Thomas d’Aquin
et les trois ordres hiérarchiques angéliques
À l’issue de la mise en ligne d’extraits de « Les hiérarchies célestes » de Denys l’Aéropagite – venant
à l’appui du paradigme ternaire –, nous avons reçu, de notre ami Patrick Brun, quelques réflexions
à la suite desquelles, suivant son conseil, nous donnons, assorties des url correspondantes :

Cher Michel,

le sommaire des “Questions” 50 à 54 de Thomas d’Aquin

Tu as trouvé le jackpot avec ton article sur
les « hiérarchies angéliques » !
Tu ne pouvais avoir de meilleure lecture en
ce temps de Noël et cela s’inscrit admirablement dans le cadre de nos conversations
habituelles.
Il te reste maintenant à prolonger cette lecture de Denys par celle de Thomas d’Aquin
qui développe longuement le thème des
anges dans le tome I de la « somme théologique », questions 50 à 64. Thomas reprend
l’enseignement de Denys, mais de façon
plus systématique et argumentée, ce qui devrait apporter des réponses aux questions
sue tu te poses dans l’introduction.
En cette veille de fête, je vais te faire gagner
du temps et te donner succinctement les réponses, ce sera mon cadeau de Noël.
Il reste, pour que le modèle soit complet,
des questions en suspens :
En quoi consiste leur tripartition intime ?
Comme toute substance intellectuelle (l’intellect humain par exemple, mais c’est aussi
le cas pour Dieu), l’ange possède trois puissances : mémoire, intelligence et volonté.
Sont-ils des personnes ?
Oui, car une personne est « une substance
individuelle de nature raisonnable »
(Boèce), ce qui vaut, là encore, pour Dieu,
pour l’ange et pour l’homme.
Classement : 4Cb22

Dans ce cas, comment se présente leur individuation ?
C’est un point très intéressant : l’individuation n’existe que chez les êtres composés
d’une forme et d’une matière (les êtres corporels, qui appartiennent au monde sublunaire). Chez de tels êtres (l’homme en
particulier) l’espèce doit se réaliser au travers d’un nombre indéfini d’individus, toujours de manière incomplète et imparfaite.
En revanche, les créatures spirituelles incorporelles comme l’ange n’ont pas de
« matière » et chez eux l’espèce et l’individu
se confondent. Chaque ange est donc à lui
seul une espèce complète et pleinement en
acte ; il n’y a donc entre les anges que des
différences spécifiques.
Qu’en est-il de leur éventuelle dynamique
horizontale ?…
Elle se manifeste dans la répartition entre
hiérarchies (dimension verticale) et ordres
(dimension horizontale). Nous en avons
parlé récemment.
Tu trouveras les détails sur tout cela et l’argumentaire dans Denys et Thomas.
Je te conseille de lire en particulier la question 50, article 3 sur le « nombre des
anges » qui me plonge dans un abîme de réflexion dont je n’ai toujours pas atteint le
fond.
[…]
Patrick

* cf. le glossaire PaTer
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[Les trois ordres angéliques] (ndlr)
…« Ainsi donc, dans chaque hiérarchie angélique, on distingue les ordres
d’après les diverses activités et les différents offices, et toute cette diversité
se réduit à trois classes : la plus haute,
la classe moyenne, la classe inférieure.
C’est pour cela que, dans chaque hiérarchie, Denys distingue trois ordres. »
« Tous les anges d’un même ordre
sont de quelque façon égaux, en raison
de la similitude qui permet de les ranger dans un même ordre. Absolument
parlant cependant, ils sont inégaux ;
et c’est pourquoi Denys écrit que, dans
un seul et même ordre, il y a lieu de
considérer les premiers anges, les
anges intermédiaires et les derniers. »
[rien ici ne correspond au peuple
(ndlr)]
« Et de même, il y a lieu de distinguer trois hiérarchies chez les anges.
Nous avons dit plus haut, à propos de
la connaissance angélique, que les
anges supérieurs avaient une connaissance de la vérité plus universelle que
les anges inférieurs. Or, cette prise de
connaissance universelle peut se distinguer selon trois degrés chez les
anges. Car les raisons des choses au
sujet desquelles les anges sont illuminés, peuvent être envisagées de trois
manières.
- Premièrement, en tant qu’elles
procèdent du premier principe qui est
Dieu ; et ce mode de connaissance
convient à la première hiérarchie qui
est en relation immédiate avec Dieu,
et qui se trouve placée, comme le dit
Denys : "dans le vestibule de la divinité".

Classement : 6Z94

- Deuxièmement, on peut considérer les raisons des choses en tant
qu’elles dépendent des causes créées
universelles, lesquelles sont déjà de
quelque façon multiple ; et ce mode
de connaissance convient à la
deuxième hiérarchie.
- En troisième lieu, enfin, on considère les raisons des choses dans leur
application aux réalités individuelles
et dans leur dépendance envers leurs
causes propres ; et ce mode de
connaissance convient à la dernière
hiérarchie. »
[Médites bien ce texte-là, ça peut
nous mener loin dans la réflexion sur
la concaténation et l’articulation entre
les différents ordres et niveaux… me
dit mon correspondant.]
« Dans une surface moitié blanche
et moitié noire, les deux parties qui
sont sur la limite du noir et du blanc
sont plus rapprochées par leur situation que deux autres parties blanches
éloignées l’une de l’autre ; mais elles
sont moins proches sous le rapport de
la qualité (le noir et le blanc). Ainsi,
deux anges qui sont aux confins
d’ordres différents ont entre eux plus
d’affinité de nature qu’avec d’autres
anges de leur ordre ; mais ils sont
moins proches, quant à leur aptitude
à des offices semblables, car cette aptitude ne s’étend pas au-delà de certaines limites. »
Se reporter :
- au texte, de Denys l’Aréopagite, sur :
Les hiérarchies angéliques
- à l’étude :
Autorité, pouvoir et médiation

* cf. le glossaire PaTer

Aller à => dossier origine de ce texte – Retour à l’accueil => reseau-regain.net

mise en ligne 02-2012

2/5

SOMME THÉOLOGIQUE Ia Pars
SAINT THOMAS D’AQUIN, Docteur de l’Église
Dieu, La création
© Édition numérique : bibliothèque de l’édition du Cerf, 1999
Mise à disposition du site sur les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin
http://docteurangelique.free.fr, 2004
___________

QUESTION 50 : LA NATURE DES ANGES
ARTICLE 1 : Existe-t-il une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle ?
ARTICLE 2 : L’ange est-il composé de matière et de forme ?
ARTICLE 3 : Quel est le nombre des anges ?
ARTICLE 4 : La distinction des anges entre eux
ARTICLE 5 : L’immortalité ou incorruptibilité des anges
QUESTION 51 : LES RAPPORTS DES ANGES AVEC LES RÉALITÉS CORPORELLES
ARTICLE 1 : Les anges ont-ils des corps qui leur soient unis naturellement ?
ARTICLE 2 : Les anges assument-ils des corps ?
ARTICLE 3 : Les anges exercent-ils les fonctions de la vie dans les corps qu’ils assument ?
QUESTION 52 : LES RAPPORTS DES ANGES AVEC LE LIEU
ARTICLE 1 : L’ange est-il dans un lieu ?
ARTICLE 2 : L’ange peut-il être dans plusieurs lieux en même temps ?
ARTICLE 3 : Plusieurs anges peuvent-ils être dans un même lieu ?
QUESTION 53 : LE MOUVEMENT LOCAL DES ANGES
ARTICLE 1 : L’ange peut-il se mouvoir localement ?
ARTICLE 2 : L’ange passe-t-il d’un lieu à un autre en traversant l’espace intermédiaire ?
ARTICLE 3 : Le mouvement de l’ange est-il successif ou instantané ?
QUESTION 54 : LA PUISSANCE COGNITIVE DES ANGES
ARTICLE 1 : L’acte d’intellection de l’ange est-il sa substance ?
ARTICLE 2 : L’acte d’intellection de l’ange est-il son existence ?
ARTICLE 3 : La substance de l’ange est-elle son intelligence ?
ARTICLE 4 : Les anges ont-ils un intellect agent et un intellect possible ?
ARTICLE 5 : Les anges ont-ils d’autres puissances cognitives que l’intelligence ?
QUESTION 55 : LE MÉDIUM DE LA CONNAISSANCE ANGÉLIQUE_ 364
ARTICLE 1 : Les anges connaissent-ils toutes choses par leur substance ou par des espèces ?
Classement : 6Z94

* cf. le glossaire PaTer
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ARTICLE 2 : Les espèces sont-elles connaturelles aux anges, ou reçues des choses ?
ARTICLE 3 : Les anges supérieurs connaissent-ils par des espèces
plus universelles que les anges inférieurs ?
QUESTION 56 : LA CONNAISSANCE DES ANGES CONCERNANT LES ÊTRES IMMATÉRIELS
ARTICLE 1 : L’ange se connaît-il lui-même ?
ARTICLE 2 : Un ange en connaît-il un autre ?
ARTICLE 3 : Les anges peuvent-ils connaître Dieu par leurs facultés naturelles ?
QUESTION 57 : LA CONNAISSANCE DES ANGES CONCERNANT LES RÉALITÉS MATÉRIELLES
ARTICLE 1 : Les anges connaissent-ils les choses matérielles ?
ARTICLE 2 : Les anges connaissent-ils les singuliers ?
ARTICLE 3 : Les anges connaissent-ils l’avenir ?
ARTICLE 4 : Les anges connaissent-ils les pensées des cœurs ?
ARTICLE 5 : Les anges connaissent-ils tous les mystères de la grâce ?
QUESTION 58 : LE MODE DE LA CONNAISSANCE ANGÉLIQUE
ARTICLE 1 : L’intellect de l’ange est-il tantôt en puissance et tantôt en acte ?
ARTICLE 2 : L’ange peut-il connaître plusieurs choses à la fois ?
ARTICLE 3 : L’intellection de l’ange est-elle discursive ?
ARTICLE 4 : La connaissance de l’ange se fait-elle par composition et division ?
ARTICLE 5 : Peut-il y avoir de l’erreur dans l’intellect de l’ange ?
ARTICLE 6 : La connaissance de l’ange peut-elle être appelée
"connaissance du matin" et "connaissance du soir"?
ARTICLE 7 : La connaissance du matin et la connaissance du soir
sont-elles identiques ou diverses ?
QUESTION 59 : LA VOLONTÉ DES ANGES
ARTICLE 1 : Y a-t-il une volonté chez les anges ?
ARTICLE 2 : La volonté de l’ange est-elle identique à sa nature ou à son intelligence
ARTICLE 3 : Les anges ont-ils le libre arbitre ?
ARTICLE 4 : L’irascible et le concupiscible existent-ils chez les anges ?
QUESTION 60 : L’AMOUR OU DILECTION CHEZ LES ANGES
ARTICLE 1 : Y a-t-il chez l’ange une dilection naturelle ?
ARTICLE 2 : Y a-t-il chez l’ange un amour électif ?
ARTICLE 3 : L’ange s’aime-t-il lui-même d’un amour naturel ou d’un amour électif ?
ARTICLE 4 : L’ange aime-t-il naturellement un autre ange comme lui-même ?
ARTICLE 5 : L’ange, par amour naturel aime-t-il Dieu plus que lui-même ?
Classement : 6Z94
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QUESTION 61 : LA PRODUCTION DES ANGES SELON LEUR ÊTRE NATUREL
ARTICLE 1 : L’ange a-t-il une cause de son existence ?
ARTICLE 2 : L’ange existe-t-il de toute éternité ?
ARTICLE 3 : L’ange a-t-il été créé avant les créatures corporelles ?
ARTICLE 4 : Les anges ont-ils été créés dans le ciel empyrée ?
QUESTION 62 : L’ÉLÉVATION DES ANGES À LA GRÂCE ET À LA GLOIRE
ARTICLE 1 : Les anges ont-ils été créés bienheureux ?
ARTICLE 2 : Les anges avaient-ils besoin de la grâce pour se tourner vers Dieu ?
ARTICLE 3 : Les anges ont-ils été créés en grâce ?
ARTICLE 4 : Les anges ont-ils mérité leur béatitude ?
ARTICLE 5 : Les anges ont-ils obtenu la béatitude aussitôt après le mérite ?
ARTICLE 6 : Les anges ont-ils reçu la grâce et la gloire en proportion de leur capacité naturelle ?
ARTICLE 7 : Après l’entrée dans la gloire, la connaissance et l’amour naturels
demeurent-ils chez les anges ?
ARTICLE 8 : Les anges bienheureux ont-ils pu pécher par la suite ?
ARTICLE 9 : Après l’entrée dans la gloire, les anges ont-ils pu progresser ?
QUESTION 63 : LE MAL DES ANGES QUANT À LA FAUTE
ARTICLE 1 : Le mal de faute peut-il exister chez l’ange ?
ARTICLE 2 : Quelles sortes de péché peut-il y avoir chez l’ange ?
ARTICLE 3 : À cause de quel désir l’ange a-t-il péché ?
ARTICLE 4 : En admettant que certains anges sont devenus mauvais volontairement,
y en a-t-il d’autres qui le sont naturellement ?
ARTICLE 5 : L’ange a-t-il pu devenir mauvais volontairement
dès le premier instant de sa création ?
ARTICLE 6 : S’est-il écoulé un certain temps entre la création de l’ange et sa chute ?
ARTICLE 7 : Le plus élevé parmi les anges déchus était-il absolument
le plus élevé de tous les anges ?
ARTICLE 8 : Le péché du premier ange a-t-il causé le péché des autres ?
ARTICLE 9 : Y a-t-il autant d’anges tombés que d’anges restés fidèles ?
QUESTION 64 : LE CHÂTIMENT DES DÉMONS
ARTICLE 1 : L’obscurcissement de leur intelligence
ARTICLE 2 : L’obstination de leur volonté
ARTICLE 3 : La souffrance des démons
ARTICLE 4 : Le lieu du châtiment des démons
Classement : 6Z94
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