






















28 Saint ;Inornas et la physique modem 

pas encore ce qui constitue la nature d'une espèce, bien qu'on 
n'en soit peut-être Pas loin aujourd'hui. On la définit encore 
par la cohérence des caract$res anatomiques et physiologiques. 
11 reste que pour avoir une espèce vivante, il faut un certain 
ensemble ~ ~ h é r e n t  de caractères anatomiques et physiolo- 
giques, ou un autre ensemble. Un être intermédiaire ne serait 
pas viable. Ce qui n'exclut nullement l'hypothèse selon laquelle 
les espèces vivantes seraient issues les unes des autres, mais 
cela suppose qu'au moment où elles seraient issues les unes 
des autres, il y aurait une discontinuité comme dans une réac- 
tien chimique où changent les natures des corps. 

11 y a donc un certain nombre d'espèces, mais dans 
chaque espèce une multitude d'individus. Là encore, la science 
moderne va beaucoup enrichir les données de l'expérience 
courante. Ce qu'on appelle a individu w ,  c'est un être qu'an 
ne peut Pas diviser sans le détruire : quand vous avez un 
troupeau de moutons, vous pouvez le diviser jusqu'à arriver 
à un mouton, mais on ne peut pas diviser ce mouton sans le 
détruire. Pour les êtres vivants il est ainsi facile de voir qu'il 
y a une xmltitude d'individus dans chaque espèce. Mais 
pour les corps inanimés, si vous prenez un volume d'eau, vous 
avez beau le diviser, c'est toujoujours de l'eau. A l'époque de 
saint 'ïhomas on ne savait donc pas où trouver exactement 
l'individu chez les corps inanimés. Aujourd'hui nous savons 
que la limite de la division, c'est la molécule : quand vous 
arrivez à la molécule d'eau, ai vous la divisez, ce n'est plus de 
l'eau. C'est donc la molécule qui est l'individu pour les subs- 
tances inanimées. Les substances inanimées sont des foules de 
molécules, comme un troupeau de moutons est une foule de 
moutons. Or il y a bien dana chaque espèce chimique une 
multitude de molécules, donc une multitude d'individus. Les 
faits d'exptrience courante sont ainsi élargis et prkisb par les 
résultats des sciences. 
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Qve va-tsn tirer de ces faits? C'est que Pttn & la 
substam cmporelle est constitud & deux jirill~jPGS : l'un qui lui donne 
son individualité, et l'autre qui lui donne la nature & son es*. Car 
si l'individualitt et la nature de l'espèce avaient le même 
principe, il n'y aurait qu'un individu par espèce : du moment 
que les individus sont divers quand l'espéce est la même, 
l'individualité provient d'un autre principe que la nature de 
l'espèce. LG princz@ di I'individualitk, c'est la a matière w dont les 
coqs sont faits. Deux individus de même nature ou espèce 
diffèrent en effet parce qu'ils ne sont pas faits de la même 
portion de matitre : deux molécules d'eau diffèrent parce 
qu'elles ne sont pas faites de la même portion de matiére. 
Quant au finet@ qui donne aux corps la nature & leur es$ke, le 
vocabulaire philosophique l'appelle a la f o m  », mais ce n'est 
pas du tout le sens courant du mot a forme w : le sens courant 
du mot i< forme », c'est la figure géométrique, le contour exté- 
rieur, le volume d'espace occupé (on parlera alors d'une forme 
sphérique ou cubique), tandis qu'ici le mot «forme » ne 
désigne pas le contour extérieur, mais le Prim@ intérieur d'orga- 
nisation qui donne à une substance corporelle sa nature. Cette 
considhtion de ce qu'on appelle «la forme » chez saint 
Thomas d'Aquin s'accorde avec la science moderne, car ce 
qui caractérise une espèce chimique, c'est bien une certaine 
structure propre à sa molécule ou à son atome. 

L'atome a une organisation, la molécule a une organi- 
sation; à. plus forte raison en est-il de même pour les êtres 
vivants où chaque espèce est caractérisée par son organisation 
interne et son ordre de fonctionnement. 

Cette affirmation que l'être de la substance corporelle est 
constitué de a matière D et de a forme D trouve une nouvelle 
base dans un autre fait d'expérience courante: c'est le change- 
ment de nature des corps. Dans un changement, il y a évidemment 
quelque chose qui change, mais il y a aussi quelque chose qui 
















































