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CHAPITRE V
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À partir de notre contemplation de l'Être premier et de la considération de la causalité créatrice,
nous pouvons, dans une nouvelle lumière, juger des conditions d'existence de tous les êtres créés,
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perfectionner que dans la complexité ....................................................................................... 471
3. Si l'Être premier est souverainement bon dans sa substance, la créature n'est
parfaitement bonne que par ses qualités et ses opérations, qui l'unissent à sa fin propre ......... 475
4. Si l'Être premier est sans limites, infini dans son Être, toute créature est limitée dans son
être ; mais dans la potentialité radicale de la matière, il y a quelque chose d'infini, et dans
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chose d'infini ............................................................................................................................ 478
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de toute situation ; Il est, tout en étant intimement présent à tous ceux qui existent ; mais
toute créature, étant limitée, est localisée, située, et aucune ne peut être intimement
présente à une autre créature .................................................................................................. 481
6. Si l'Être premier est infini dans son Être, Il ne peut être en mouvement, Il est au delà du
mouvement, Il est im-mobile, im-muable, stable ; tandis que toute créature, du fait même
qu'elle est limitée, est capable de transformation et de mouvement ........................................ 485
7. Si l'Être premier est totalement immuable, Il est l'Éternel au delà de toute succession du
temps —le temps provient de Lui, et Lui est avant le temps—, tandis que toute créature (
toute créature de notre univers) est essentiellement mesurée par le temps, parce que son
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8. Dans la lumière de l'acte créateur, nous pouvons mieux comprendre l'unité du monde
physique et le sens ultime de la matière ................................................................................... 493
9. Dans la lumière de l'acte créateur, le philosophe peut découvrir que l'âme spirituelle de
l'homme est nécessairement immortelle, et qu'elle est nécessairement créée
immédiatement par Dieu — Celui-ci laissant aux parents l'initiative libre de la procréation
et achevant cette oeuvre humaine en créant une nouvelle âme humaine ................................ 498
10. Dans la lumière de l'acte créateur, le philosophe peut découvrir le sens de la liberté
humaine et l'origine du mal : l'orgueil ....................................................................................... 502
(La Bibliographie se trouve à la fin du fascicule III de la Topique historique.)
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