
TABLES DES MATIÈRES 

Préface de mgr L. De Raeymaeker 
Préface de l’Auteur 
 

INTRODUCTION 
ACTUALITÉ ET ORIGINALITÉ DE L’«ESSE» THOMISTE 

 
I. Le caractère synthétique de l’être et la métaphysique 
II. L’équivoque de l’«existentia» dans la pensée occidentale et la différence 

métaphysique de l’être 
III. La déviation dee l’être formel et la reprise de l’esse thomiste 
IV. Interprétations récentes 
V. Originalité ded l’«esse» thomiste («Esse in actu», «Esse ut actus») 
 

PREMIÈRE PARTIE 
LA FORMATION DE L’«ESSE» THOMISTE 

 
SECTION I 
LA PROBLÉMATIQUE CLASSIQUE DE L’«ESSE» 

Verité et être chez parménide et héraclite 
Dichotomie de l’être et de non-être chez platon 
La polyvalence de l’être chez aristote 
L’être dans la grammaire et la logique 
 
SECTION II 
LA MÉTAPHYSIQUE THOMISTE DE L’«ESSE» 

Saint thomas, le platonisme et l’aristotélisme 
La priorité métaphysique de l’être 

a) De divinis nominibus 
b) De causis 
c) De causis et le pseudo-Denys: la reduction à l’«esse» 

 
SECTION III 
L’EMERGENCE THOMISTE DE L’ESSE 

Les déterminations de l’ens: unum, verum, bonum 
Les perfections transcendantales: esse, vivere, intelligere 
La structure notionnelle de l’ens thomiste 
L’obscurcissement de l’esse dans l’école thomiste 
 

DEUXIÈME PARTIE 
LA CAUSALITÉ DE L’ÊTRE 

 
SECTION I 
LA CAUSALITÉ PRÉDICAMENTALE 

La causalité verticale platonicienne 
La causalité horizontale aristotélicienne 
La causalité synthétique thomiste 
 



SECTION II 
LA CAUSALITÉ PRÉDICAMENTALE UNIVOQUE 

La causalité de la forme (forma dat esse) 
a) La causalité formelle 
b) La causalité réelle 

La causalité de la forme et l’émergencec de l’esse 
 
SECTION III 
LA CAUSALITÉ TRASCENDENTALE 

La causalité de l’esse 
a) La dépendance absolue de la création 
b) L’objet de la création 
c) Le terme propre de la création: l’esse 

La causalité de l’esse et la structure de l’être fini 
Causalité prédicamentale et trascendentale (causa secundum fieri, causa secundum esse) 
La structure de la causalité prédicamentale et transcendentale 
 

TROISIÈME PARTIE 
LA DIALECTIQUE DE LA CAUSALITÉ 

 
SECTION I 
L’IMMANENCE DE LA CAUSALITÉ 

La transposition de la causalité aristotélicienne 
La transposition de la causalité platonicienne 
Le principe ded la totalité 
La causalité des corps 
Causalité créée et processions divines 
Causalité créée et causalité divine 
 
SECTION II 
LA SÉMANTIQUE DE LA PARTICIPATION THOMISTE 

Participation, causalité, analogie 
La sémantique de l’esse: de l’esse formel à l’esse actuel 
L’immanence éléate de l’esse d’aprés eckhart 
L’intensité de l’esse formel chez nicolas de cues 

a) La vie de Dieu 
b) Trascendance divine et «Diremtion» deds créatures 
c) L’infinité divine et le dépassement de la causalité 

Dialectique hégélienne, analogie eckhartienne et analogie thomiste 
Thématique de la participation 
 

CONCLUSION 
PARTICIPATION ET CAUSALITÉ 

 
a) L’ordre statique de la constitution de l’être 
b) L’ordre dynamique de la production dee l’être 
c) La sémantique de la participation: l’analogie 
 
INDEX D’AUTEURS 
TABLE DES MATERIÈS 


