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Après avoir ainsi énoncé les caractéristiques que l'opinion
commune reconnaît au sage et à la sagesse, Aristote en vient à montrer que
ces caractéristiques appartiennent précisément à la science qui traite des
premiers principes et des causes premières. En effet, plus une science
est universelle, mieux elle répond à la première caractéristique de la
sagesse (la connaissance de toutes choses), puisque l'universel englobe
en un certain sens tous les particuliers qui lui correspondent; de même
qu'elle répond mieux aussi au second critère (la connaissance des
choses difficiles), puisque ses objets sont les plus éloignés de la
sensation. Et plus elle concerne les premiers principes, mieux elle répond à
la troisième caractéristique (l'exactitude), puisque les sciences «qui
partent de principes plus abstraits sont plus exactes que celles qui se
tirent de principes plus complexes: par exemple; l'arithmétique est plus
exacte que la géométrie» 13. De même, plus une science étudie les
causes, mieux elle répond au quatrième critère (l'aptitude à enseigner
les causes), puisque enseigner consiste à expliquer les causes des
choses. D'autre part, la connaissance des choses les plus connaissables,
c'est-à-dire des premiers principes et des causes premières, à partir
desquelles toutes les autres choses sont connues, est la science qui
répond le mieux au cinquième critère (la recherche de la connaissance
pour elle-même), car celui qui veut connaître pour connaître se tourne
évidemment de préférence vers le connaissable suprême. Et finalement
la connaissance du souverain Bien, cause finale de l'univers, est celle
qui correspond le mieux au sixième trait caractéristique de la sagesse
(qui est d'être la science hiérarchiquement la plus élevée), puisque «la
science maîtresse, et qui est supérieure à toute science subordonnée, est
celle qui connaît en vue de quelle fin chaque chose doit être faite, fin
qui est, dans chaque être, son bien, et, d'une manière générale, le
souverain Bien dans l'ensemble de la Nature» 14. D'où la conclusion que
tire alors Aristote: toutes les caractéristiques que l'opinion commune
reconnaît à la sagesse indiquent que celle-ci n'est autre que la
connaissance des premiers principes et des causes premières, y compris la
cause finale, «car le bien, c'est-à-dire la fin, est l'une des causes» 15.
Arrêtons-nous un instant à cette conclusion, car elle est importante
pour notre propos. Nous voyons en effet que pour Aristote la
13 982 a 26-28.
14 982 6 4-7.
15 982 b 10.
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«sagesse», c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui la
métaphysique, se définit d'abord comme connaissance des causes ou
«étiologie», disons même, puisqu'il s'agit des causes premières,
comme «étiologie suprême». Et nous voyons aussi qu'en tant qu'elle
est précisément telle, la sagesse ne saurait manquer d'être théologie,
puisque l'une des causes premières 16 est le Bien, cause finale de
l'univers, c'est-à-dire Dieu. D'autre part, et ceci n'est pas moins
important, cette conception de la sagesse comme science des causes
premières n'est nullement présentée par Aristote comme son invention
propre, ni comme une innovation. Au contraire, notre philosophe la
présente comme une conception partagée par la sagesse la plus
commune et la plus traditionnelle qui soit. Cette constatation constitue déjà,
nous semble-t-il, un premier élément de réponse à la question qui
nous occupe.
Mais voyons maintenant rapidement la fin du chapitre 2. Que la
sagesse, ainsi définie comme science des causes premières et des
premiers principes, ne soit pas une science productrice, c'est là une vérité,
nous dit le Stagirite, que révèle clairement l'histoire des premiers
philosophes ou «amants de la sagesse». En effet, la philosophie est née
de l'étonnement, c'est-à-dire d'un état qui suppose la conscience de sa
propre ignorance (si bien que l'amateur de mythes est en un sens un
philosophe, puisque le mythe est fait de choses étonnantes). Donc,
si les premiers sages qui ont pratiqué la philosophie l'ont fait pour
échapper à l'ignorance, c'est bien la preuve qu'ils poursuivaient la
connaissance pour elle-même, et non en vue de quelque utilité. On en a
du reste une confirmation dans le fait que la philosophie est née après
que les nécessités de la vie ainsi que le besoin de bien-être et
d'agrément eurent reçu leur satisfaction. De ce fait, la philosophie, qui est la
seule science qui soit poursuivie pour elle-même, est également la seule
qui soit vraiment libérale, au sens de non servile. Aussi pourrait-on la
considérer comme un privilège que Dieu se réserve jalousement, s'il y
avait quelque vérité dans les mythes des poètes, qui présentent les
dieux comme des êtres jaloux, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Il n'en reste pas moins que cette science est bien la plus divine, non
seulement parce qu'elle est la plus digne de Dieu, mais aussi parce
qu'elle est la science du divin lui-même, du fait qu'elle traite des causes
16 Ou peut-être même la cause première. Aristote reste ici volontairement vague,
parce qu'il n'en est encore qu'à un niveau extrêmement général.
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premières et que Dieu est cause de toutes choses. De toutes les
sciences, elle est donc la moins nécessaire sur le plan de l'utilité
matérielle, tout en étant la meilleure du point de vue moral et spirituel.
Enfin, l'acquisition de cette science doit nous mettre dans un état
d'esprit opposé à celui où l'on se trouve au début de la recherche. Car
le point de départ d'une recherche scientifique, quelle qu'elle soit, est
toujours une sorte d'étonnement devant une réalité déconcertante.
Par exemple, on s'étonne de ce que la diagonale d'un carré ne soit pas
commensurable avec son côté. Mais le terme de la recherche est
précisément l'état opposé, où l'étonnement viendrait au contraire de ce que
les choses seraient autres qu'elles sont en réalité 17.
Au terme de notre lecture des deux premiers chapitres du livre
Alpha, nous pouvons donc conclure, semble-t-il, que ce qu'Aristote
appelle la sagesse (et déjà, à la fin du chapitre 2, la philosophie) est
pour lui 1° la science des causes premières (c'est-à-dire Yétiologie
suprême)', 2° une science théorique désintéressée, qui est recherchée
pour elle-même, par opposition aux sciences productives et utilitaires,
qui ne sont recherchées que pour les avantages qu'elles procurent; et
3° la science de Dieu (ou théologie), puisque d'une part elle est la plus
digne de Dieu et que d'autre part elle porte sur ce dernier, en tant qu'il
est précisément la cause première finale de toutes choses.
Cependant, si la sagesse ou philosophie est la science des causes
premières de toutes choses, alors tous ceux qui, depuis la plus haute
antiquité, ont recherché de telles causes, ont été des «sages» ou des
«philosophes», et il est certainement intéressant de connaître comment
eux-mêmes concevaient ces causes. Tel est le sens de l'enquête
historique qu'Aristote va mener dans la suite du livre Alpha. Que le
Stagirite ait songé à entreprendre, au début de ses leçons de
«philosophie première», cette revue des opinions de ses prédécesseurs à
propos des causes premières confirme à nos yeux ce que nous disions
plus haut, à savoir qu'il n'a jamais regardé cette science comme son
invention propre, mais qu'il était au contraire parfaitement conscient de
s'inscrire dans la tradition de ceux qui avaient, avant lui, entrepris de
rechercher les causes en question, ou, comme il le dit lui-même, «qui
se sont engagés dans l'étude des êtres et qui ont philosophé sur la
vérité» 18. Cette tradition, on le sait, a commencé avec Thaïes, mais
17 Cf. 982 6 11-983^23.
18 3, 983 b 2-3.
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Aristote n'hésite pas à y rattacher, au moins indirectement, les
«théologiens» que furent Homère et Hésiode, dans la mesure où, parlant des
dieux, ils ont eux aussi parlé des premiers principes de toutes choses
(même si c'était évidemment dans un langage mythologique, et donc
non philosophique) 19.

Analyse de Gamma 1-3
Le deuxième texte où Aristote traite explicitement de la nature de
la science appelée par lui «philosophie première» est constitué des
trois premiers chapitres du livre Gamma.
Le premier de ces chapitres discute et résout une aporie soulevée
en Bêta 2: «Appartient-il à une seule science, ou à plusieurs, d'étudier
tous les genres de causes?» 20. Or l'on sait que le livre Bêta est la
continuation directe du livre Alpha {Petit Alpha étant inauthentique et
interpolé). En effet, après avoir défini, en Alpha 1-2, la discipline dont
il est question dans ces cours et après avoir retracé, dans les autres
chapitres d'Alpha, l'historique de cette discipline, Aristote déclare
au début de Bêta qu'«il est nécessaire, en vue de la science que nous
cherchons, de nous attaquer, en commençant, aux difficultés qui
doivent d'abord venir en discussion» 21. Or «la première difficulté
roule sur les problèmes que nous nous sommes déjà proposés dans
l'introduction: l'étude des causes appartient-elle à une seule science ou
à plusieurs?» 22. C'est que, dans l'introduction en question, qui n'est
autre que notre livre Alpha, Aristote a parlé de sa fameuse théorie des
quatre causes. Et la question se pose ici de savoir si, du fait qu'il y a
quatre causes bien distinctes, il doit aussi y avoir, portant sur les causes
premières, quatre sciences également bien distinctes. Nous allons
revenir dans un instant sur ce point, mais nous pouvons déjà noter que,
par l'intermédiaire de cette aporie du livre Bêta, la problématique du
début de Gamma se rattache étroitement à celle d'Alpha tout entier et
qu'il n'y a donc aucune solution de continuité entre ces deux livres de
19
20
21
22

Cf. 3, 983 b 27 sqq.
996 a 18-20.
995 a 24-25.
995 b 4-6.
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la Métaphysique. C'est évidemment un point important à noter, car
nous avons là un indice de ce que la science dont il s'agit dans Alpha ne
saurait être foncièrement différente de celle dont il est question dans
Gamma.
Ceci dit, voici comment Aristote définit la science en question en
Gamma 1 :
II y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, et les attributs
qui lui appartiennent de par lui-même. Elle ne se confond avec
aucune des sciences dites particulières, car aucune de ces autres
sciences ne considère en général l'être en tant qu'être, mais
découpant une certaine partie de l'être, c'est seulement de cette
partie qu'elles étudient l'attribut: tel est le cas des sciences
mathématiques 23.
Dans ce passage, Aristote affirme donc l'existence d'une science
qui étudie l'être ou les êtres 24, non pas en tant qu'ils sont tels ou tels
êtres, mais bien en tant qu'ils sont tout simplement des êtres, c'est-àdire en tant qu'ils existent. Autrement dit, cette science étudie les êtres
du point de vue de leur existence, et non du point de vue de leur
essence ou quiddité. Comme telle, elle considère donc l'être avant toute
spécification, c'est-à-dire dans toute sa généralité, et elle porte sur la
totalité des êtres, ne se confondant avec aucune des sciences
particulières, précisément parce que celles-ci portent au contraire sur de
l'être déjà déterminé, spécifié, ou, comme le diront les phénoménologues, sur une «région» de l'être: telles sont, par exemple, les
mathématiques, qui étudient l'être déjà déterminé comme grandeurs ou
quantités, c'est-à-dire l'être en tant que nombres (objet de l'arithmétique) ou
en tant que lignes (objet de la géométrie) 25.
C'est à propos de la phrase par laquelle commence le passage que
nous venons de citer («II y a une science qui étudie l'être en tant
qu'être») que P. Aubenque a pu écrire qu'elle «peut paraître banale
après plus de vingt siècles de spéculation métaphysique», mais qu'«elle
ne l'était certainement pas pour (les) contemporains (du Stagirite).
Peut-être même, poursuit notre commentateur, l'assurance d'Aristote
23 Gamma, 2, 1003 a 21-26.
24 Bien qu'ici l'expression grecque désignant l'être en tant qu'être soit au singulier,
on trouve la même expression au pluriel un peu plus loin (2, 1003 b 15-16): «il
appartient aussi à une seule science d'étudier tous les êtres en tant qu'êtres». Cf. Epsilon, 1,
1025 b 3-4.
25 Cf. Gamma, 2, 1004 b 6.
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posant résolument l'existence d'une telle science traduisait-elle moins
une constatation qu'elle ne trahissait un souhait encore inexaucé:
l'insistance qu'il met dans les lignes suivantes à justifier une science de
l'être en tant qu'être — alors qu'un tel souci n'apparaît pas lorsqu'il
s'agit des sciences 'particulières' — montre en tout cas que la
légitimité et le sens de cette science nouvelle n'allaient pas de soi pour ses
auditeurs, ni peut-être même pour lui. Une telle science était sans
ancêtres et sans tradition» 26. Cette science soi-disant sans ancêtres et
sans tradition ne serait autre, selon Aubenque, que ce que nous
appelons aujourd'hui l'ontologie, et chez Aristote elle serait tout à fait
distincte de la théologie, parce que celle-ci est incontestablement une
science particulière, étudiant un genre d'êtres particuliers (à savoir les
êtres immobiles et séparés), tandis que l'ontologie est une science
universelle, étudiant l'être en tant qu'être et s 'opposant par là à toutes
les sciences particulières ou «régionales», à la façon dont le général
s'oppose au spécifique.
Pour voir dans quelle mesure P. Aubenque a raison sur ce point
(qui est à la base de toute sa thèse), il faut d'abord se rappeler que
l'affirmation d'Aristote au début de Gamma 1 — «II y a une science
qui étudie l'être en tant qu'être, et les attributs qui lui appartiennent de
par lui-même» — répond à la question qu'il avait posée en Bêta 1 et 2:
«Appartient-il à une science ou à plusieurs d'étudier tous les genres de
causes?». Voyons donc cette aporie-là d'un peu plus près. Il semble
bien, note Aristote, que l'étude des causes ne puisse relever d'une
science unique, pour les raisons suivantes: 1° Comment la science des
principes pourrait-elle être unique, alors que les principes ne sont pas
contraires entre eux? 2° II existe beaucoup de choses qui n'ont pas les
autres sortes de causes, mais seulement certaines de celles-ci. Par
exemple, les êtres immobiles n'ont pas de cause motrice ni de cause
finale. C'est pourquoi les mathématiques n'utilisent jamais les causes
finales dans leurs raisonnements (ce qui les a fait juger, par certains
sophistes, inférieures aux arts mécaniques, qui cherchent à réaliser le
mieux et à éviter le pire) 27.
Mais s'il y a plusieurs sciences des causes, se demande Aristote,
quelle est alors la science que nous recherchons? Quelle cause devronsnous connaître pour avoir la connaissance la plus parfaite de la chose
26 Aubenque, Le problème de l'être. . ., p. 21.
27 Cf. Bêta, 2, 996 a 18 -M.
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causée? Car une chose telle qu'une maison a les quatre sortes de
causes. Il faut donc passer en revue les sciences propres à chacune des
quatre sortes de causes pour voir laquelle de ces sciences aura le plus
de titres à être la sagesse. En tant que celle-ci a été définie la science la
plus souveraine et la plus digne de commander aux autres 28, la science
de la cause finale pourrait être celle que nous cherchons; mais, en tant
que la sagesse a aussi été définie la science du connaissable par
excellence 29, ce serait plutôt la science de l'essence ou de la cause formelle,
car «il vaut mieux connaître ce qu'est une chose par ce qu'elle est que
par ce qu'elle n'est pas, et, dans ce premier mode de connaissance
même, nous distinguons des degrés: la connaissance la plus parfaite
d'une chose est celle de son essence, et non pas celle de sa quantité, ou
de sa qualité, ou de son activité ou passivité naturelles» 30. Dans les
autres cas, où le terme à définir n'est pas une substance, mais un
attribut démontrable, nous connaissons celui-ci quand nous connaissons
sa cause formelle. Mais en ce qui concerne le changement, nous le
connaissons mieux quand nous connaissons sa cause efficiente, qui est
l'opposé de la cause finale. Ainsi l'étude de chacune de ces causes
semble bien relever d'une science différente 31.
Dans son ensemble, cette aporie est très grave, car si l'étude des
causes relève de plusieurs sciences différentes, alors c'est l'existence
même de la sagesse comme science des causes premières qui se trouve
menacée. En effet, s'il y a une science souveraine (la science de la
cause finale) et une science du plus connaissable (la science de la
cause formelle ou de l'essence) qui sont différentes l'une de l'autre, la
sagesse ne saurait plus exister telle qu'elle a été définie en Alpha 1-2,
c'est-à-dire comme étant à la fois la science souveraine et la science du
plus connaissable. C'est pourquoi, en affirmant, en Gamma 1, qu'il
existe une science de l'être en tant qu'être, puis en identifiant cette
science-là avec celle des causes premières, et donc avec la sagesse,
Aristote entend bien résoudre l' aporie qu'on vient de voir.
Mais comment le Stagirite parvient-il à identifier la science de
l'être en tant qu'être avec celle des causes premières? Pour le savoir, il
nous faut examiner attentivement la seconde partie de Gamma 1, qui
28
29
30
31

Cf. Alpha, 2, 982 b 4-7.
Cf. Alpha, 2, 982 a 30 - b 4.
Bêta, 2, 996 b 15-18.
Cf. Bêta, 2, 996 b 1-26.
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est citée beaucoup moins souvent que la première, bien qu'elle ne soit
pas moins décisive:
Puisque nous recherchons les principes et les causes les plus
élevées, il est évident qu'il existe nécessairement quelque réalité à
laquelle ces principes et ces causes appartiennent en vertu de sa
nature propre. Si ceux qui cherchaient les éléments des êtres
cherchaient, en fait, les principes absolument premiers, ces éléments
qu'ils cherchaient étaient nécessairement aussi les éléments de
l'être en tant qu'être, et non de l'être par accident. C'est pourquoi
nous devons, nous aussi, appréhender les causes premières de
l'être en tant qu'être 32.
Le raisonnement d'Aristote n'est pas ici très facile à suivre et il n'a
pas toujours été bien interprété. Néanmoins, le sens général du passage
est assez clair. Le voici dans le commentaire qu'en donne G. Reale:
«Le lien entre étiologie et ontologie (...) est évident: comme les
principes que la 'sophia' recherche sont premiers et suprêmes, ce sont
des principes qui conditionnent et donc expliquent, non pas telle ou
telle réalité (particulière), mais la réalité, toute la réalité, tout V être ou,
comme dit Aristote, l 'être en tant qu être. Les naturalistes eux-mêmes,
dit notre texte, en tant qu'ils ont essayé de trouver ces principes
suprêmes, conditionnant et expliquant tout ce qui était (à leurs yeux),
ont été des ontologues» 33. Cette explication nous semble parfaitement
correcte. Mais, immédiatement après, Reale poursuit son commentaire
en apportant une précision qui ne nous paraît plus juste: «Le passage
que nous avons lu semble à beaucoup obscur, parce que, d'habitude,
on ne tient pas compte de la valeur, contraire aux valeurs proprement
aristotéliciennes, de la formule ho ê on, laquelle semblait dans la
première partie de la phrase signifier la totalité de l'être dans toutes
ses significations, mais indique clairement ici l'être non accidentel
(ligne 30), c'est-à-dire l'être substantiel» 34.
Cette explication que fournit Reale de la valeur de l'expression
ho ê on dans la deuxième partie de Gamma 1 nous paraît contestable
pour la bonne et simple raison qu'il est hautement improbable qu
'Aristote ait pu donner deux sens différents à l'expression en question dans
un passage aussi crucial et surtout aussi court. Au contraire, si nous

32 1003 a 26-32.
33 Reale, Meta/., I, p. 321.
34 Ibid.
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voulons reconnaître au Stagirite une certaine cohérence dans son
propos, il nous faut admettre que la formule ho ê on doit garder le
même sens dans ce chapitre où elle apparaît à deux endroits séparés
seulement par quelques lignes d'intervalle, c'est-à-dire qu'elle signifie
l'être en général, par opposition à l'être spécifié comme telle ou telle
chose, par exemple comme nombres, lignes ou feu (pour reprendre les
exemples d'Aristote en Gamma 2 35).
Ceci dit, dans la seconde partie de Gamma 1 , Aristote affirme donc
que cette science de l'être en tant qu'être se confond avec la science des
principes et des causes premières, ou, pour le dire en termes modernes,
que l'ontologie s'identifie avec l'étiologie suprême. La raison de cette
identification se trouve dans le principe suivant 36: c'est que les causes
propres d'une essence, qui sont les causes de celle-ci en tant qu'elle est
ce qu'elle est, sont toujours antérieures à ses causes par accident,
lesquelles sont les causes de cette même essence en tant qu'elle est
autre chose, de plus spécifique. Par exemple, les causes propres de
l'animal, c'est-à-dire les causes de l'animal en tant qu'animal, sont
antérieures à ses causes par accident, qui sont les causes de l'animal en
tant que chien ou cheval. Dès lors, il est clair que, selon ce principe, les
causes propres de l'être, qui sont les causes de l'être en tant qu'être,
seront antérieures à ses causes par accident, c'est-à-dire aux causes de
l'être en tant que nombres, lignes ou feu. Autrement dit, les causes de
l'être en tant qu'être seront antérieures aux causes de l'être en tant que
déterminé ou spécifié comme telle ou telle sorte d'être. Mais il n'y pas
de causes qui soient antérieures aux causes de l'être en tant qu'être, car
celui-ci est, pour ainsi dire, l'essence la plus universelle qui soit 37. Par
conséquent, les causes de l'être en tant qu'être sont bien les causes
absolument premières, et la science des causes de l'être en tant qu'être
se confond nécessairement avec la science des causes premières.
La véritable difficulté de la seconde partie de Gamma 1 vient en
fait de ce que l'être qui s'oppose à l'être en tant qu'être et qui est donc
l'être spécifié comme tel ou tel être, est appelé en 1003 a 30 l'être par
accident. En effet, cette expression est de prime abord un peu
déconcertante et elle pourrait laisser croire que cet être par accident est l'être
35 1004 6 6.
36 Cf. Colle, Métaph., Livre IV, Louvain, 1931, p. 43.
37 «Pour ainsi dire», parce que, évidemment, l'être n'est pas, à strictement parler,
une essence, puisqu'il n'est pas un genre.
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non substantiel dont il est question par exemple en Delta 7. Mais
l'expression «par accident» n'est pas toujours employée par Aristote
de manière rigoureuse ou univoque, ainsi qu'en témoigne cette curieuse
phrase d'Alpha 1, 981 a 18-20:
Ce n'est pas l'homme (...) que guérit le médecin traitant, sinon par
accident, mais Callias ou Socrate, ou quelque autre individu ainsi
désigné, qui se trouve accidentellement être un homme.
En effet, comment Aristote peut-il dire ici que le fait d'être un
homme est un accident de Callias ou de Socrate? Car cela reviendrait à
dire que l'humanité, qui est bel et bien l'essence de Callias, n'est en fait
qu'un accident de Callias! Déjà dans l'Antiquité, Alexandre
d'Aphrodise avait aperçu la contradiction apparente de ce passage38.
Après lui, plusieurs explications ont été proposées par différents
commentateurs, mais il nous semble que la plus simple et la meilleure
est celle qui a été proposée par Ross: «L'expression 'par accident' est
ici utilisée simplement pour indiquer que ce n'est pas directement
l'homme que soigne le médecin, mais directement Callias et
indirectement l'homme, parce que Callias est un homme» 39. Or, de la même
façon, il nous semble qu'en Gamma 1, Aristote veut dire que les physiologues, en tant que physiologues, recherchaient directement les éléments
ou principes, non pas de l'être en tant qu'être, mais de l'être en tant que
mobile (car l'objet de la physique est la substance mobile et séparée: cf.
Epsilon 1, 1026 a 13-14), lequel être est, comme tel, directement ou
«par essence» un mobile, et indirectement ou «par accident» un être.
Cependant du fait qu'ils ne faisaient pas seulement de la physique, mais
qu'en pratique ils recherchaient les premiers principes et les causes
premières du réel, les principes qu'ils recherchaient étaient bel et bien ceux
de l'être en tant qu'être, et non pas de l'être «par accident» qu'est le
mobile considéré en tant que mobile. A notre avis, l'expression «être
par accident» désigne donc ici l'être mobile dont s'occupent en principe
les physiciens, par opposition à l'être en tant qu'être dont s'occupent
ceux qui s'adonnent à la philosophie première: de même que le médecin
soigne directement l'individu Callias et par là, indirectement ou «par
accident» l'homme, de même en principe le physicien étudie
directement les mobiles et par là, indirectement ou «par accident», l'être.

38 Voir à ce sujet le commentaire de Colle (Métaph., I, pp. 16-17).
39 W.D. Ross, Métaph., I, Oxford, 1924, p. 118.
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Aussi le physicien ne s'occupe-t-il pas, comme tel, des premiers
principes et des causes premières (cf. Epsilon 1, 1026 a 27-29).
Cependant, pour leur part, les premiers physiciens (Thaïes et les autres dont il
a été question dans le livre Alpha) ont quand même recherché les
principes de l'être en tant qu'être, et non de l'être par accident qu'est le
mobile, précisément parce qu'en fait ils recherchaient les premiers
principes. Ainsi, c'est bien parce qu'elle a d'abord été définie comme
science des causes premières, c'est-à-dire comme étiologie suprême,
que la «sagesse» peut maintenant être définie par Aristote comme
science de V être en tant qu'être ou, si l'on veut, ontologie. Il n'y a pas,
répétons-le, de solution de continuité entre la philosophie telle qu'elle a
été définie en Alpha 1-2, et cette même philosophie telle qu'elle est
définie ici, en Gamma 1, le lien entre ces deux définitions consistant
dans le fait que les causes premières sont nécessairement les causes de
l'être en tant qu'être, ce qui permet justement d'identifier la science des
causes premières avec celle de l'être en tant qu'être.
Une fois cette mise au point faite, la portée de Gamma 1 apparaît
alors clairement: Alpha 1-2 avait montré l'existence de la «sagesse» ou
philosophie, définie comme science des causes premières. Mais,
comme nous l'avons vu, la première aporie de Bêta 1-2 a contesté
l'unité et même l'existence de cette science, en arguant qu'il ne saurait
y avoir une science unique des causes premières, parce que celles-ci ne
sont pas contraires entre elles et qu'il y a des êtres qui n'ont pas toutes
les sortes de causes; et que, dans ce cas, en raison des différences
existant entre les diverses sortes de causes, les différentes sciences des
causes auraient chacune des droits à faire valoir pour l'obtention du
titre de «sagesse»: plus précisément, la science de ce qui est le
connaissable par excellence (la substance formelle) serait, sous ce
rapport, en concurrence avec la science souveraine et dominatrice (qui est
celle de la cause finale), puisque la sagesse a été définie comme étant à
la fois l'une et l'autre. C'est cette aporie que Gamma 1 résout donc de
la façon la plus heureuse, en montrant 1° qu'il existe bel et bien une
science unique de l'être en tant qu'être, qui ne se confond avec aucune
science portant sur de l'être spécifié, et 2° que cette science une se
confond précisément avec celle des causes premières, c'est-à-dire avec
l' étiologie suprême (mais donc aussi avec la théologie, puisque Dieu,
on l'a vu, et justement cause de toutes choses 40). D'où la conclusion
40 Cf. Alpha, 2, 983 a 8-9.
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implicite que tire notre philosophe, en réponse à la première aporie de
Bêta 1-2: la «sagesse» ou philosophie, telle qu'elle a été définie en
Alpha 1-2 (c'est-à-dire comme science des premiers principes et des
causes premières), est bel et bien une science une: son existence ne se
dissout pas dans une pluralité de sciences. Et l'on pourrait même
ajouter qu'en tant qu'elle est science des causes premières (ou étiologie
suprême), elle est la science de ce qui est le connaissable par
excellence41, et qu'en tant qu'elle est la science de Dieu (ou théologie),
souverain Bien et fin de toutes choses, elle est bien aussi la science
souveraine et dominatrice 42, sans qu'il y ait là deux sciences distinctes
et concurrentes qui se disputeraient le titre de «sagesse».
Ceci dit, après avoir ainsi établi que la philosophie étudie les
causes et les principes de l'être en tant qu'être, Aristote répond dans le
chapitre suivant {Gamma 2) à une autre objection qui pourrait de
nouveau conduire à mettre en doute l'unité de la «sagesse» ou
philosophie. En effet, s'il est vrai que cette dernière apparaît maintenant
comme la science de l'être en tant qu'être, il n'est pas moins vrai que
l'être en tant qu'être se dit de plusieurs façons. Cependant, ajoute
immédiatement Aristote, «c'est toujours relativement à une même
nature, et non par homonymie» 43. Ce terme unique, cette même nature,
à quoi se rattachent les sens multiples de l'être, c'est la substance
(ousia). Le philosophe doit donc rechercher toutes les significations de
l'être, mais, parmi celles-ci, principalement celle de la substance.
En effet, sont objets d'une même science, non seulement les choses qui
se disent en un seul sens, mais aussi celles qui se disent en différents
sens, pour autant que ceux-ci comportent une référence à une seule et
même nature. C'est précisément pourquoi les différents sens de l'être
sont l'objet d'une science unique. Car, malgré leur diversité, ils sont
tous bel et bien relatifs à une nature unique, qui est, répétons-le, la
substance. D'autre part, comme le dit bien Reale, «du fait même que
les divers sens de l'être supposent un sens premier et fondamental, par
rapport auquel ils sont 'calibrés' et déterminés, il est clair qu'une
science étudiant des choses qui ont plusieurs sens, mais qui se
rapportent aussi à un sens fondamental, doit avoir essentiellement pour objet
ce sens premier et fondamental. En particulier, l'ontologie étudiera sans
41 Cf. Bêta, 2,996 b 13.
42 Cf. Bêta, 2, 996 b 10.
43 Cf. Gamma, 2, 1003 a 33-34.
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doute tous les sens de l'être, mais fondamentalement son sens premier,
qui est la substance ou ousia» 44. C'est la raison pour laquelle Aristote
peut conclure, en 1003 b 18, que «c'est des substances que le
philosophe devra appréhender les principes et les causes».
Mais il y a deux sortes de substances. C'est pourquoi, un peu plus
loin, mais toujours en Gamma 2, Aristote précise encore un point
capital pour notre propos :
La philosophie a autant de parties qu'il y a de substances; il y a
donc nécessairement, au nombre de ces parties, une philosophie
première, et, après, une philosophie seconde. L'être se divise en
effet, immédiatement, en certains genres, et cette division
entraînera une division correspondante des sciences: il en est du
philosophe comme du mathématicien, au sens où ce mot est
employé, car il y a aussi des parties dans les mathématiques, et l'on
distingue une science première, une science seconde, et d'autres
sciences dérivées, dans ce domaine 45.
Ce passage, disons-le d'emblée, a embarrassé beaucoup les
commentateurs. Ainsi Alexandre d'Aphrodise 46 pense qu'il devrait se
situer, soit en 1003 b 22, soit en 1003 b 19. Schwegler47 et Ross48
optent, quant à eux, pour cette deuxième solution, qui nous paraît,
effectivement, la meilleure. En effet, après avoir dit que la philosophie
doit avoir pour objet principal l'étude des principes et des causes des
substances, il est normal qu'Aristote poursuive en remarquant qu'il
y aura dans cette science autant de parties qu'il y a de sortes de
substances. Certes, Aristote ne précise pas ici quelles sont ces sortes de
substances, mais on peut facilement le deviner d'après la division de la
philosophie qu'elles induisent et qui est la division en philosophie
première (ou théologie) et philosophie seconde (ou physique). Les deux
genres de substances dont il est question ici sont donc constitués par les
substances suprasensibles d'une part et les substances sensibles d'autre
part. Depuis l'antiquité, tous les commentateurs sont d'accord làdessus 49. En effet, comme Aristote l'explique clairement en Epsilon 1
44
45
46
47
48
49
sqq.; S.
Comm.,

G. Reale, Metaf., I, p. 323.
Gamma, 2, 1004 a 2-9.
Cf. In Metaph., éd. Hayduck, p. 230, 32-251, 6.
Metaph., III, p. 155.
Metaph., I, pp. 256-257.
Cf. Alexandre, In Metaph., p. 251, 24 sqq.; Syrianus, In Metaph., p. 61, 17
Thomas, In Metaph., p. 156, n° 563; Schwegler, Metaph., III, p. 155; Bonitz,
p. 178; Ross, Metaph., I, p. 256.
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(1026 a 13-19), la philosophie première ou théologie a pour objets
les substances immobiles, et la philosophie seconde ou physique, les
substances mobiles. Ainsi se trouve résolue la troisième aporie du livre
Bêta 50: «Est-ce qu'il y a, d'une manière générale, une science unique
de toutes les substances, ou y a-t-il plusieurs sciences?» Il y a bien
deux sciences des substances, mais c'est certainement celle des
substances immobiles qui mérite le plus le titre de philosophie, aussi bien
au sens de science de l'être en tant qu'être (ontologie) qu'au sens de
science des causes premières (étiologie suprême) ou de science de Dieu
(théologie), car, comme nous allons le voir, les substances immobiles
représentent l'être par excellence, de même qu'elles sont les causes
premières de toutes choses et qu'elles sont divines. Et si la physique
mérite le nom de philosophie, alors même qu'elle n'envisage pas l'être
en tant qu'être et n'étudie donc pas les causes premières, c'est dans la
mesure où elle traite tout de même de substances, alors que les autres
sciences ne traitent que d'êtres non substantiels ou accidentels, comme
par exemple les mathématiques, qui s'occupent des quantités. La
physique n'est pas la philosophie par excellence qu'est la philosophie
première, mais elle est quand même de la philosophie en un sens
second ou dérivé.
Enfin, dans le chapitre 3 de Gamma, Aristote montre que la
philosophie est, non seulement la science de la substance et de ses
attributs essentiels (qui sont en fait les mêmes attributs que ceux de
l'un, à savoir le même, le semblable, l'égal, etc., et leurs contraires,
l'autre, le dissemblable, l'inégal, etc.), mais aussi la science des
axiomes ou principes de la démonstration (parmi lesquels figure, au
premier chef, le principe de contradiction). La raison en est que «les
axiomes concernent tous les êtres, et non pas un certain genre d'êtres en
particulier à part des autres» 51. Ces axiomes sont toutefois utilisés dans
les sciences particulières dans la mesure où ils s'appliquent aux objets
de toutes les sciences, bien qu'aucune science particulière ne
s'interroge sur leur vérité. Si certains physiciens l'ont quand même fait, c'est,
nous dit Aristote, «parce qu'ils croyaient être les seuls à examiner
l'ensemble de la nature et l'être en général» 52. Autrement dit, ces
physiciens se sont bel et bien interrogés sur la vérité des axiomes les
50 997 a 16.
51 1005 a 22-23.
52 1005 a 32-33.
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plus généraux, parce que, comme nous l'avons déjà vu à la fin de
Gamma 1, ils croyaient que la nature (phusis) représentait la totalité de
l'être. Dès lors, il est clair qu'ils ont étudié ces axiomes, non pas en tant
qu'ils faisaient de la physique, mais, encore une fois, en tant qu'ils
faisaient (sans le savoir) de l'ontologie. Mais Aristote ajoute aussitôt:
... du moment qu'il y a quelqu'un qui est encore au-dessus du
physicien (car la nature est seulement un genre déterminé de l'être),
c'est à lui, lui qui étudie l'universel et la substance première,
qu'appartiendra aussi l'examen de ces vérités. La physique est
bien une sorte de philosophie, mais elle n'est pas la philosophie
première 53.
Ce bref passage souligne quelque chose d'extrêmement important:
étant donné qu'il y a une autre sorte de substances que les corps étudiés
par le physicien (lesquels sont des substances mobiles et non séparées
de la matière), à savoir la substance première (c'est-à-dire le premier
moteur, qui est immobile et séparé de la matière), Aristote en vient à
dire que ce n'est pas au physicien comme tel d'étudier l'être en tant
qu'être et les axiomes qui portent sur celui-ci (c'est-à-dire sur la totalité
des êtres), car l'existence de cette substance immatérielle et immobile
montre bien que l'idée de substance ne se réduit pas à celle de corps.
Nous savions déjà (depuis Gamma 2) que l'étude de l'être en tant
qu'être appartient à celui qui étudie la catégorie d'êtres dont le sens
est premier par rapport aux autres catégories, c'est-à-dire la substance
elle-même. En ce sens, la science de la substance ou ousiologie était
donc la science la plus universelle puisque, en raison de la primauté
de la substance sur les autres catégories, elle portait non seulement sur
la substance elle-même, mais aussi, indirectement, sur la totalité de
l'être. Par ailleurs, nous savions déjà aussi qu'il existe deux sortes
de substances, les mobiles et les immobiles, en fonction de quoi il faut
distinguer deux parties dans cette étude de la substance. Mais à présent
nous apprenons que c'est à la partie qui étudie la substance immobile,
et qui est la théologie, qu'il revient d'étudier aussi l'être en tant qu'être.
La raison qu'en donne Aristote semble être du même ordre que celle
par laquelle il avait justifié l'attribution de l'étude de l'être en tant
qu'être à l'ousiologie. En effet, de même que l'ousiologie étudie non
seulement la substance, mais aussi l'être en général, parce que la
substance est le sens premier de l'être en général, de même, à l'intérieur de
53 1005 a 33 -b 2.
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l'ousiologie, c'est la théologie qui étudie, non seulement la substance
première, mais aussi l'être en tant qu'être, parce que son objet (Dieu)
est la substance au sens premier et fondamental du terme. C'est pour
cette raison qu'Aristote peut dire ici du théologien à la fois que son
objet est universel (il s'agit évidemment de l'être en tant qu'être) et
qu'il étudie la substance première (Dieu). Sa conclusion est donc
clairement, comme le dit Colle, «que la science générale de l'être, et par
conséquent des axiomes, appartient nécessairement à la science qui a
pour objet propre la substance première» 54. Du reste, nous verrons plus
loin (à la fin d'Epsilon 1) qu'Aristote dit explicitement que la théologie
est première par rapport à la physique parce qu'elle traite de la
substance première, mais qu'elle est aussi universelle précisément parce
qu'elle est première.
Certes, ajoute Colle, le Stagirite «n'indique nulle part la raison de
cette manière de voir». Mais, continue notre commentateur,
«l'explication qui se présente le plus naturellement, c'est de reconnaître ici une
nouvelle application du principe que l'étude des 'choses consécutives'
est toujours englobée dans la science qui a pour objet propre la
première de leur série. La science de la substance première engloberait
ainsi l'étude des substances postérieures, du moins en tant qu'êtres» 55.
Et l'on peut dire aussi, avec Reale (qui résume l'interprétation
traditionnelle), que la substance première «est la raison première et suprême
de toute la réalité et, en ce sens, elle est donc universelle» 56.

Analyse ^Epsilon 1
Pour achever cette revue des différentes «définitions» de la
philosophie première dans la Métaphysique d'Aristote, il convient
maintenant de comparer les conclusions auxquelles nous sommes déjà
arrivés au terme de notre lecture d'Alpha 1-2 et de Gamma 1-3, avec le
contenu d'Epsilon 1, qui est le troisième texte où Aristote traite
explicitement de la nature de cette discipline, et dont voici le début:

54 Colle, Metaph., Livre IV, pp. 64-65.
55 Ibid., p. 65.
56 Reale, Metaf., I, p. 331.
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Les principes et les causes des êtres sont l'objet de notre
investigation, mais il s'agit évidemment des êtres en tant qu'êtres. Il y a, en
effet, une cause de la santé et du bien-être; les objets des
mathématiques ont aussi des principes, des éléments et des causes; et, d'une
manière générale, toute science discursive, ou participant du
raisonnement en quelque point, traite de causes et de principes plus
ou moins rigoureux. Mais toutes ces sciences, concentrant leurs
efforts sur un objet déterminé, sur un genre déterminé, s'occupent
de cet objet, et non pas de l'être pris absolument, ni en tant qu'être,
et elles n'apportent aucune preuve de l'essence. Mais, prenant cette
essence pour point de départ, les unes la font accessible aux sens,
et les autres la posent comme hypothèse; puis elles démontrent
alors, avec plus ou moins de force, les propriétés essentielles du
genre qu'elles ont pour objet. Par suite, il est manifeste que ce
n'est pas une démonstration de la substance ou de l'essence qui
peut sortir d'une telle induction, mais un autre mode de
connaissance. Pareillement, ces sciences ne disent rien non plus de
l'existence ou de la non-existence du genre dont elles traitent, parce que
c'est à la même opération de l'esprit qu'il appartient de faire voir
clairement, à la fois l'essence et l'existence de la chose 57.
A nouveau, Aristote oppose ici la science «universelle», qui est
celle des êtres en tant qu'êtres, aux sciences «régionales», qui portent
sur telle ou telle sorte d'êtres. Le début de ce passage-ci ressemble donc
fort au début de Gamma 1, à cette différence près que là notre
philosophe était parti de l'affirmation de l'existence d'une science de
l'être en tant qu'être, pour montrer ensuite que cette science était celle
qui recherche les causes premières et les premiers principes, alors
qu'ici il suit en quelque sorte le chemin inverse, puisqu'il part de l'idée
que la philosophie première a pour objets les causes et les principes des
êtres en général, pour insister sur le fait que dans ce cas les êtres en
question sont nécessairement les êtres en tant qu'êtres, et non les êtres
en tant que telles ou telles choses déterminées. Mais le sens général de
ce début d'Epsilon 1 est le même que celui de Gamma 1 : dans les deux
cas, en effet, l'idée de cause première est associée à celle d'être en tant
qu'être, avec pour conséquence que les causes premières sont
nécessairement celles des êtres en tant qu'êtres, et non en tant que telles ou
telle choses déterminées.
Cependant, les points sur lesquels Aristote insiste à présent sont 1 °
que toute science discursive est recherche des causes et des principes
57 1025 b 3-18.
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des objets dont elle traite; 2° que toutes les sciences «régionales»,
comme par exemple la médecine et les mathématiques, s'occupent, non
pas justement des êtres en tant qu'êtres, mais bien des êtres en tant
qu'ils sont déjà telles ou telles choses déterminées (par exemple, la
santé ou le bien-être pour la médecine; les nombres et les lignes pour
les mathématiques); 3° que ces mêmes sciences «régionales» ne
fournissent aucun argument pour prouver l'essence de leur objet, mais que,
soit elles font de cette essence quelque chose d'évident pour les sens,
soit elles la posent à titre d'hypothèse, pour en démontrer ensuite les
propriétés qui en dérivent; et enfin 4° qu'elles n'examinent pas non
plus si leur objet existe, mais qu'elles le présupposent également, car
c'est là une question qui relève de la même sorte de réflexion que celle
qui porte sur l'essence.
Les trois derniers points semblent bien concerner le statut des
sciences «régionales» dans leur opposition à la science «universelle»
de l'être en tant qu'être. En tout cas, cette opposition est claire en ce
qui concerne le deuxième point: les sciences régionales se distinguent
de l'ontologie en ce que celle-ci étudie les êtres en tant qu'êtres, alors
qu'elles étudient des êtres en tant que choses déterminées. La chose est
moins claire, il faut le reconnaître, pour ce qui est des deux derniers
points. En effet, si l'on considère que là aussi Aristote oppose les
sciences régionales à l'ontologie, il faudrait alors en conclure que pour
lui l'ontologie fournit bel et bien, à la différence de ces sciences, une
démonstration de l'essence et de l'existence de son objet, c'est-à-dire
de l'être en tant qu'être, ou bien qu'elle prouve l'essence ou l'existence
des objets des sciences régionales. Or cette conclusion ne laisse pas
d'être problématique, puisque dans les Seconds Analytiques, le Stagirite
montre sans plus qu'il est impossible de prouver l'essence par une
démonstration 58. Dès lors, une manière d'interpréter le troisième point
serait de penser qu 'Aristote ne se contente pas de dire que les sciences
régionales ne prouvent pas l'essence de leur objet, mais qu'il considère
que cette preuve est impossible pour toute science quelle qu'elle soit, y
compris l'ontologie elle-même. Mais, dans ce cas, on ne voit pas
pourquoi notre philosophe aurait si étroitement enchaîné le troisième
point au deuxième, où l'ontologie est clairement distinguée des
sciences régionales. Aussi vaut-il mieux penser, à notre avis, qu'à ses
yeux, l'impossibilité de prouver l'essence et l'existence, bien que nette58 Cf. Anal. Post., II, 4-8.
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ment établie dans les Seconds Analytiques, ne concernait quand même
que les sciences régionales, l'ontologie échappant d'une certaine façon
à cette impossibilité. Certes, si l'on suit cette dernière interprétation, il
faut alors admettre, avec Ross, que la fin du passage cité ci-dessus «ne
jette aucune lumière sur la méthode de la métaphysique» 59, c'est-à-dire
de l'ontologie. Mais ce commmentateur ajoute aussitôt la remarque
suivante: «Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que dans la
pratique, la méthode de la métaphysique d'Aristote n'est pas celle
d'une 'inference linéaire' à partir d'une ensemble défini de principes
(archaï), mais celle d'une discussion aporématique qui découvre les
principes à mesure qu'elle progresse» 60. Dès lors, en ce sens (c'est-àdire au sens où sa méthode est différente de celle des sciences
régionales), on pourrait quand même dire que la métaphysique (ou
l'ontologie) apporte une preuve de l'existence et de l'essence de son
objet, à la différence des autres sciences, qui n'en apportent pas.
Dans la suite d'Epsilon 1, Aristote aborde le cas de la physique,
pour dire que celle-ci n'est pas moins une science régionale, puisqu'elle
est «elle aussi (...) la science d'un genre d'être déterminé (à savoir de
cette sorte de substance qui possède en elle le principe de son
mouvement et de son repos)» 61. De ce point de vue, la physique a donc le
même statut que les mathématiques ou la médecine. Mais, par ailleurs,
elle se distingue aussi des autres sciences régionales par d'autres traits.
Tout d'abord, à la différence de la médecine, par exemple, la physique
n'est pas une science poétique. Elle n'est pas non plus une science
pratique, mais bien une science théorétique 62. Ce dernier trait la rapproche
incontestablement des mathématiques. Mais Aristote insiste également
sur ce qui la distingue de celles-ci: c'est que la physique est une
science théorétique de la substance 63, puisqu'elle étudie les êtres
séparés (c'est-à-dire substantiels) et mobiles que sont les corps naturels,
alors que les mathématiques étudient des êtres certes immobiles mais
qui n'existent pas à l'état séparé (comme les substances) 64. De ce fait,
59 Ross, Metaph., I, p. 352.
60 Ibid.
61 1025 b 19-21.
62 Cf. Epsilon 1, 1025 b 21-26.
63 Cf. 1025 b 27. Cf. supra, pp. 15-16.
64 Cf. 1026 a 13-15. A la ligne a 14, nous adoptons la correction proposée par
Schwegler et acceptée par Christ, Ross, Jaeger, Tricot et Reale, qui lisent chôrista au lieu
du achôrista des manuscrits. Cf. Mu 2.
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dans la hiérarchie des sciences la physique est certainement supérieure
à ces mathématiques, puisque, comme nous l'avons déjà vu, la
substance est, par rapport aux catégories d'accidents, l'être au sens premier
(cf. Gamma 2). C'est pourquoi Aristote peut répéter, à la fin d'Epsilon 1,
à peu près ce qu'il avait déjà dit en Gamma 3 (1005 a 35 - b 2), à savoir
que «s'il n'y avait pas d'autres substances que celles qui sont
constituées par la nature, la physique serait la science première» 65, cette
primauté lui venant de ce que la substance est précisément l'être au sens
premier du terme. Et ainsi, en vertu du même principe énoncé en
Gamma 2, l'ontologie, science de l'être en tant qu'être, se confondrait
alors avec la physique, promue au rang de science de la substance sans
plus. Mais nous savons déjà que les substances mobiles de la nature ne
sont pas les seules substances et qu'il y a, au-dessus d'elles, des êtres
qui sont, non seulement séparés, à l'instar des substances physiques,
mais aussi éternels et immobiles. Comme ces êtres sont manifestement
divins, la science qui les étudie sera donc la théologie. D'où la
conclusion d' Aristote: ce n'est pas la physique, mais bien la théologie qui est
la science ou philosophie première 66.
Demeure cependant une difficulté: dans la mesure où la théologie
est, non moins que la physique et les mathématiques, la science d'une
région de l'être, et non la science de l'être en général (puisqu'elle
étudie certains êtres en tant qu'ils sont des substances immobiles, et
non pas tous les êtres en tant qu'ils sont des êtres), il semble bien
qu'elle ne saurait se confondre avec l'ontologie. C'est là, comme nous
l'avons déjà annoncé et comme nous allons le voir de plus près,
l'essentiel de l'objection suarézienne. Cependant, la solution de cette
difficulté est donnée par Aristote lui-même à la fin d'Epsilon 1, en des
termes extrêmement clairs :
On pourrait en effet se demander si la philosophie première est
universelle, ou si elle traite d'un genre particulier et d'une réalité
singulière, suivant une distinction qui se rencontre dans les
sciences mathématiques, où la géométrie et l'astronomie ont
pour objet un genre particulier de la quantité, tandis que la
mathématique générale étudie toutes les quantités en général.
A cela nous répondrons que s'il n'y avait pas d'autre substance
que celles qui sont constituées par la nature, la physique serait la
science première. Mais s'il existe une substance immobile, la
65 1026 a 27-29.
66 Cf. 1026 a 16-32. D'où la gradation: mathématique, physique, théologie (a 19).
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science de cette substance doit être antérieure et doit être la
philosophie première; et elle est universelle de cette façon, parce
que première. Et ce sera à elle de considérer l'être en tant qu'être,
c'est-à-dire à la fois son essence et les attributs qui lui
appartiennent en tant qu'être 67.
Ainsi, la primauté ou l'antériorité de la théologie par rapport aux
mathématiques repose sur l'antériorité même des substances par
rapport aux accidents, dont une espèce est précisément la quantité,
qu'étudient les mathématiques, tandis que son antériorité par rapport à
la physique se fonde sur l'antériorité des substances immobiles par
rapport aux substances mobiles. Mais il est important de savoir quelle
est, dans les deux cas, la nature de cette antériorité. Il est clair que la
substance est première ou antérieure par rapport aux autres catégories
au sens premier et fondamental du terme «antérieur» qu'Aristote
énonce en Delta 11 68: «Sont antérieures les choses qui peuvent exister
indépendamment d'autres choses, tandis que les autres choses ne
peuvent exister sans elles»; car il est évident qu'un accident d'une
catégorie comme la qualité, par exemple, ne saurait exister sans la
substance dont il est la qualité, alors que cette substance existe
indépendamment de lui (par exemple, la blancheur de Socrate dépend de lui
pour exister, mais lui-même ne dépend pas d'elle pour exister: il peut
cesser d'être blanc sans disparaître pour autant, alors que s'il disparaît,
sa blancheur disparaît nécessairement avec lui 69). Mais il n'est guère
douteux non plus que pour Aristote les substances immobiles sont
également antérieures aux substances mobiles en ce même sens premier
du terme «antérieur». En effet, indépendamment de la question de la
singularité ou de la pluralité des Moteurs immobiles dans la cosmologie
du Stagirite, il est au moins incontestable que pour lui la substance
immobile qu'est le Premier Moteur est la cause du mouvement des
corps célestes; or, comme on sait, c'est ce mouvement même, et en
particulier celui du soleil «qui, par la succession des jours et l'alternance
des saisons, conditionne la naissance, la croissance et la mort des êtres
naturels, ainsi que leurs transformations qualitatives» 70. Ainsi, comme
67 1026 a 23-32.
68 1019 a 2-4.
69 Cf. Lambda, 5, 1071 a 1 sqq. : «Les causes des substances sont aussi les causes
de l'existence de tous les êtres, puisque, indépendamment des substances, les
déterminations et les mouvements n'existent pas».
70 P. Aubenque, «Aristote et le Lycée», in Histoire de la Philosophie
(Bibliothèque de La Pléiade), tome I, Paris, p. 663. Cf. De generatione et corruptione, II, 10.
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le dit une phrase célèbre de Lambda 7: «A un tel principe sont
suspendus (ertétai) le ciel et la nature» 71. Commentant cette phrase,
S. Thomas écrit fort justement que «de ce principe, qu'est le Premier
Moteur ..., dépend le ciel, et quant à l'éternité de sa substance, et quant
à l'éternité de son mouvement; par conséquent, d'un tel principe
dépend aussi la nature tout entière, puisque tous les êtres naturels
dépendent du ciel et de son mouvement». Il n'est donc pas exagéré de
dire que les corps célestes n'existeraient pas tels qu'ils sont (comme
substances éternelles, douées d'un mouvement éternel), et même que
les êtres sublunaires n'existeraient pas du tout, si le Premier Moteur luimême n'existait pas. De cette phrase de Lambda 7, on peut du reste
rapprocher la phrase suivante du De Caelo 72: «C'est de là (des êtres
célestes) que, pour les autres êtres, dépendent (exertêtai), avec plus de
rigueur pour les uns, d'une manière assez indistincte pour les autres,
l'être et la vie» (trad. Moraux). En disant, en Lambda 7, que le ciel et la
nature «sont suspendus» au Premier Moteur, Aristote semble donc bien
évoquer «une certaine dépendance ontologique» 73 des substances
mobiles par rapport à celui-ci. D'ailleurs, le contexte de cette phrase
montre qu'en fait le Stagirite oppose là l'être nécessaire qu'est le
Premier Moteur aux êtres contingents que sont les astres et les êtres
sublunaires : reconnaître que le Premier Moteur est absolument
immobile (comme Aristote le démontre en Phys. VIII et en Métaph.
Lambda), c'est admettre qu'il n'est sujet à aucun changement, pas même au
changement minimal qu'est le mouvement de translation circulaire, et
donc qu'il ne peut jamais être autrement qu'il est, qu'il est
nécessairement tel qu'il est, selon le troisième sens du terme «nécessaire»
qu 'Aristote distingue en Delta 5: «Quand une chose ne peut pas être
autrement qu'elle n'est, nous disons qu'il est nécessaire qu'il en soit
ainsi» 74. Pour notre philosophe, ce troisième sens du nécessaire est le
sens premier et fondamental, car «de cette nécessité dérive, en quelque
sorte, toute autre nécessité» 75. En effet, les choses nécessaires en ce
troisième sens sont des choses qui n'ont pas la cause de leur nécessité
en dehors d'elles, mais en elles-mêmes, et qui de ce fait «sont ellesmêmes source de nécessité dans d'autres choses». Or tel est bien le
71
72
73
74
75

1072 6 13-14.
I, 9, 279 a 28-30.
L'expression est de L. Elders {Aristotle's Theology, Assen, 1972, p. 180).
1015 a 34.
1015^35.
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Premier Moteur. Dès lors, de ce point de vue aussi, on peut dire que
les choses qui ont la cause de leur nécessité en dehors d'elles (toutes
les substances individuelles concrètes, dont s'occupe la physique), sont
dans une situation de dépendance ontologique par rapport au Premier
Moteur 76. Et, en tant que celui-ci est un être nécessaire, il est le Bien
ou la Perfection même, car rien de contraire à sa nature ne peut lui
arriver, «et c'est de cette façon qu'il est principe» 77. C'est précisément
pourquoi Aristote a conçu la relation de dépendance des êtres mobiles
par rapport au Premier Moteur sur le mode de la causalité finale, et non
de la causalité efficiente, car c'est en tant que Bien suprême, et donc
par l'attrait de sa perfection, que le Premier Moteur met l'univers en
mouvement.
Avec cette notion du Premier Moteur comme cause finale de
l'univers, nous revenons en quelque sorte au point de départ de notre
enquête. Nous avons vu, en effet, qu'au début du livre Alpha, Aristote
avait donné une première définition de la sagesse (ou philosophie) en
disant qu'elle était la science des causes premières des êtres.
La philosophie nous était alors apparue comme étiologie suprême, et
même déjà comme théologie, puisque d'emblée le Stagirite avait
signalé que «dans l'opinion courante, Dieu est cause de toutes choses».
Mais, comme l'a bien montré la seconde partie de Gamma 1, puisque
les causes que recherche la philosophie sont les causes premières, il
s'ensuit que l'être dont la philosophie recherche les causes n'est autre
76 Cf. le commentaire très éclairant de J. Chevalier {La notion du nécessaire chez
Aristote et chez ses prédécesseurs, Paris, 1915, p. 136): «Les substances individuelles
concrètes sont dites exister par soi dans la mesure où la forme, qui est nécessairement ce
qu'elle est, pose nécessairement aussi la matière qu'elle actualise. Les propriétés qui
définissent ces substances sont dites être par soi dans la mesure où elles procèdent de
l'essence conceptuelle par un lien de nécessité causale. Mais la nécessité proprement dite
ne se trouve absolument que dans le simple. Seuls les êtres éternels et immuables,
intemporels et sans matière, la possèdent: il est bien évident, en effet, que pour les êtres qui
n'ont aucune matière, ni sensible, ni intelligible, il n'y a pas à rechercher hors d'eux la
cause qui les fait être ce qu'ils sont, et qui les fait être un. En eux, l'être et la nécessité se
confondent. Ils sont absolument parce qu'ils sont nécessaires absolument: principes
premiers de toutes choses, s'ils n'existaient pas, rien n'existerait. Mettez la contingence à
l'origine des choses, dit Aristote, posez la puissance comme antérieures à l'acte, et il
vous devient impossible d'expliquer qu'aucun des êtres existe: car il ne suffit pas de
poser qu'une chose puisse être pour qu'elle soit. Si l'acte n'est pas, qui tirera les choses
de la puissance pour les faire exister en acte? L'être nécessaire est donc nécessairement
acte pur. Comme les êtres éternels sont premiers, de même aussi l'acte précède la
puissance».
77 Lambda, 7, 1072 6 11.
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que l'être considéré dans sa totalité et abstraction faite de ses
spécifications, c'est-à-dire l'être en tant qu'être. Dans l'esprit d'Aristote, la
philosophie était donc à la fois et indissolublement étiologie suprême,
théologie et ontologie. Et c'est parce qu'elle était étiologie suprême
qu'elle était aussi en même temps théologie (car les causes premières
sont divines) et ontologie (car les causes premières sont celles de l'être
en tant qu'être). Le Stagirite n'avait donc pas à faire une place spéciale
à l'ontologie dans sa classification des sciences, puisque l'ontologie
n'était pas à ses yeux une science différente de la théologie.

L'objection suarézienne
C'est pourquoi nous pensons que la fameuse «dualité
d'inspiration et de projet» 78 que, depuis Suârez, beaucoup ont cru voir dans la
Métaphysique, n'en était pas une pour Aristote. On sait pourtant que
cette dualité est à la base de la célèbre thèse de P. Aubenque sur le
caractère aporématique de la pensée métaphysique du Stagirite. Aussi,
armés des conclusions auxquelles nous sommes arrivés au terme de
notre analyse des textes de celui-ci, voyons maintenant d'un peu plus
près la thèse en question, que voici dans le résumé qu'en a donné son
auteur même:
Suârez opposait déjà dans ses Disputationes metaphysicae (la pars,
disp. I, sect. 2), les deux définitions qu'Aristote propose de la
métaphysique: tour à tour science de l'être en tant qu'être, dans la
généralité de ses déterminations, et science du principe de l'être,
c'est-à-dire de ce qu'il y a de premier dans l'être; d'un côté
science universelle, portant sur un être que sa généralité empêche
d'être un genre, de l'autre science particulière, portant sur un genre
particulier, quoique eminent de l'être. On sait aussi comment cette
opposition, présente dans les textes d'Aristote, latente dans un
commentarisme qui essaiera le plus souvent de la masquer, sera
progressivement scolarisée, avant d'être reprise par Wolff et
Baumgarten dans la distinction désormais classique entre une
metaphysica generalis, portant sur Yens commune, et une metaphysica specialis, portant sur le summum ens, c'est-à-dire Dieu. On
sait enfin comment W. Jaeger, utilisant ce schéma pour projeter
78 L'expression est de P. Aubenque.
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rétrospectivement quelque clarté sur les textes ambigus dont il était
issu, verra dans l'opposition entre l'ontologie et la théologie la clé
des contradictions et de l'évolution de la pensée d'Aristote 79.
Nous avons déjà vu la solution que la «tradition» a apportée à
cette difficulté, mais, pour la clarté du débat, la voici à nouveau,
résumée par Tricot:
La métaphysique est, à la fois, ontologie et théologie, et c'est parce
qu'elle est théologie qu'elle est ontologie. Elle étudie la première
espèce d'Être (Dieu), et, comme cette sorte d'être est le fondement
de l'existence et de l'intelligibilité de tous les autres êtres, que cet
Être est, d'autre part, le premier terme d'une série qui commande
tous les termes subséquents, la connaissance que nous en avons
entraîne celle de toutes les substances particulières en tant
qu'êtres 80.
Autrement dit, la solution de la «tradition» consiste à dire que la
théologie, qui est immédiatement science d'un genre particulier de
l'être (à savoir l'être divin), est médiatement science de la totalité de
l'être ou de l'être en tant qu'être, parce qu'en tant qu'elle est
connaissance de la cause première de tous les êtres, elle est aussi,
indirectement, science de tout ce dont cette cause est cause, c'est-à-dire de l'être
en tant qu'être. A cela cependant, Suârez objectait en substance que, si
Dieu est cause de la série des êtres, il doit être, soit une cause
transcendante (ou extrinsèque à la série), soit une cause immanente (ou
intrinsèque). Mais, s'il est cause transcendante, alors il n'est pas lui-même
un être et il échappe, pour le coup, à la science de l'être en tant qu'être.
Et s'il est cause immanente, il devient alors un être comme les autres et
tombe ainsi sous l'objet général de l'ontologie, science de tous les êtres
en tant qu'êtres. Mais on voit bien que, dans aucun des deux cas, la
théologie ne saurait se confondre avec l'ontologie, parce que Dieu luimême ne se confond ni dans un cas ni dans l'autre avec l'être en tant
qu'être. Dès lors, la solution que Suârez proposait était de distinguer
deux objets de la métaphysique, lesquels étaient d'une part Vens
commune, Yens qua ens (être en tant qu'être), comme objet adéquat, et
d'autre part Yens summum, la substantia prius (Dieu), comme objet
principal.

79 P. Aubenque, Le problème de l'être. . ., p. 279.
80 J. Tricot, Métaph., L, p. 333, n. 1.
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Cependant, nous pensons que, pour Aristote, cette distinction
logique entre Yens commune et Vens summum, qu'il était parfaitement
capable, nous l'avons assez vu, de faire lui-même, ne justifiait pas la
constitution de l'ontologie en science distincte de la théologie, et cela
pour la raison déjà dite que l'Être qu'étudie la théologie est le principe
de tous les autres êtres et que la connaissance de ce principe implique,
sous le rapport de l'être, la connaissance de tous les autres êtres dont il
est le principe 81. En d'autres termes, faire de la théologie, ce n'était
rien d'autre, pour Aristote, qu'étudier l'être dans son principe, c'est-àdire (puisque le Principe est principe en tant qu'il la Perfection de
l'être) étudier l'être dans sa manifestation la plus éclatante, la plus pure,
la plus parfaite. C'est pourquoi il n'y avait à ses yeux aucune raison de
constituer une autre science (l'ontologie), qui eût été une science
spécifique de l'être en tant qu'être.
Mais alors, dira-t-on sans doute, comment expliquer que dans
l'ouvrage de théologie que devrait ainsi être la Métaphysique, Aristote parle
finalement si peu de Dieu (puisqu'il n'en traite, en fait, que dans les
chapitres 6 à 10 du livre Lambda)! A cette question, la seule réponse
possible est, à notre avis, la suivante. On peut dire que dans les livres
centraux de la Métaphysique, le Stagirite définit un certain nombre de
concepts fondamentaux pour la compréhension du divin, à savoir les
concepts de substance {Zêta), de matière et de forme (Hêta), de
puissance et d'acte {Thêta), ainsi que d'un et de multiple {Iota). En effet, en
Lambda 7, le Premier Moteur est caractérisé comme étant une
substance première 82, éternelle, immobile et immatérielle 83, comme étant
81 Cf. ibid., pp. 172-173 (n. 1 de la p. 171): «L'Être premier n'est pas autre que
l'Être en tant qu'être, parce que c'est en l'Être premier, dégagé de toute potentialité,
forme pure, que se réalise la véritable substantialité dont l'étude constitue la
Métaphysique. Tout être a son rang fixé dans l'enchaînement et la hiérarchie des formes, qui
s'élève, depuis l'individu concret, Socrate ou Callias, imprégné de matière et de
puissance, jusqu'à la pure actualité divine, qui, par opposition à l'indétermination de la
puissance, est seule absolument réelle, et qui, dans sa transcendance (...), est la source et la
fin de toute existence ici-bas. Connaître Dieu, c'est connaître toutes les substances
particulières, puisque les choses n'existent et ne sont intelligibles que par leurs formes, que
les formes sont suspendues à Dieu et tendent vers Dieu comme vers leur souverain Bien,
dont la vie éternelle et parfaite sert de modèle et de fin à leur activité, et que leur
dépendance plus ou moins étroite à l'égard de ce suprême Intelligible mesure leur propre degré
d'être».
82 Cf. 1072 a 31-32. De même que la substance est l'être au sens premier, on peut
dire que le Premier Moteur est lui-même la substance au sens premier.
83 Cf. 1073 a 3-7.
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aussi acte pur 84 et substance une, au sens de simple (non composée) 85;
or tous ces concepts de substance, d'éternité, d'immobilité,
d'immatérialité, d'activité et d'unité, appliqués au Premier Moteur, seraient
inintelligibles s'ils n'avaient pas été soigneusement dégagés et définis
au cours de l'étude des substances sensibles, composées de matière et
de forme, ainsi que d'acte et de puissance, dont traitent les livres
centraux de la Métaphysique. De ce point de vue, il est clair que le discours
sur le divin ne saurait jamais être qu'un discours selon le mode du
contraste, voire de la négation, avec le monde sensible, lequel demeure
(pour Aristote plus encore que pour d'autres philosophes) celui qui
nous est le plus familier et donc le plus connu pour nous. Sans aller
jusqu'à parler ici de théologie négative, il faut quand même noter la
réserve, nous dirions presque la pudeur, avec laquelle le Stagirite parle
de son Premier Moteur, dont les caractéristiques apparaissent surtout
comme des négations des imperfections des substances sensibles. Nous
serions donc tenté de penser que tout ce qu'il avait à dire de Dieu, il l'a
dit dans les chapitres 6 à 10 du livre Lambda. Certes, ce discours
théologique est fort bref, mais il n'en est pas moins l'aboutissement ou
la clef de voûte de toute la Métaphysique, au sens où d'une part il a été
longuement préparé par tous les développements des livres précédents
sur la substance composée, sur la matière et la forme, sur l'acte et la
puissance, ainsi que l'un et le multiple, et où d'autre part Dieu apparaît
comme le Principe suprême auquel, avons-nous déjà vu, sont suspendus
le ciel et la nature tout entière 86. Ainsi, même quand la philosophie
première étudie les substances sensibles en tant que substances, comme
elle le fait dans les livres centraux de l'ouvrage, pourquoi cesserait-elle
d'être une théologie? Car toute étude des substances en tant que telles
s'achève nécessairement dans la découverte et la connaissance de Dieu,
qui est la Substance par excellence, et comme tel le principe de toutes
les autres substances et même de tous les autres êtres, ce qui en fait le
but ultime de la recherche philosophique. Faire de la philosophie, c'est
donc toujours, en dernière instance, parler de Dieu, même s'il faut,
84 Cf. 1072 a 25-26, b 8.
85 Cf. 1072 a 32-34.
86 A cet égard, on notera que le livre Lambda se présente lui-même comme un
nouveau traité sur la substance et que c'est à propos de la division déjà vue entre les
substances immobiles et les substances physiques, ainsi que de la cause première de la
génération et de la corruption de ces dernières, qu'intervient la fameuse démonstration
de l'existence du Premier Moteur.
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pour tenir ce discours, consentir un long détour par le monde sensible.
Platon le savait déjà, lui qui n'a pas non plus beaucoup parlé du monde
divin, sinon dans des mythes seulement «vraisemblables», mais dont
toute la pensée n'en était pas moins tendue vers ce monde. A notre avis,
il serait d'ailleurs assez aisé de montrer que cette conception de la
philosophie ne fut pas moins celle des pythagoriciens, d'Heraclite, des
Éléates, des stoïciens et bien sûr des néoplatoniciens, c'est-à-dire
finalement de la plupart des philosophes grecs 87. Mais ceci serait,
comme on dit, une autre histoire. . .
Louvain-la-Neuve
Université Catholique de Louvain
Institut Supérieur de Philosophie.

Jacques Follon.

Résumé. — Dans cet article, l'auteur s'interroge sur le sens du
concept de «philosophie première» dans la Métaphysique d'Aristote.
Selon lui, un examen attentif des passages où est évoquée la nature de
cette discipline (à savoir essentiellement Alpha 1-2, Gamma 1-3 et
Epsilon 1), montre assez clairement que par «philosophie première» le
Stagirite entendait la science des causes premières, et donc aussi,
nécessairement, des substances divines, qui sont de telles causes.
Autrement dit, en tant qu'étiologie suprême, la philosophie première
était bien pour lui la théologie, comme l'a toujours affirmé
l'interprétation traditionnelle. Mais, en tant que science des causes premières elle
n'était pas moins, à ses yeux, science de l'être en tant qu'être, parce
que les causes premières sont précisément celles de l'être en tant
qu'être. L'auteur conclut ainsi, à l'encontre de l'herméneutique issue de
Suârez, qu'il n'y a pas lieu de relever dans la Métaphysique une dualité
d'inspiration et de propos, et qu'il n'y a aucune ambiguïté «ontothéologique» dans l'idée qu'Aristote se faisait de la philosophie
première.
Abstract. - — In this article the author inquires into the meaning of
"first philosophy" in Aristotle's Metaphysics. In his view, attentive
examination of the passages in which the nature of this discipline is
mentioned (essentially Alpha 1-2, Gamma 1-3 and Epsilon 1) shows
87 Seuls y furent étrangers les sophistes, les atomistes, les sceptiques et les
épicuriens, pour lesquels le philosophe n'avait à s'occuper que des affaires humaines.
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rather clearly that the Stagirite meant by "first philosophy" the science
of first causes and hence necessarily of divine substances, which are
causes of this kind. In other words, first philosophy, being the supreme
aitiology, was theology for him, as the traditional interpretation always
held. But, being the science of first causes, it was equally the science of
being qua being in his eyes, as first causes are precisely those of being
qua being. The author thus concludes, contrary to the hermeneutic
deriving from Suarez, that it is inappropriate to maintain a duality of
inspiration and of subject-matter in the Metaphysics, and that there is
no "onto-theological" ambiguity in Aristotle's view of first philosophy.
(Transi, by J. Dudley).

