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Structure metaphysique de la relation chez
Thomas d’Aquin

Mots clés : Thomas d’Aquin, relations transcendantales, relations
catégorielles, relations existentielles, relations essentielles,
existence, essence

Dans le langage de Thomas d’Aquin, les
dix termes suivants expriment la relation: ad aliquid, respectus, relatio, habitudo, ordo, comparatio, proportio, ratio, intentio et attributio1. Les trois premiers (ad
aliquid, respectus et relatio) ont pour
unique fonction de signifier la relation;
les autres, tout en gardant leurs sens ori-

ginels différents, sont souvent employés
dans le sens de relation. Donc, pour bien
préciser ce que Thomas d’Aquin entend
par la relation, il faut tenir compte de toutes les difficultés de traduction et d’interprétation liées à certaines nuances de
signification.

1. La relation en elle-même
Quant à la définition de l’essence propre
de la relation Thomas d’Aquin est sans
doute héritier de la conception aristotéli-

cienne. Dans les Categories, Aristote avait déjà proposé la formule suivante : « On
appelle relatives ces choses dont tout

Dr Richard Kalka, Centre de Recherche Philosophique Saint Thomas d`Aquin (Paris).
1

Cf. F.A. Blanche, Les mots signifiant la relation dans la langue de saint Thomas d’Aquin, « Revue de
Philosophie », n° 32 (1925), pp. 363-388, p. 364.
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l’être consiste en ce qu’elles sont dites
‘dépendre d’autres choses’, ou ‘se rapporter de quelque façon à autre chose’ »2. Les
Topiques3 et la Métaphysique4, malgré leurs expressions un peu différentes, présentent la même pensée : la relation est
un mode d’être dont l’essence consiste
dans une certaine attitude envers quelque
chose.
Quand Thomas d’Aquin veut définir
la relation en elle-même, il se réfère plus
ou moins explicitement aux formules aristotéliciennes. Dans son Commentaire sur
la Métaphysique, la définition d’Aristote
est traduite presque littéralement : «
l’être de la relation consiste dans une certaine manière d’être envers autre chose
»5. Le Commentaire sur les Sentences propose une formule semblable : « Ad
aliquid sunt quorum esse est ad aliud se
habere »6. Il en est de même dans la Som-

me de Théologie où Thomas précise formellement qu’il s’agit du concept de la
relation en elle-même : « Ea […] quae
dicuntur ad aliquid, secundum propriam
rationem significant solum respectum ad
aliud ». Les prédicats relatifs ne signifient formellement et proprement qu’un
rapport à autre chose7.
Il s’ensuit que l’essence propre de la
relation constitue un certain mode d’être,
une attitude ou un regard (respectus) vers
quelque chose d’autre. Considérée de ce
point de vue, la relation est le seul prédicament qui peut être fondé uniquement
dans la raison et non dans la réalité8. Autrement dit, dans son acception propre,
le terme de relation signifie le rapport à
quelque chose d’extérieur (esse ad) et non
un rapport au sujet en qui la relation
existe (esse in)9.

2. La relation par essence et la relation par dénomination
La distinction entre les relatifs selon
l’être et les relatifs selon la dénomina-

tion a été découverte par Aristote10. Tho-

Catégories 7, 6 a 36. Nous suivons ici la traduction de J. Tricot, Aristote-Organon. Nouvelle traduction
et notes, Vrin, Paris 1946, p. 29. Dans cette définition Aristote emploie le terme πρός τι qui signifie
« vers quelque chose ».
3
Topiques, 4, 142a 29; 8, 146 a 37; 8, 146b 3.
4
Métaphysique, Δ, 15, 1021 a 26.
5
Commentaire sur la Métaphysique 5, 17, 1028 : « Esse relativi sit ad aliud quodam modo se habere ».
6
Sent. 1, d.33, a.1, qu.1, ad 1.
7
S. th. 1, qu. 28, a. 1, c.
8
Ibid. : « Solum in his qua, dicuntur ad aliquid, inveniuntur aliquo secundum rationem tantum, et
non secundum rem ».
9
S.th. 1, qu. 28, a. 2, c.: « Ratio propria relationis non accipitur secundum comparationem ad id in
quo est, sed secundum comparationem ad aliquid extra ».
10
Les termes aristotéliciens, λέγεται et εἶναι, ne seront traduits par relativum secundum dici (relatif
par dénomination) et relativum secundum esse (relatif par essence) qu’au Moyen Âge. Leur
interprétation donnée par Alexandre de Halès, qui assimile le relativum in dicendo à la relation
logique, et le relativum in essendo à la relation réelle, est bien loin de la pensée d’Aristote. Voir à ce
sujet A. Krempel, La doctrine de la relation chez saint Thomas. Exposé historique et systématique, Vrin,
2
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mas d’Aquin la formule de la manière
suivante :

« Certains noms relatifs sont imposés pour signifier les relations en elles-mêmes,
comme maître et serviteur, père et fils
et autres semblables; ces noms-là sont
appelés relatifs quant à l’être. D’autres
noms relatifs sont imposés pour signifier
non les relations mêmes, mais des choses auxquelles ces relations sont consécutives, comme moteur et mobile, chef
et administré, etc., qu’on dit relatifs quant à l’appellation »11.

La même définition est reprise dans le
De Potentia :

« On les appelle relatifs par essence lorsque les noms sont imposés pour signifier
les relations elles-mêmes; relatifs par dénomination, lorsque les noms sont imposés pour signifier principalement des qualités ou quelque chose de cette sorte,
dont dérivent pourtant des relations »12.

Il en résulte que le relatif par essence est
un mode d’être dont le statut ontique
consiste à être un rapport pur à quelque
chose. En d’autres termes le relatif
n’existe que par rapport à son corrélatif.
En revanche, le relatif par dénomination
est d’abord un mode d’être absolu en soi,
c’est-à-dire que sa consistance ontique
n’est pas un rapport pur, et ensuite il con-

note sous un certain aspect l’origine
d’une relation. Il va de soi que le relatif
par dénomination ne dépend pas dans
son existence de son corrélatif; il en
dépend seulement du point de vue de la
relation.
La distinction entre relations par essence et relations par dénomination est
d’importance capitale du point de vue
métaphysique. Sa conséquence fondamentale est la suivante : aucun être individuel, ayant un mode d’être absolu en
soi, ne peut être qualifié de relatif par essence. Cependant, remarque Thomas, la
distinction elle-même n’entraine aucune conséquence touchant la réalité de la
relation : parmi les relatifs par essence il
y en a qui ne sont pas réels, c’est le cas,
par exemple, de la relation entre le côté
droit et le côté gauche dans une colonne; par contre, certains relatifs par dénomination peuvent être réels, c’est le
cas, entre autres, de la science et de la
compréhension13. II s’impose donc une
nouvelle distinction des relations en relations réelles et relations de raison (non-réelles). Quels sont les fondements justifiant une telle distinction ? La réponse
de Thomas d’Aquin est simple : la réalité elle-même.

Paris 1952, p. 400.
S. th. 1, qu. 13, a. 7, ad 1. La même distinction se trouve dans Sent. 1, d. 26, a. 1, qu. 2; 2, d.1, a.
5, qu. 1; Pot. qu. 7, a. 10, ad 11; Ver. qu. 21, a. 6, c.
12
Pot. qu. 7, a. 10, ad 11: « Dicuntur relativa secundum esse, quando nomina sunt imposita ad
significandas ipsas relationes relativa vero secundum dici, quando nomina sunt imposita ad
significandas qualitates vel aliquid huiusmodi principaliter, ad quae tamen consequuntur relationes
».
13
Ibid.: « Distinctio isto relativorum secundum esse et secundum dici, nihil facit ad hoc quod sit
relatio realis. Quaedam enim sunt relativa secundum esse quae non sunt realia, sicut dextrum et
sinistrum in columna; et quaedam sunt relativa secundum dici, quae tamen important relationes
reales, sicut patet de scientia et sensu ».
11
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3. La relation réelle et la relation de raison
« Il arrive que la relation soit chose de naConsidérons d’abord la relation de rature dans l’un des deux extrêmes et seuleison. Comme nous l’avons déjà remarqué,
ment chose de raison dans l’autre; c’est le
le prédicament relatif est le seul à admetcas
toutes les fois où les deux extrêmes
tre un être non réel14. Cette possibilité
n’appartiennent pas à un même ordre de
est fondée sur la raison propre de la rechoses »19.
lation en ce qu’elle signifie formellement
un rapport à autre chose (esse ad). En ce Une telle coupure dans la réciprocité de
sens Thomas d’Aquin envisage quelqu- la relation est-elle possible dans la réaes cas particuliers d’une relation de ra- lité ? Au premier abord, l’affirmation de
ison.
Thomas d’Aquin parait difficilement ac« Le rapport signifié par le prédicat rela- ceptable. Si la réalité d’une relation sitif n’existe que dans l’appréhension même
gnifie non seulement une certaine liade la raison, qui établit une comparaison
ison appréhendée par l’esprit mais un
entre une chose et une autre; ce n’est rapport objectif ayant quelque fondement
alors qu’une relation de raison : comme
réel dans l’être, on doit en conclure la rélorsque l’esprit, comparant „homme” à
ciprocité réelle des rapports. Cependant,
„animal”, y considère l’espèce d’un genre
remarque Thomas, la réciprocité n’est
15
» .
réelle que dans le cas où les deux termes
« La relation signifiée par l’expression „le
même” est une relation de raison, s’il s’ appartiennent à un même ordre. Si cetagit d’identité pure et simple; car cette te condition n’est pas accomplie par un
sorte de relation ne peut consister qu’en
phénomène relationnel, il peut y avoir
un certain ordre saisi par la raison entre tout de même un rapport réel dans un
une chose et elle-même prise sous deux terme et seulement un rapport de raison
de ses aspects »16 .
dans l’autre. Une telle situation se préTout rapport imaginé d’un être au non- sente, par exemple, dans le cas de la sen-être n’est qu’une relation de raison17.
sation et de la science. Citons le texte :
«La sensation et la science se réfèrent au
Dans certains textes18, la relation unisensible et au cognoscible; mais ceux-ci,
directionnelle est qualifiée de relation de
en tant que choses et quant à l’être qu’ils
raison. La question est abordée avec un
ont
dans la nature (res quaedam in esse
peu plus de précision dans la Somme de
naturali existentes), sont étrangers à l’orThéologie, où Thomas explique qu’une teldre d’existence que comportent le comle relation, bien qu’elle soit non réelle
prendre et le sentir (sunt extra ordinem
dans un terme, existe réellement (esse in)
esse sensibilis et inteligibilis). En conséqudans un autre.
ence, dans le cas de la science et de la sen14
15
16
17
18
19

S. th. I, qu. 28, a. 1, c. ; Quodl. 9, 4, a. ; Ver,, qu. 1, a. 5, ad 16.
S. th. 1, qu. 28, a. 1, c.; qu. 13, a, 7, c.; Pot., qu. 7, a, 11, c.
S. th. I, qu. 28, c. 1, ad. 2; qu. 13, a. 7, c.; Pot., qu. 7, a. 11, c.; Ver., qu. 1, a. 5, ad 16.
S. th. I, qu. 13, a. 7, c.; Ver., qu. 7, a. 5, ad. 15.
Par exemple : Ver., qu. 1, a. 5, ad 16; Pot., qu. 7, a. 11, c.
S. th. I, qu. 13, a. 7, c.; cf. C. G., II, 12, § 2.
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sation, il y a relation réelle selon que ces
activités se rapportent, par leur nature, à
la compréhension et à la sensation des
choses; mais les choses mêmes, considérées en soi, sont étrangères à cet ordre. C’est pourquoi, en elles, il n’y a pas
de rapport réel à la science et à la sensation; il y a seulement un rapport de raison,
selon que notre intellect conçoit ces choses comme des termes corrélatifs à la
science et à la sensation. C’est ce qui fait
dire au Philosophe que ces mêmes choses ne sont pas prises comme termes de
relation du fait qu’elles-mêmes se réfèrent
à d’autres, mais parce que d’autres se
réfèrent à elles »20.

Le problème ainsi présenté exige sans
doute un commentaire plus ample, voire
une étude détaillée. Nous nous en
dispensons ici, parce que nous aimerions
consacrer un article spécial à l’activité
cognitive de l’homme.
Essayons maintenant de préciser ce
que Thomas d’Aquin entend, par relation réelle au sens strict du terme. Formulée d’une autre manière, notre question concerne les relatifs et plus
spécialement les relatifs par dénomination, qui impliquent à la fois la relation
et le fondement réel de la relation. Dans
la Somme de Theologie, Thomas s’oppose
d’abord catégoriquement à ceux qui
réduisent toutes les relations aux relations de raison; selon lui, un tel procédé
résulte d’une méconnaissance totale de
la réalité.
« Certains penseurs ont vu dans la rela-

tion non une réalité de la nature, mais un
simple fait de raison. Une telle opinion est
démontrée fausse par ceci que les êtres
de la nature offrent eux-mêmes un ordre
et entretiennent des relations mutuelles
»21.

Quelles sont donc les conditions requises,
dans la réalité même, pour qu’un rapport
entre deux êtres puisse être qualifié de
relation réelle ?
Le même article de la Somme énonce
une première réponse à cette question.
Les termes paraissent encore imprécis,
mais la définition elle-même prise dans
le contexte plus large de la métaphysique
de Thomas d’Aquin, s’avère suffisamment
claire :

« Certaines relations sont choses de nature [entendons : relations réelles] quant
à leurs deux termes; cela se produit quand la relation existe entre deux termes
du fait de quelque chose qui convient réellement à tous deux »22.

L’article premier de la question 28 présente une formule semblable :
« Un rapport existe parfois dans la nature même des choses, à savoir, quand des
réalités sont, par nature, ordonnées l›une
à l›autre et possèdent une inclination l›une vers l›autre. De pareilles relations sont
nécessairement réelles »23.

Le De Potentia, évoque la distinction entre la relation réelle existant dans un seul
terme et la relation réelle réciproque :
« La relation réelle consiste dans l›ordre
d›une chose à une autre; mais la relation
réelle réciproque [mutuelle] exige la

S. th. I, qu. 13, a. 7, c.
Ibid., pour souligner la nature, Thomas d’Aquin emploie à la fois les termes «ordo» et «habitudo» :
« ipsae res naturalem ordinem et habitudinem habent ad invicem ».
22
Ibid., «Quaedam vero relationes sunt quantum ad utrumque extremum, res naturae, quando scilicet
est habitudo inter aliqua duo secundum aliquid realiter conveniens utrique».
23
S.th. I, qu. 28, a. 1 c.
20
21
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même raison d›inclination existant à la fois dans les deux termes de la relation »24.

Toutes formules s’éclaircissent encore davantage grâce à la définition – extrêmement précise de l’article 11 de la même
question du De Potentia :
« La relation réelle exige que les deux termes des êtres réels et distincts soient réciproquement ordonnés l›un à l›autre »25.

Notons d’abord que dans tous les textes
cités plus haut, Thomas emploie indistinctement les termes suivants : ordo, habitudo et inclinatio. II précise néanmoins
chaque fois26 qu’il s’agit de la relation
réelle (relatio realis) par opposition à la
relation de raison (relatio rationis ou bien
relatio secundum apprehensionem rationis
tantum). Dans le premier textes du De
potentia, nous avons même l’expression
traduisant le rapport réel en toute son
étendue : la relation réelle réciproque
(mutua realis relatio).
Résumons donc les éléments constitutifs de la structure ontique d’une telle
relation.
- La relation réelle réciproque ne peut
exister qu’entre deux êtres réels. Thomas
d’Aquin parle de « certaines choses »

(aliquae res), des « choses de la nature »
(res naturae) et enfin des « êtres » (oportet quad utrumque sit ens). Dans tous les
cas le contexte est suffisamment précis
pour que nous puissions affirmer qu’il
s’agit de deux êtres réels.
- Tous deux doivent être réellement distincts (quia eiusdem ad seipsum non est
ordo).
- Chacun d’eux doit posséder une inclination l’un vers l’autre (invicem inclinationem habent).
- L’inclination doit découler d’un fondement réel appartenant proprement à chacun d’eux (habitudo inter aliqua duo secundum aliquid realiter conveniens utrique).
- Les fondements des deux termes (extrêmes) doivent appartenir au même ordre
(aliquae res secundum suam naturam ad
invicem ordinatae sunt; utrumque ordinabile ad aliud; ex utraque parts est eadem ratio ordinis unius ad alterum)27.
Les définitions de la relation réelle
présentées par Thomas d’Aquin sont habituellement suivies de quelques exemples particuliers, tous classés selon le fondement de la relation. Celle-ci, remarque
Thomas, peut être fondée soit sur la qu-

Pot., qu. 7, a. 10, c.
Ibid., a. 11, c. : « ad hoc autem quod aliqua habeant ordinem, oportet quod utrumque sit ens, et
utrumque distinctum […] et utrumque ordinabile ad aliud ».
26
Ce qui n’est pas le cas de la dernière définition (Pot., qu. 7, a. 11, c.), mais le contexte de l’article
montre aisément qu’il s’agit de la relation réelle. La conclusion de l’article (Respondeo) commence
par la précision suivante : «Dicendum quod sicut realis relatio consistit in ordine rei ad rem ita
relatio rationis consistit in ordine intelectuum ».
27
Cf. Opusculum 47, Traité 5, ch. 1. Cet opuscule n’est peut-être pas rédigé par Thomas d’Aquin luimême. Résumons néanmoins ce qui est dit au sujet de la relation réelle : Pour que la relation soit
réelle, cinq choses sont requises, deux du côté du sujet, deux du côté du terme, et une du côté des
choses qui sont l’objet de la relation. Il faut donc que la relation ait quelque fondement réel en ce
qui lui appartient comme sujet; qu’il y ait en lui (dans le sujet) une raison fondamentale, cause et
motif de la relation, que le terme qui est l’objet de la relation soit une chose quelconque; que la
terme soit réellement different d’un autre corrélatif; que les corrélatifs soient du même ordre. Si
une seule de ces conditions manque, il n’y a pas de relation réelle, mais seulement une relation de
raison.
24
25
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antité, soit sur la qualité, soit sur l’action, Toutes les relations réelles enrichissent,
soit sur la passion28. Citons quelques si l’on peut s’exprimer ainsi, les êtres intextes.
dividuels qui, en plus de leurs propriétés
La relation réelle peut être quantita- accidentelles, entretiennent de multiples
tive,
rapports les uns avec les autres. Du po« comme le grand et le petit, le double et int de vue du concept (la relation en ella moitié, et d’autres semblables; car ici la
le-même), il y a univocité entre relations
quantité est réellement dans chacun des de raison et relations réelles, mais du podeux extrêmes »29.
int de vue de la réalité, toutes les rela« Parmi les relatifs fondés sur la quantité, tions réelles entrent dans la catégorie de
il en est qui sont fondés sur des quan- la relation et constituent un objet partitités diverses, comme le double et la mo- culier de la réflexion métaphysique. C’est
itié, le plus et le moins; d’autres sur pourquoi chaque relation doit être
l’unité, comme le même, qui signifie un analysée non seulement par rapport à son
en substance, l’égal, qui signifie un en essence propre (esse ad), mais aussi et surquantité, et le semblable, qui est un en tout par rapport à son inhérence (esse in)
qualité »30.
dans le sujet et le terme de la relation.
« Il en est de même des relations résul- Car c’est uniquement cette inhérence,
tant de l’action et de la passion, comme fondée sur une cause réelle du rapport,
entre moteur et mobile, entre père et fils, qui rend la relation réelle.
etc »31.
Comment Thomas d’Aquin définit-il
« Les relations résultant, dans les choses cette existence réelle mais inhérente de
connues même, de la seule opération de
la relation? Il commence d’abord par afl›intellect, ne sont que des relations de ra- firmer fermement que la relation réelle
ison […]. Mais les relations qui résultent a un fondement dans tout l’être affecté
des opérations de l›intellect et s’établisd’une telle relation.
sent entre le verbe et son principe, ne
sont pas de simples relations de raison: ce
sont des relations réelles. Car l’intellect
lui-même et la raison sont bien une réalité, et ils se rapportent réellement à ce
qui précède intellectuellement, tout comme la chose corporelle se rapporte réellement à ce qui en procède corporellement »32.

« Toute relation qui résulte pour un être
de son opération propre, de sa puissance, de sa quantité ou de quelque propriété
semblable, existe réellement en lui; car
autrement elle ne serait en lui que par l›intelligence, comme nous le prouvent la
science et son objet »33.

Il précise ensuite que la consistance ontique de la relation est tout à fait spéci-

Cf. S. th. I, qu. 13, a. 7, c.; qu. 28, a. 1 c.; a, 4, c.; Pot., qu. 7, a. 9, c.; qu. 8, a. 1, c.; C. G., IV, 24, §
1.
29
S. th. I, qu. 13, a. 7 c.
30
C. G. IV, 24, § 1.
31
S. th. I, qu. 13, a. 7, c.
32
S. th. I, qu. 28, a. 1, ad. 4.
33
C. G. IV, 14, § 8.
28
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fique. Sa spécificité, désignant un mode
d’être bien distinct, découle de deux traits fondamentaux : d’une part l’être (esse) de la relation, tout en demeurant distinct, dépend de celui de la substance
(et dans certains cas de celui des accidents de la même substance), et d’autre part il dépend de 1’être de quelque
chose d’extrinsèque (le terme de la relation).
« En effet, les relations qui sont en nous
ont un être dépendant, parce que leur
être est distinct de l›être de la substance,
ce qui fait qu›elles ont en propre un mode d›existence (modus essendi) conforme
à leur raison propre, comme cela a lieu
pour les autres accidents; car, dès lors que
tous les accidents sont en quelque sorts
des formes surajoutées à la substance et
causées par les principes de la substance,
leur être est nécessairement surajouté à
l’être de la substance et en dépend […].
L’être de la relation qui survient réellement dans une substance est le dernier
et le plus imparfait (relatio realiter substantiae adveniens et postremum et imperfectissimum esse habet). Il est le dernier, parce qu’il exige qu’il y ait avant lui, non
seulement l’être de la substance, mais encore l’être des autres accidents qui sont
cause de la relation : par exemple, l’unité
dans la quantité produit l’égalité, et l’unité
dans la qualité produit la ressemblance. Il
est le plus imparfait, parce que la raison
propre de la relation consiste en ce qu’elle se rapporte à autre chose, d’où il résulte que son être propre, qu’elle surajoute
à la substance, ne dépend pas seulement
de l’être de la substance, mais aussi de
l’être de quelque chose d’extrinsèque »34.

34
35

Cette dernière affirmation sur la double
dépendance de 1’être de la relation semble être contredite par une autre affirmation selon laquelle dans un même sujet
il ne peut y avoir qu’une seule relation
réelle d’une même espèce. En effet, remarque Thomas, « la nature de la relation, comme celle du mouvement, est déterminée par son terme ou sa fin; mais
son être (esse) dépend du sujet en lequel
elle se trouve »35. S’agit-il vraiment d’une
contradiction ? Quand on considère la
relation réelle unidirectionnelle (par
exemple, la science et son objet), il est
bien évident que 1’être de la relation ne
dépend que du sujet auquel il est réellement inhérent. Dans le cas de la relation
réelle réciproque (mutuelle, selon le vocabulaire de Thomas d’Aquin), 1’être de
la relation semble dépendre à la fois du
sujet et du terme. Et il en est exactement
ainsi, répond Thomas, parce qu’une telle relation suppose deux êtres réels comme extrêmes, le fondement ou la cause
du rapport dans chacun d’eux et enfin
leur appartenance au même ordre. Donc,
du point de vue de l’intégrité de la relation réelle réciproque, l’être de celle-ci
dépend à la fois du sujet et, comme le dit
Thomas plus haut, de quelque chose
d’extrinsèque (ab esse alicuius exterioris).
Cependant, le problème posé par le dernier texte cité est d’un tout autre ordre.
ll s’agit précisément de l’unité de la relation réelle considérée du point de vue de
sa réalité dans le sujet. Bien que les termes de cette relation, explique Thomas,
appartenant à la même espèce, se multiplient, la relation elle-même, tout en

Ibid., § 9; cf. Pot., qu. 7, a. 9, c. et ad. 7; qu. 8, a. 1, ad. 4 et ad. 5; qu. 9, a. 5, ad.2 et ad. 14.
S. th. III, qu. 2, a. 7, ad. 2 : « Ratio relationis sicut et motus, dependet ex fine vel termino, sed esse
eius dependet ex subiecto ».
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s’étendant à ces termes nouveaux, ne se
multipliera pas parallèlement.
Pour mettre en relief cette pluralité
des rapports dans l’unité d’une seule relation réelle, Thomas d’Aquin emploie
souvent le terme de «regard» (respectus),
en désignant par là l’actualisation de la
relation dans la manifestation d’un nouveau terme :
« C›est d›un même principe qu›une chose tient son être et son unité; aussi arrive-t-il qu›il n›y ait qu›une seule relation
réelle par suite de l›unité de la cause, comme cela est évident pour l›égalité. En effet, parce que la quantité est unique, il n›y
a dans un corps qu›une seule égalité, bien
qu›il y ait plusieurs références (respectus)
qui font qu’on le dit égal à divers corps »36.

La même affirmation se trouve dans le
Commentaire sur les Sentences :

« Bien que les termes multiplient les
égards de la relation, la relation elle-même,
quant à sa réalité, reste une »37.

Dans la Somme de Théologie, la même question est abordée plus amplement et en
termes précis.
« L›unité ou la pluralité de la relation ne
se prend pas des termes qui sont en rapport, mais de la cause qui produit la relation ou du sujet qui la reçoit. Si on la prenait de ses termes, il faudrait (par
exemple) que chaque homme ait en lui
deux filiations : l›une par rapport à son
père, l›autre par rapport à sa mère. Mais
à bien considérer les choses, il apparaît
que chacun est en rapport avec son père
et avec sa mère par la même relation,
puisque la cause qui l›a produite est une.

N›est-ce point, en effet, par la même naissance que l›homme naît de son père et
de sa mère ? C›est donc par la même relation que l›homme est en rapport avec
chacun d›eux. Le cas est semblable pour
le maître qui instruit de nombreux élèves
par le même enseignement et pour le seigneur qui gouverne ses divers sujets par
le même pouvoir. Par contre, lorsque les
causes de la relation différent spécifiquement (diversae causae species differentes),
par voie de conséquence, les relations
qu’elles produisent diffèrent aussi spécifiquement, et rien n’empêche que plusieurs relations de cette nature se trouvent
donc le même sujet »38.

En ce qui concerne la filiation, conclut
Thomas dans le même article,

« chez 1›enfant il n›existe qu›une seule filiation réelle, mais cette filiation est double au regard de l›esprit, en tant qu›elle correspond suivant deux rappor ts
(respectus) aux deux relations que l’on
constate dans les parents »39.

Dans tous ces textes, Thomas d’Aquin
oppose le terme de relation à celui de regard; parfois, il précise même que le regard (respectus) signifie la relation de raison. On pourrait donc en conclure qu’il
s’agit purement et simplement de la relation de raison. Cependant il y à une
différence entre la relation de raison au
sens strict et le regard (référence, égard),
en tant qu’il s’actualise au sein d’une relation réelle au moment de l’apparition
d’un nouveau terme. Il est vrai que le regard ne multiplie pas les relations réelles, c’est-à-dire qu’il n’implique pas une

Quodl. 1 a. 2, c : « Est una relatio realis […] quamvis sint respectus plures ».
Sent. 3, a. 8, a. 5, qu. 1, ad. 4 : « Quamvis ex terminis multiplicentur respectus relationis, non
tamen oportet quod multiplicetur relations secundum rem ».
38
S. th. III, qu. 35, a. 5, c.
39
Ibid., ad. 3.
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nouvelle réalité distincte de la relation.
Mais il serait difficile d’affirmer qu’il fasse absolument abstraction de la réalité :

il la suppose dans la relation réelle
unique qui le contient comme une virtualité.

4. La relation transcendantale et la relation catégorielle
Les relations réelles sont transcendanta- transcendantale (relatio transcendens) ou
les ou catégorielles. Les relations tran- transcendantale (transcendentalis)40. Seul
scendantales constituent la structure in- le terme de transcendant (transcendens),
terne de 1’être existant en reliant entre comme adjectif qualificatif ou comme
eux tous les principes constitutifs : l’ac- adjectif substantif, se trouve parfois emte d’exister et l’essence, et a l’intérieur de ployé dans la théorie des propriétés col’essence, la forme et la matière. On ap- nvertibles41. Mais ce défaut dans la terpelle ces relations « transcendantales » minologie est sans importance pour la
parce qu’elles se situent en dehors de to- présentation de la métaphysique de
utes catégories (elles ne constituent au- 1’Aquinate. Le contenu même de sa concun groupe d’êtres). Leur réalité consiste ception des relations nous autorise à diuniquement, dans un rapport (inexistant stinguer les relations transcendantales
comme un accident réel) entre deux prin- des relations catégorielles. Quant à
cipes réels qui, « fondus » ontiquement l’expression de relation transcendantale,
l’un dans 1’autre, se manifestent comme nous suivons la terminologie classique
un être un, mais différencié dans sa des interprètes de Thomas d’Aquin42, tostructure ontique.
ut en soulignant que notre dessein n’est
Il semble que Thomas d’Aquin n’ait pas de discuter le vocabulaire en luijamais utilisé l’expression de relation -même, mais de présenter la pensée de
Cf., F. A. Blanche, les mots signifiant la relations, op. cit., p. 369.
Cf., S. th. I, qu. 30, a. 3, c., ad. 1 et ad. 2; qu. 39, a. 3, ad 3; Ver., qu. 21, a. 3, c.; De natura generis,
cap. 2.
42
Cf., A, Krempel, La doctrine de la relation, op. cit., p. 367 et sq. L’auteur oppose à la réalité, des
relations transcendantales et les qualifie de relations logiques nécessaires. Il constate, dans la
conclusion de son oeuvre volumineuse, que « poser l’existence de relations transcendantales réelles,
c’est remplacer, à l’encontre de saint Thomas le fondement-appui médiat des relations logiques
nécessaires par un fondement immédiat, et transporter dans le monde réel ce que le maître retient
sagement dans l’intelligence » (p. 631).
L’existence des relations, transcendantales réelles est reconnue par la plupart des thomistes : A.
Lehmen, Lehrbuch der Philosophie, Freiburg Br. 1899, t, I, p. 404 : « Transzendental (transcendentalis
oder essentialis) heisst jena Beziehung die mit den Dingen identifiziert ist » ; A. Horvath, Metaphysik
der Relationen, Graz 1914, p. 29, note 4 : «Der hl. Thomas nennt die tranzendentalen Relationen
wesentliche Beziehungen »; C. Frick, Ontotogia, Friburgi Br. 1929, n. 279 : « Relatio realis iterum
duplex est (...) transcendentalis et praedicamentalis (seu essentialis et accidentalis) »; voir aussi P.
Dezza, Metaphysica Generalis, Romae 1958; M.-D. Philippe, La notion de relation transcendantale
est-elle thomiste ?, in : « Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques » 42 (1953), pp. 265267; M.-A. Krąpiec, Teoria analogii bytu, Lublin 1959, pp. 119 et 198.
40
41
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Thomas d’Aquin. Chaque fois donc que
la clarté de notre exposé l’aura exigé, nous nous permettrons de forger certains
termes inexistants dans son vocabulaire
mais pleinement justifiés par sa pensée.
Cette exigence se présente déjà au niveau de la classification des relations
catégorielles, car celles-ci doivent être
divisées en deux groupes bien distincts.
Le premier comporte toutes les relations
réelles que l’on peut qualifier d’existentielles, et le second les relations dites essentielles.
Les relations existentielles sont fondées sur les propriétés convertibles de
I’être. Nous les appelons existentielles
parce que leurs fondements, les propriétés
convertibles, découlent de l’acte d’exister
de chaque être. Les relations existentielles sont soit unidirectionnelles soit réciproques. Les premières constituent une
classe spéciale de relations efficientes qui

existent entre Dieu et les êtres créés. Elles sont unidirectionnelles en ce sens
qu’elles ne peuvent être attribuées réellement qu’aux créatures43. En revanche,
les rapports existentiels unissant entre
eux tous les êtres contingents sont nécessairement réciproques. Parmi eux il y
a lieu de distinguer un groupe de rapports spécifiques que nous appelons relations existentielles personnelles. Il va
de soi qu’il s’agit ici des rapports fondés
sur les propriétés convertibles des personnes humaines.
Les relations essentielles44 sont fondées sur les diverses propriétés de l’essence d’un être existant. Par rapport à
ces propriétés, nous distinguons trois
groupes fondamentaux de relations essentielles : spirituelles (cognitives et volitives), sensibles et matérielles. Elles
peuvent être soit réciproques soit unidirectionnelles.

5. Les relations existentielles
Nous nous limitons à décrire la structu- utes les oeuvres de Thomas. Il y a cepenre ontique des relations existentielles des dant deux textes qui, en termes plus ou
êtres contingents. Nous venons de dire moins semblables, exposent 1’essentiel
que les relations existentielles sont fon- de sa conception : le premier article du
dées sur les propriétés convertibles de De veritate et le deuxième chapitre du De
l’être. Pour plus de précision, soumet- natura generis.
tons à une brève analyse quelques textes
La propriété convertible, explique
de Thomas d’Aquin.
Thomas, est « un mode d’être qui accomÀ vrai dire, la théorie des propriétés pagne universellement tout 1’être »45. Sa
convertibles est un peu éparse dans to- spécificité consiste précisément dans sa
Cf. S. th. I, qu. 13, a. 7; qu. 34, a. 3, ad. 2; C.G. II, 11 – 14; Pot., qu. 3, a. 3, ad. 2 et 3; qu. 7, a. 8 –
11; Sent. 1, d. 14, a. 1, qu. 1; d. 30, a. 1; d. 37, a. 3, qu. 2; d. 38, a.4, ad. 1 et 3; Sent. 3, d. 32, a. 3.
44
Certains interprètes de Thomas d’Aquin appellent essentielles les relations transcendantales
(cf. note 42). Nous aimerions réserver ce terme d’essentiel, qui n’est pas d’ailleurs sans équivoque
pour qualifier un rapport réel fondé sur quelque qualité de l’être.
45
Ver. qu. 1, a. 1, c. Cf. De natura generis, cap. 2, où l’exposé commence par l’énumération de toutes
43
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convertibilité avec 1’être lui-même. Cette convertibilité doit être entendue en ce
sens que chacun de ces modes est réellement identique à 1’être qui les inclut
tous, mais qu’aucun d’entre eux n’inclut
les autres46. Leur accompagnement universel de 1’être (modus generaliter consequens omne ens) veut dire tout simplement
que chaque être réel est nécessairement
pourvu, grâce à son acte d’exister, de toutes ses qualités existentielles (propriétés
convertibles).
Thomas d’Aquin distingue deux groupes de modes d’être convertibles. Le
premier contient ceux qui manifestent
l’être considéré absolument en soi et le
second ceux qui le manifestent dans son
rapport avec un autre (uno modo secundum quod consequitur omne ens in se; alio
modo secundum quod consequitur unumquodque ens in ordine ad aliud)47.
« Le mode qui suit chaque être considéré
en lui-même signifie soit une affirmation,
soit une négation. Or il n›y a qu›une réalité unique qui puisse être attribuée, d›une manière absolument positive, à chaque
être, c›est son essence, par rapport à
laquelle il est dit exister (esse). En ce sens,
on emploie le mot « chose » : (res), qui se
distingue du mot être, selon la remarque
d’Avicenne, en ce que l’être exprime l’acte d’exister, tandis que le nom de la chose exprime la quiddité ou l’essence d’un
être » 48.

Il ne s’agit pas, bien entendu, d’une simple distinction de mots. La différence
entre 1’être et la chose est beaucoup plus
profonde. Le second terme, désignant la
première propriété convertible de l’être,
traduit une manifestation interne de tout être réel. En effet, aucun être contingent n’est concevable sans sa structure
intrinsèque d’acte et de puissance ou, pour l’exprimer dans le langage métaphysique de Thomas d’Aquin, d’acte d’exister
(esse) et d’essence (essentia). Par conséquent, la première qualité existentielle de
chaque être consiste dans le fait que son
acte d’exister rend réelle une essence avec
laquelle il constitue une « chose » réellement existante. Ainsi l’être se manifeste-t-il intérieurement comme une essence réelle, une réalité (res).
Bien que tout être réel soit composé
d’acte et de puissance, affirme Thomas,
il est indivis en lui-même. Et c’est cette
indivision qui constitue sa seconde qualité existentielle :
« La négation [...] qui accompagne absolument tout être, est l›indivision; celle-ci
s›exprime par le mot un (unum), car l’un
n’est pas autre chose que l’être indivis » 49.

La réalité et l’unité, les deux qualités
existentielles fondamentales de l’être
considéré en lui-même, constituent une
condition nécessaire de sa manifestation
externe. Les autres propriétés converti-

les propriétés convertibles : « Sunt autem sex transcendentia, videlicet ens, res, aliquid, verum,
bonum: quae re idem sunt sed ratione distinguuntur ».
46
Cf. É. Gilson, Constantes philosophiques de l’être, Vrin, Paris 1983, p. 34.
47
Ver. qu. 1, a. 1, c.; De natura generis, cap. 2 : « Uno modo quando fit super ens absolute; alio modo
quando fit addition ad ens comparatum ad aliquod quod habet convenientiam cum omni ente,
cuiusmodi est anima ».
48
Ver. qu. 1, a. 1, c. Cf. De natura generis, cap. 2. Après avoir constaté la nécessité de la double
attribution (affirmative et negative) quand à l’être considéré dans l’absolu, l’exposé de l’opuscule
suit un schéma different par rapport à celui du De Veritate.
49
Ver. qu. 1, a. 1 c.
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bles, par leur statut de fondements relationnels, le manifesteront, dans ses rapports avec d’autres êtres réels et indivis.
Suivons le texte de Thomas d’Aquin :
« Si l›on considère maintenant le mode
qui accompagne chaque être, dans le
deuxième des sens indiqués, c›est-à-dire
selon le rapport de cet être avec un autre (secundum ordinem unius ad alterum),
deux cas aussi se présentent. D’abord celui de la séparation d’une chose d’avec les
autres, c’est ce qu’exprime le mot « quelque chose » (aliquid) qui signifie une chose autre (quasi aliud quid). Ainsi de même
que l’être est dit un, en tant qu’il est indivis en lui-même, de même il est appelé
« quelque chose », en tant qu’il est séparé
des autres »50.

La propriété convertible d’aliquid semble prôner foncièrement la séparabilité
de l’être par rapport aux autres. Pourtant, c’est ici que se situe en quelque sorte le premier paradoxe de I’être existant.
D’une part, sa qualité existentielle de distinction traduit une incommunicabilité
ontique totale, mais cette même propriété
de distinction constitue le fondement
réel dans sa relation à autrui, à un autre
aliquid51. En d’autres termes, l’être réel
et indivis est quelque chose par rapport
à quelque chose d’autre (ad aliquid). Tout en restant profondément étranger,
séparé et autre grâce à son unicité ontique, il n’en demeure pas moins profondément tourné vers un autre « étranger,
séparé et autre ». Cette relation fonda-

mentale est la première relation existentielle de tout être réel. Elle offre à chaque
être le premier « moule » relationnel réel
pour assumer tous les regards (respectus)
des termes qui surgiront dans son univers. C’est elle qui, suivie immédiatement d’autres relations existentielles, est
à la base d’une structure quasi communautaire de tous les êtres. Si elle est relation personnelle, elle est réellement
fondatrice de la communauté humaine.
Dans cette perspective, nous pouvons la
qualifier de relation d’amour, tout en
précisant qu’il s’agit d’un rapport purement ontique sans la moindre participation des puissances essentielles qui, cela
va de soi, peuvent l’enrichir par de multiples rapports unifiant et rapprochant
deux êtres sur le plan matériel, sensible
et spirituel. La relation existentielle première est une véritable relation d’amour
puisque fondée sur une distance réelle et
infranchissable entre deux altérités
(aliquid – alias quid). A jamais séparés et
unis, les deux êtres multiplieront à l’infini leurs efforts pour supprimer, par les
rapports essentiels, la distance qui les
sépare. Confondant l’incommunicabilité avec la communion, ils essayeront,
sur le plan érotique et spirituel, de ne
plus faire qu’un avec autrui qui, insaisissable dans son altérité, tout en étant entièrement offert à l’autre, demeurera ailleurs.

Ibid.; Cf. De natura generis, cap. 2 : « Omne […] ens est aliquid, ita quod non nisi illud solum ».
Dans l’opuscule, tout en soulignant la séparation et le caractère d’être étranger (aliud quid) de l’être,
Thomas d’Aquin met un accent sur l’unicité de cet être-ci dans son rapport aux autres.
51
Cf. A. Vinson, Union et Altérité, in : « Revue Philosophique », no 3, juillet-septembre 1983, pp. 273
– 310. Dans un langage phénoménologique et sur un plan different, l’auteur a parfaitement saisi le
caractère à la fois incommunicable et communicant de la distinction des deux êtres (voir notamment
pp. 273 – 277).
50
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La propriété convertible d’aliquid,
Il est bien clair que la convenance53
fondant la relation d’amour, est accom- dont il est question dans le texte n’est
pagnée par deux autres qualités existen- pas à l’origine des propriétés convertitielles que Thomas d’Aquin appelle le bles de vrai et de bien. Ce sont, bien au
« vrai » et le « bien ». Leur caractère contraire, les propriétés elles-mêmes qui
spécifique, explique-t-il, réside dans une établissent ce rapport de l’être soit à
certaine convenance qu’elles ont avec l’intellect, soit à la volonté: le vrai sural’âme humaine. Analysons le texte. I1 joute à 1’être la raison de cognoscibilité,
s’agit ici, précise Thomas, d’une conve- le bien - celle d’appétibilité. En d’autres
nance « d’un être qui s’accorde avec un termes, un être n’est pas vrai parce qu’il
autre. Ce cas n’est cependant conceva- est connu, mais peut être connu (est
ble que si l’on a quelque chose qui soit connaissable) parce qu’il est vrai et en
capable naturellement de s’accorder avec tant qu’il est vrai54. Il en est de même
tout être (convenire cum omni ente). Ce quant à la qualité existentielle du bien
quelque chose c’est l’âme qui, d’une cer- : un être est désirable parce qu’il est un
taine manière, est toutes choses, selon bien et sa désirabilité ne dépend pas de
le mot d’Aristote au livre 3 du « Traité la volonté d’autrui mais réside en l’être
de l’Âme ». Or dans l’âme se trouvent lui-même55. Donc, en eux-mêmes, le
l’intellect et la volonté. L’accord de vrai et le bien sont des propriétés col’être avec la volonté est désigné par le nvertibles, c’est-à-dire réellement idenmot bien (bonum); et comme le dit Ari- tiques à l’être. En tant que tels, d’une
stote au début de son « Ethique », le part, ils constituent les fondements réels
bien est ce vers qui tout tend. L’accord des relations existentielles. Le vrai, qui
de l’être avec l’intellect s’exprime par le est l’objet premier de la foi56, fonde,
mot « vrai » (verum). En effet, toute dans son rapport avec le vrai d’autrui,
connaissance se parfait par l’assimila- la relation de foi. Le bien, en union avec
tion du connaissant à la chose connue; le bien d’autrui, fonde la relation
ainsi la dite assimilation est la cause de d’espérance57. D’autre part, le vrai et le
la connaissance »52.
bien, rapportés aux puissances cognitiVer. qu. 1, a. 1, c. Cf. De natura generis, cap. 2: « Verum (…) addit supra ens rationem cognoscibilis:
unde verum importat ordinem quemdam entis ad intellectum, qui non importatur in nominee
entis absolute dicit. Sed bonum addit rationem appetibilis: eo enim est ens bonum, quo est appetibile.
Unde bonum importat ordinem entis ad appetitum, sicut verum ad intellectum; sed diversimode:
quia intellectus est ad seipsum, motus autem appetitus est ad rem extra ».
53
Le De Veritate emploie le terme de convenientia et le De natura generis celui de comparatio.
54
Cf. S. th. I, qu. 16, a. 1, c.; a. 3; Ver. qu. 1, a. 2 et 4; C.G. I, 60; De Caritate, a. 9, ad. 1.
55
Cf. S. th. I, qu. 5, a.3, c.; « La vérité est que tout être, pour autant qu’il est être, est bon »; a. 1, c.;
« Quand à leur réalité, le bien et l’être sont identiques; ils ne différent que par la raison, et en voici
la preuve. La notion de bien consiste en ceci que la chose qualifiée bonne s’offre comme désirable
[…] Ainsi il est clair que le bien et l’être, quant à leur réalité, sont une même chose; mais le bien
ajoute à la notion d’être celle de désirable, qui lui est étrangère ». Voir aussi Ver. qu. 21, a. 2, ad. 1.
56
Cf. De Caritate, a. 9, ad. 1: « Obiectum fidei est verum ».
57
Cf. De Spe, a. 4, c.: « Spei autem obiectum, si spes absolute consideratur, est bonum […]. Unde si
cesset aliquid esse bonum […], cessabit spes ».
52
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ves et volitives d’autrui, se manifestent
respectivement l’un comme fondement
de la connaissance et l’autre comme fondement de la volition.
La connaissance et la volition constituent un groupe spécifique (spirituel)
de relations essentielles. Le propre de
celles-ci réside dans une certaine
proximité qu’exigent la connaissance et
la volition : l’être réel, sujet de connaissance et terme de l’inclination volitive, doit répondre à certaines conditions
d’accessibilité par rapport aux puissances dans le cas spirituelles, d’un autre
être réel. En revanche, cette accessibilité n’est point requise dans le cas des
relations existentielles. Celles-ci
existent comme des rapports réciproques et réels par le simple fait que les êtres
possèdent leurs qualités existentielles
(aliquid, verum et bonum) servant de fondements relationnels. Ainsi tout être
réel est foncièrement lié aux autres par
l’amour, la foi et l’espérance. L’effet fondamentale de ces rapports consiste dans
une assimilation réciproque de tous les
êtres.
Les relations existentielles constituent-elles une espèce ou une forme de la
présence ? Nous, ne le pensons pas58.
Selon Thomas d’Aquin, le mode d’être
par présence proprement dit exige la
proximité présentielle de deux êtres
réels. Cette proximité, explique-t-il,
résulte, entre autres, de l’accessibilité de

l’essence de l’un d’entre eux aux puissances cognitives de l’autre59. Dans une
telle perspective, il serait difficile d’admettre le caractère présentiel des relations existentielles, d’autant plus que
leur structure interne fait abstraction
aussi bien de l’éloignement que de la
proximité sans pourtant exclure ni l’un
ni l’autre. Par contre, grâce à leurs effets d’assimilation réciproque, les relations existentielles rendent possible la
proximité en constituant un champ ontique indispensable à l’accessibilité.
Dans la Somme de Théologie 60, Thomas d’Aquin distingue, en se servant
du terme « présence » en sa plus large
acception, trois modes présentiels, par
essence, par puissance, et par présence.
Il nous semble donc qu’un être réel, avec
ses qualités existentielles attribuées au
sens absolu, constitue le mode d’être
par essence. Le même être réel affecté,
grâce à ses qualités existentielles relationnelles (aliquid, verum et bonum), de
rapports existentiels d’amour, de foi et
d’espérance, constitue le mode d’être
par puissance (active). Il s’ensuit alors
que le mode d’être par présence (au sens
strict du terme) ne s’identifie pas aux
relations existentielles, mais suppose le
contours de certaines relations essentielles dans la proximité que ces relations exigent pour leur effectivité actuelle.

La thèse, selon laquelle les relations existentielles seraient une forme de la présence, est soutenue
par M. Gogacz. La question a été abordée dans sa conférence Problème des relations dans la philosophie
médiévale, prononcée au cours du Colloque International de la Philosophie Médiévale à Créteil en
septembre 1982.
59
Cf. S. th. I, qu. 8, a. 3; Sent. 3, d. 24, a. 2, qu. 3, ad. 4.
60
S. th. I, qu. 8, a. 3.
58
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6. Les relations essentielles
Les relations essentielles ont leur fondement dans les qualités ou propriétés
essentielles des êtres réels.
Sur le plan proprement matériel, tous les accidents quantitatifs et qualitatifs peuvent fonder, soit comme sujets, soit comme termes, des relations
essentielles; il s’agit, bien entendu, de toutes les propriétés dites corporelles qui,
rapportées à leurs corrélatives existant
dans et par un corps étranger, coexistent
dans des rapports d’unité ou de ressemblance. Ces rapports, nous les qualifions
de matériels en nous servant du langage
métaphorique, étant entendu que ni la
matière, ni le corps n’existent à l’état pur.
Tout ce que nous percevons comme corps
appartenant à un être réel n’est qu’une
manifestation physique, perceptible par
nos facultés sensibles, des déterminations
formelles de la puissance matérielle de
cet être, rendu réel par son propre acte
d’exister.
Les mêmes déterminations formelles
de la matière, traduisant, dans l’extériorité, l’individualité d’un être existant,
s’offrent comme un ensemble de fonde-

61

ments pour de nouveaux rapports essentiels qui, cette fois-ci, s’établissent entre
ces déterminations actives d’une part et
les puissances sensibles d’un autre être
réel d’autre part. Ces rapports ne peuvent exister, nous l’avons déjà remarqué,
qu’à partir d’une certaine proximité,
délimitée naturellement par la perceptibilité des sens externes (la vue, l’ouïe, le
toucher, l’odorat et le goût). Cette
proximité n’est pas celle d’une altération,
où un objet subit one modification purement physique, mais celle qui rend
possible la perfection (la passion) des
puissances sensibles61.
La même condition d’accessibilité,
puisque toute connaissance commence
avec les sens, est requise pour les relations essentielles spirituelles dont les termes fondamentaux sont l’intellect et la
volonté. Lorsque l’un ou l’autre a pour
sujet un autre être réel, son rapport essentiel est, quant à la réalité, unidirectionnel. Les rapports réellement réciproques sont ceux qui s’établissent
entre le verbe intérieur et les puissances
cognitives et volitives.

S. th. I, qu. 79, a. 2, c.: « Omne quod exit de potentia in actum, potest dici pati, etiam cum perficitur
».
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Struktura metafizyczna relacji według Tomasza z Akwinu
Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, relacje transcendentalne, relacje
		
kategorialne, relacje istotowe, relacje istnieniowe, istnienie,
		
istota
W swoich definicjach relacji Tomasz od- cyjny). Dla Tomasza nazwy określające
wołuje się do sformułowań Arystotelesa relacje oznaczają albo stan bytu jako tajako znajdowanie się w danym stanie wo- ki (secundum esse), np. ojcostwo, synobec drugiej rzeczy. Istotą relacji jest więc stwo, który zachodzi z powodu samego
sposób bycia, stosunek czy też rozważa- związku, albo relacje, które są skutkiem
ne spojrzenie (respectus) na jakąś rzecz. jakiegoś powiązania (secundum dici), np.
W takim wymiarze relacja jest jedyną poruszyciel i poruszany, który wykazuprzypadłością, która ma swoje źródło jemy jako źródło zachodzenia relacji (S.
w intelekcie, a nie w bycie (S. th., I, qu. 28, th., I. qu. 13, a. 7, ad 1; De veritate, qu.
a. 1, c. : « Solum in his qua, dicuntur ad 21, a. 6, c). Te rozróżnienia na relacje wealiquid, inveniuntur aliquo secundum ratio- dług bytowania lub według myślenia nie
nem tantum, et non secundum rem »). Czy- zawsze pokazują rzeczywiste istnienie
li w sensie właściwym, relacja jest ujęciem relacji, gdyż np. wskazanie na lewą czy
czy porównaniem stosunku do czegoś ze- prawą stronę okrągłej kolumny nie możwnętrznego (esse ad), a nie wewnętrzną na odnieść do rzeczywistości, a z drucechą jakiegoś podmiotu (esse in).
giej strony niewątpliwie istnieje realna
Arystotelesowskie rozróżnienie na relacja między nauką i zmysłowymi
« legetai » i « einai » dopiero w Średnio- wrażeniami człowieka. Kryterium odwieczu Aleksander z Hales (+ 1245) zin- różniającym realne relacje od relacji
terpretował w aspekcie relativum secun- myślnych jest dla Tomasza sama rzeczydum dici (relacyjny przez określenie) wistość.
i relativum secundum esse (bytowo rela(Streszczenie polskie przygotował
Marek Prokop)
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The metaphysyical structure of relation by Thomas Aquinas
Słowa kluczowe : Thomas Aquinas, transcendental relations, categorical
		
relations, essential relations, existential relations existence,
		
essence.
In his definions Thomas refers to Aristotle’s doctrine, that something can be
in some relation to someting else. The
essence of relation thus relies on the way
of being, attitude or mindful grasp (respectus) of a thing. In such perspective
relation is an accident, which has its source in intellect, rather than in being
(S. th., I, qu. 28, a. 1, c.: « Solum in his
qua, dicuntur ad aliquid, inveniuntur
aliquo secundum rationem tantum, et
non secundum rem »). In a proper sense, relation is an account or comparison
of attitude to something external (esse
ad), and it is not the internal property of
subject (esse in).
Aristotelian difference between « legetai » and « einai » has been interpreted already by Alexander of Hales
(+ 1245) in medieval ages. He was the
one, who proposed two aspects of relation: secundum dici (relational by determination) and relativum secundum

esse (ontologically relational). For Thomas Aquinas terms which describe the
relations refer to the state of being as
such (secundum esse), for instance
fatherhood or filiation, which occur because of the relations itself; or the relations, which are the effects of some sort
of connection (secundum dici), for instance, mover and moved, which is the
source of relation (S. th., I. qu. 13, a. 7,
ad 1; De veritate, qu. 21, a. 6, c). These
distinctions of relations which are varied according to ontological or logical
perspective do not always show the real existence of relations, because, for
example, pointing the left or right side
of the round column cannot be referred
to reality. On the other hand, there is
undoubtedly real relations between
science and sensory experiences of a man.
The criterion which distinguishes real
relations and logical relations is the very reality, Thomas says.
tłum. Magdalena Płotka
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