Thomas d’Aquin et les trois ordres hiérarchiques
Fidèle à notre positionnement “culturel”, au sens revisité d’intermédiaire entre temporel et spirituel – philosophie et théologie –, nous avons apprécié les citations thomistes que nous a fait
parvenir notre ami Patrick Brun lors de la préparation de notre réflexion sur Nos trois strates
existentielles. Ce florilège entre parfaitement dans le cadre de nos réflexions ; ils contribuera,
espérons-le, à rendre plus attentifs les catholiques dubitatifs à l’encontre du paradigme ternaire.
Nota / Les mises en gras des passages les plus utiles à nos réflexions, et les deux sous-titres, ont été ajoutés.

Somme Théologique,
Tome I, Question 108, articles 1, 2 et 3

[L’ordre des personnes divines] (ndlr)
« Le mot “ordre” peut avoir deux sens.
Il signifie d’abord l’organisation d’un ensemble, qui comprend sous elle plusieurs
degrés ; en ce sens la hiérarchie est appelée
un ordre. Il peut signifier aussi l’un des degrés de l’organisation ; sous ce rapport, on
compte plusieurs ordres dans une hiérarchie. »
« Entre les personnes divines il y a un
ordre de nature non un ordre hiérarchique.
Car, écrit Denys : " L’ordre hiérarchique
consiste en ce que les uns sont purifiés, illuminés et perfectionnés, tandis que les autres
purifient, illuminent et perfectionnent." N’introduisons jamais cette inégalité entre les
personnes divines. »[…]

[Les trois ordres politiques] (ndlr)
« Une hiérarchie est un gouvernement
unique, c’est-à-dire une multitude ordonnée
et unifiée sous l’autorité d’un chef. Or ce serait une multitude, non pas ordonnée, mais
confuse, si, dans cette multitude, il n’y avait
pas divers ordres. C’est donc la nature même
de la hiérarchie qui requiert la diversité des
ordres, et cette diversité s’établit d’après celle
Classement : 4Cb23

des offices ou activités [ou fonctions]. C’est
ainsi que, dans une seule cité, on voit clairement les ordres se répartir d’après les activités diverses ; il y a l’ordre de ceux qui jugent,
l’ordre de ceux qui combattent, de ceux qui
cultivent la terre, etc. Mais bien qu’il y ait
dans une seule cité des ordres nombreux,
tous peuvent être ramenés à trois principaux, si l’on considère que toute multitude
parfaite comporte un rang inférieur, un rang
moyen et un premier rang. Aussi, dans toutes
les cités, trouve-t-on trois ordres de citoyens :
les nobles ; ceux qui occupent le dernier
rang et forment le petit peuple ; ceux qui occupent un rang intermédiaire, les notables. »
[Nous ajouterions volontiers que le rang moyen est
à considérer comme moyen-terme médiateur, et
non comme un terme moyen.
D’autre part, pour ce qui concerne le domaine politique retenons les trois classes que sont devenus
les nobles, les notables, le peuple ; pour ce qui
concerne le religieux ou ce qui en tient lieu), référons-nous aux trois catégories de l’apôtre Paul : le
docteur, le prophète et l’apôtre (1Cor.XII,28)] et
pour le culturel, en attendant mieux, contentonsnous d’un mélange des deux…

Se reporter :
- au texte original de Thomas d’Aquin :
- à notre étude Autorité, pouvoir et médiation

** cf. le glossaire PaTer
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