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 القسم األول

 

 

 مصطلحات فلسفية

 

 مصطلحات فلسفية  يونانية: - 1

 الفرنسية العربية

 
 اليونانية

 Connaissance, science Epistémè المعرفة، العلم
 

 Langage, discours , théorie Logos لغة، خطاب، نطرية
 

 Opinion, croyance Doxa رأي، اعتقاد
 

حكيم -حكمة   Sagesse - sage Sophia – sophos 
 

 Amitié, amour Philia صداقة، حب
 

 Principe, commencement,  Arkhé مبدأ، بداية
 

 Loi , règle Nomos قانون، قاعدة
 

 Allégorie du temps Cronos استعارة الزمان
 

 Illimité, infini Apeiron الالنهائي، الالمحدود
 

 La nature Phusis الطبيعة
 

 art Techné صناعة )فن(
 

 La pratique Praxis الممارسة
 

 Finalité, but, terme Telos الغاية، الهدف
 

المادة -"الخشب"   « bois » - matière Hulé 
 

 Univers Cosmos الكون
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 مصطلحات فلسفية عامة -2

المرحلة  –الفلسفة 
 التاريخية

 المفهوم بالعربية المفهوم بالفرنسية الفيلسوف

 Monde أفالطون الفلسفة اليونانية
sensible/ 
monde 
intelligible 

عالم المعقوالت 
 وعالم المحسوسات

 (17ديكارت )ق  الفلسفة الحديثة

 

Cogito 

 
 الكوجيطو

 (17اليبنتز )ق 

 

Monade 

 

 الموناد

 الميل Conatus (18سبينوزا )ق 

 الوجود هنا Dasein (20هايدغر)ق  الفلسفة المعاصرة

 

 فلسفيةمذاهب  -4

 

 بالعربية بالفرنسية
 

Idealisme النزعة المثالية 

Materialisme النزعة المادية 

Positivisme النزعة الوضعية 

Empirisme النزعة االمبريقية 

Nominalisme النزعة االسمية 

Scepticisme النزعة الشكية 

transcendentalisme النزعة المتعالية 

 

 تمرين تطبيقي -5

 

  السؤال األول:

 ضع األسماء والمفاهيم التالية في الخانة المناسبة للجدول:

 ديكارت، أفالطون، سبينوزا، هايدغر، أرسطو، كانط. -

، الكوجيطو، وحدة الوجود، العلل األربع، الشك المنهجي، عالم المعقوالت وعالم المحسوسات -

 الوجود هنا، الشيء والشيء في ذاته.
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 السؤال الثاني:

  أكتب بالفرنسية أسماء الفالسفة، وترجم المفاهيم الفلسفية المذكورة في الجدول.

 

 اسم الفيلسوف  المفهوم
 

 المرحلة

 بالعربية بالفرنسية بالعربية بالفرنسية

Le Monde 
sensible et 
Le Monde 
intelligible 

عالم 
المعقوالت 

وعالم 
 المحسوسات

Platon الفلسفة اليونانية أفالطون 
 

Les quatre 
causes 

 العلل األربع
 

Aristote أرسطو 

Le Cogito الكوجيطو Descartes الفلسفة الحديثة ديكارت 
 Le doute 

méthodique 

 

 الشك المنهجي

 
Phénomène 

et 
Noumène 

الشيء والشيء 
 في ذاته

)الفنومين 
 والنومين(

Kant كانط 

Panthéisme وحدة الوجود 
 

Spinoza سبينوزا 

Dasein الوجود هنا Heidegger الفلسفة المعاصرة هايدغر 
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 نصوص وأسئلة: القسم الثاني
 

 

 :1رقم  نـــــــــص

                                         Définition de la nature 

 

« Parmi les êtres, en effet les uns sont par nature, les autres par d’autres causes; par nature, 

les animaux et leurs parties, les plantes et les corps simples, comme terre, feu, eau, air; de ces 

choses, en effet, et des autres de même sorte, on dit qu’elles sont par nature. Or, toutes les 

choses dont nous venons de parler diffèrent manifestement de celles qui n’existent pas par 

nature chaque être naturel, en effet, a en soi-même un principe de mouvement et de fixité, les 

uns quant au lieu, les autres quant à l’accroissement et au décroissement, d’autres quant à 

l’altération. Au contraire un lit, un manteau et tout autre objet de ce genre, en tant que 

chacun a droit à ce nom, c’est-à-dire dans la mesure où il est un produit de l’art, ne possèdent 

aucune tendance naturelle au changement, mais seulement en tant qu’ils ont cet accident 

d’être en pierre ou en bois ou en quelque mixte, et sous ce rapport; car la nature est un 

principe et une cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside 

immédiatement, par essence et non par accident.» 

 

 ما هي المقابالت العربية للمصطلحات الفرنسية في الجدول أسفله؟ -1 .

 

 بالعربية
 

 بالفرنسية

 

 الموجودات
les êtres 

 بالطبيعة
 

par nature 

 

 حركة

mouvement 

 

 سكون )ثبات(

fixité 

 

 نمو
l’accroissement 

 

 نقصان
décroissement 

 

 استحالة

l’altération 

 عرض

 

accident 
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 مبدأ
 

principe 

 )بالذات ( بالماهية

 

par essence 

 

 بالعرض
par accident 

 ما هي الفكرة األساسية للنص: -1

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3- Definitions : 

Nature : 

Se dit, en un sens premier, de la génération de ce qui croit ; en un autre sens , 

c’est l’élément premier immanent d’où procède ce qui croit ; C’est aussi le 

principe du mouvement premier pour tout être naturel en lequel il réside par 

essence. 

Accident : 

 Se dit de ce qui appartient a un sujet mais non par essence, et sans affecter sa 

nature, parce qu’il relève du contingent. Par exemple, on dira que l’homme est 

par essence un être raisonnable, mais qu’il est par accident de telle ou telle taille 

ou de telle nationalité. 

 ترجمة النص:  -4

ت منها ما هي بالطبيعة، ومنها ما هي من قبل أسباب أُخر. واألشياء التي نقول فيها إنها " إن الموجودا

بالطبيعة: أصناف الحيوان وأجراؤه، وأصناف النبات، واألجسام البسيطة )مثل التراب )األرض( والنار 

فة للتي ليس قوامها والماء والهواء(، فإنا نقول في هذه وما أشبهها إنها بالطبيعة. وقد تجد هذه كلها مخال

 بالطبيعة. وذلك أن كل واحد من هذه فيه مبدأ للحركة والسكون. بعضها في المكان، وبعضها في النمو

والنقصان، وبعضها في االستحالة. فأما السرير والثوب أو غير ذلك مما هو من هذا الجنس: أما من جهة 

عن صناعة، فليس فيه مبدأ غريزي )ميل(  ما لكل واحد منها اللقب الذي قد حصل له، ومن طريق ما هو

، بل من جهة أنه قد عرض لها أن تكون من حجر أو من تراب أو مما هو مختلط من ذلك، رأصالً للتغي  

وبهذا المقدار حظُّها منه، فتكون الطبيعة مبدأ ما وسبباً ما ألن يتحرك ويسكن الشيء الذي فيه أوالً بالذات 

. "ال بطريق العرض  
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 نــص رقم 2:

 

Les quatre causes. 

 

En un sens, la cause, c’est ce dont une chose est faite et qui y demeure immanent, par exemple 

l’airain est cause de la statue et l’argent de la coupe, ainsi que les genres de l’airain et de 

l’argent. En un autre sens, c’est la forme et le modèle, c’est-à-dire la définition de la quiddité 

et ses genres: ainsi le rapport de deux à un pour l’octave, et, généralement, le nombre et les 

parties de la définition. En un autre sens, c’est ce dont vient le premier commencement du 

changement et du repos; par exemple, l’auteur d’une décision est cause, le père est cause de 

l’enfant, et, en général, l’agent est cause de ce qui est fait, ce qui produit le changement de ce 

qui est changé. En dernier lieu, c’est la fin; c’est-à-dire la cause finale: par exemple la santé 

est cause de la promenade; en effet, pourquoi se promène t-il, c’est, dirons-nous, pour sa 

santé, et, par cette réponse, nous pensons avoir donné la cause. Bien entendu appartient aussi 

à la même causalité tout ce qui, mû par autre chose que soi, est intermédiaire entre ce moteur 

et la fin, par exemple pour la santé, l’amaigrissement, la purgation, les remèdes, les 

instruments; car toutes ces choses sont en vue de la fin, et ne diffèrent entre elles que comme 

actions et instruments. 

 

 ي( من النص المثال المناسب لكل علة من العلل األربع الواردة في الجدول أسفله:استخرج ) -1

 

 العلة المثال

l’airain est cause de la statue 

l’argent (est la cause) de la coupe 

 la cause matérielle   العلة المادية

la statue - la coupe العلة الصورية - la cause formelle 

le père est cause de l’enfant العلة الفاعلة -la cause efficiente 

la santé est cause de la promenade العلة الغائية -la cause finale 
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. في الجدول أسفله؟ الفرنسيةما هي المقابالت العربية للمصطلحات  -2   

 بالفرنسية بالعربية

 la cause العلة )السبب(

 immanent محايث )كامن(

 les genres األجناس

 la forme الصورة

 la quiddité الجوهر )الماهية(

 changement التغير

 repos السكون

 l’agent الفاعل

 la cause finale العلة الغائية

يةالعل    causalité 

 

 

 

 ؟ما هي الفكرة األساسية للنص -6

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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7- Définitions : 

–          la cause matérielle : ce dont une chose est faite 

–          la cause formelle : modèle et forme immanents aux choses 

–          la cause efficiente : le moteur ou l’agent 

–          la cause finale : la raison ou la fin 

 ترجمة النص: -8
 

ه ما عنه يكون الشيء، وهو فيه؛ ومثال ذلك النحاس " العلة )السبب( تُقال على أحد الوجو

على وجه آخر، على الصورة والتمثال: وهذا هو  للتمثال، والفضة لكأس وأجناس هذين. ويُقال

 االثنينالقول الدال على ماهية الشيء وأجناس هذا )ومثال ذلك أن جنس النغمة التي بالكل نسبة 

إلى الواحد(، وبالجملة العدد واألجزاء المحصورة في الكل. وتُقال أيضاً على الشيء الذي منه 

، وبالجملة لالبنُمشير )الفاعل( سبب )علة(, وكذلك األب والسكون، مثال ذلك أن ال رالمبدأ للتغي  

الفاعل للمفعول والمتغير للمتغير. ويُقال أيضاً، على معنى الغاية المقصودة، وهذا هو "ما من 

أجله"؛ مثال ذلك الصحة عند المشي، )فإنه إذا قيل: لم يمشي فالن؟ قلنا: ليصح  بدنه. وإذا قلنا 

فيما بينه وبين  دينا العلة(. وكذلك األشياء كلها التي تكون عند حركة غيرهاذلك اعتُد  لنا بأنا  قد أ

هزيل، أو التنقية، أو شرب األدوية، ضمير والت  الغاية المقصودة، كأنك قلت: الصحة من الت  

نها أن بعضها أعمال، وبعضها واآلالت. فإن هذه كلها إنما يُقصد بها الغاية؛ وإنما الفرق بي

 "آالت.
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 نـــص رقم 3:

 

 

La fortune et le hasard 

 

 
  D’autre part, on dit aussi que la fortune et le hasard sont des causes, que beaucoup de 

choses sont et s’engendrent par l’action de la fortune et celle du hasard. En quel sens la 

fortune et le hasard font partie des causes étudiées précédemment, Si la fortune et le 

hasard sont identiques ou différents, et en général, quelle est l’essence de la fortune et du 

hasard, voilà ce qu’il faut examiner. 

Certains en effet, mettent en question leur existence; rien évidemment, dit-on, ne peut-

être effet de fortune, mais il y a une cause déterminée de toute chose dont nous disons 

qu’elle arrive par hasard ou fortune; par exemple, le fait pour un homme de venir sur la 

place par fortune, et d’y rencontrer celui qu’il voulait mais sans qu’il y eût pensé, a pour 

cause le fait d’avoir voulu se rendre sur la place pour affaires; de même pour les autres 

événements qu’on attribue à la fortune, on peut toujours saisir quelque part leur cause, et 

ce n’est pas la fortune. D’ailleurs, si la fortune était quelque chose, il paraîtrait, à bon 

droit, étrange et inexplicable qu’aucun des anciens sages qui ont énoncé les causes 

concernant la génération et la corruption n’aient rien défini sur la fortune; mais, semble-t-

il, c’est qu’eux aussi pensaient qu’il n’y a rien qui vienne de la fortune. 

 

 

 هي المقابالت العربية للمصطلحات الفرنسية في الجدول أسفله؟ -1

 

 بالعربية بالفرنسية

la fortune البخت 

le hasard )االتفاق )المصادفة، تلقاء النفس 

la génération الكون 

la corruption الفساد 
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 الفكرة األساسية للنص؟ ما هي -2

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  

 

 ترجمة النص: -3

 

ً واال"  تفاق: ويُقال في أشياء كثيرة إنها كانت أو وقد يدخل في عداد األسباب )العلل( البخت أيضا

ينبغي أن نبحث فننظر على أي  وجه يدخل البخت واالتفاق في هذه  حدثت بالبخت وباالتفاق. فقد

األسباب، وهل للبخت واالتفاق معنى واحد أو هما مختلفان، وبالجملة ما معنى االتفاق وما معنى 

 البخت.

قد شكوا في وجودهما: هل هما موجودان، أو ال. فإنهم قالوا إنه ليس يكون شيء بالبخت، فإن قوماً  

من تلقاء نفسه )باالتفاق( أو بالبخت سبب ما محصل؛ مثال ذلك أن  ء مما يُقال إنه حدثلكن لكل شي

سبب مصير صائر بالبخت إلى مكان ما حتى يصادف إنساناً كان يحب لقاءه إال أنه لم يقدر مصادفته 

جد له هناك إنما هو إرادة المصير إلى ذلك المكان. قالوا: وكذلك سائر ما يُقال أن كان بالبخت قد ت

 أبداً شيئاً قائماً ليس له بالبخت."
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LIVRE II: LA NATURE: HASARD ET NECESSITE. 

Chapitre 1: La nature. 

Définition de la nature. 

Parmi les êtres, en effet les uns sont par nature, les autres par d’autres causes; par nature, les 

animaux et leurs parties, les plantes et les corps simples, comme terre, feu, eau, air; de ces 

choses, en effet, et des autres de m sorte, on dit qu’elles sont par nature. Or, toutes les choses 

dont nous venons de parler diffèrent manifestement de celles qui n’existent pas par nature 

chaque être naturel, en effet, a en soi-même un principe de mouvement et de fixité, les uns 

quant au lieu, les autres quant à l’accroissement et au décroissement, d’autres quant à 

l’altération. Au contraire un lit, un manteau et tout autre objet de ce genre, en tant que chacun 

a droit à ce nom, c’est-à-dire dans la mesure où il est un produit de l’art, ne possèdent aucune 

tendance naturelle au changement, mais seulement en tant qu’ils ont cet accident d’être en 

pierre ou en bois ou en quelque mixte, et sous ce rapport; car la nature est un principe et une 

cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par 

essence et non par accident. 

Explication de la définition. 

Je dis et non par accident parce qu’il pourrait arriver qu’un homme, étant médecin, fut lui 

même la cause de sa propre santé; et cependant, ce n’est pas en tant qu’il reçoit la guérison 

qu’il possède l’art médical; mais, par accident, le même homme est médecin et recevant la 

guérison; aussi ces deux qua lité peuvent-elles se séparer l’une de l’autre. De même pour 

toutes les autres choses fabriquées; aucune n’a en elle le principe de sa fabrication les unes 

l’ont en d’autres choses et hors d’elles, par exemple une maison et tout objet fait de main 

d’homme; les autres l’ont bien en elles-mêmes, mais non par essence, à savoir toutes celles 

qui peuvent être par accident causes pour elles-mêmes. 

Définition dans les choses naturelles. 

La nature est donc ce que nous avons dit. Maintenant, avoir une nature est le propre de tout ce 

qui a un tel principe. Or toutes ces choses sont substances, car ce sont des sujets et la nature 

est toujours dans un sujet. Maintenant, sont choses conformes à la nature et ces substances et  

tous leurs attributs essentiels; par exemple, pour le feu le transport vers le haut; car cela n’est 

pas nature, pas davantage n’a une nature, mais cela est par nature et conformément à la nature. 

L’existence de la nature. 

On vient de dire ce qu’est la nature, a ce que c’est que d’être par nature et conformément a la 

nature. Quant a essayer de démontrer que la nature existe, ce serait ridicule; il est manifeste, 

en effet, qu’il y a beaucoup d’êtres naturels: Or démontrer ce qui est manifeste par ce qui est  

obscur, c’est la fait d’un homme incapable de distinguer ce qui est connaissable par soi et ce 

qui ne l’est pas. C’est une maladie possible, évidemment un aveugle de naissance peut bien 

raisonner des couleurs; et ainsi de telles gens ne discourent que sur des mots sans aucune idée. 

La nature comme matière. 

Pour certains, la nature et la substance des choses qui sont par nature semblent être le sujet  

prochain et informe par soi par exemple, la nature du lit, ce serait le bois; de la statue, l’airain.  
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Une preuve en est, dit Antiphon, que si l’on enfouit un lit et que la putréfaction ait la force de 

faire pousser un rejeton, c’est du bois, non un lit, qui se produira; cela montre qu’il faut  

distinguer la façon conventionnelle et artificielle, qui existe par accident dans la chose, et la 

substance qu’elle est et qui subit tout cela en subsistant d’une façon continue. Si ces sujets se 

trouvent, relativement à d’autres, dans le même rapport d’assujettissement, comme l’airain et  

l’or sont relativement à l’eau, les os et le bois relativement à la terre, de même dans tout autre 

cas, alors, dira-t-on, ces sujets sont la nature et la substance des premiers. C’est pourquoi pour 

les uns le feu; pour d’autres la terre, pour d’autres l’air, pour d’autres l’eau, pour d’autres 

plusieurs de ces êtres, pour d’autres tous, constituent la nature des êtres. En effet, ce à quoi 

(unité ou groupe) ils donnent ce rôle, constitue la substance de tout (à lui seul ou à eux tous), 

tandis que le reste ne serait relativement à ces sujets qu’affections, habitudes, dispositions. Et 

chacun d’eux serait éternel, car il n’y aurait pas de changement qui les fît sortir d’eux-mêmes, 

tandis que tout le reste subirait à l’infini la génération et la corruption. 

La nature comme forme. 

En un sens donc, on appelle ainsi nature la matière qui sert de sujet immédiat à chacune des 

choses qui ont en elles-mêmes un principe de mouvement et de changement. 

1° argument 

Mais en un autre sens c’est le type et la forme, la forme définissable. De même, en effet, 

qu’on appelle art dans les choses ce qu’elles ont de con forme à l’art et de technique, de même 

on appelle nature ce qu’elles ont de conforme à la nature et de naturel. Or d’une chose 

artificielle nous ne dirons pas qu’elle a rien de conforme à l’art, si elle est seulement lit en 

puissance et ne possède pas encore la forme du lit, ni qu’il y a en elle de l’ait; de même d’une 

chose constituée naturellement: en effet, la chair ou l’os en puissance n’ont pas encore leur  

propre nature et n’existent pas par nature, tant qu’ils n’ont pas reçu la forme de la chair et de 

l’os, j’entends la forme définissable, celle que nous énonçons pour définir l’essence de la 

chair ou de l’os. Par suite, en cet autre sens, la nature doit être, dans les chopes qui possèdent  

en elles-mêmes un principe de mouvement, le type et la forme, non séparables, si ce n’est 

logiquement. 

2° argument. 

Quant au composé des deux, matière et forme, ce n est pas une nature, mais un être par nature 

comme l’homme. Et cela est plus nature que la matière: car chaque chose est dite être ce 

qu’elle est plutôt quand elle est en acte que quand elle est en puissance. 

3° argument. 

En outre un homme naît d’un homme, mais, objecte-t-on, non un lit d'un lit? C’est pourquoi 

ils disent que la figure du lit n’en est pas la nature, mais ‘e bois, car, par bourgeonnement, il 

se produira du bois, non un lit; mais si le lit est bien une forme artificielle, cet exemple  

prouve, par le bois, que c’est encore la forme qui est nature; dans tous les cas un homme naît  

d’un homme. 

4° argument. 

En outre, la nature comme naturante est le passage a la nature proprement dite ou naturée. 

Car, sans doute, le mot guérison ne signifie pas le passage à l’art de guérir, mais à la santé, 
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puisque la guérison vient nécessairement de l’art de guérir au lieu d’y aboutir mais c’est un 

autre rapport qu’il y a entre les deux sens de nature: car le naturé en tant qu’il est en train 

d’être naturé va d’un terme à un autre. Vers lequel? Ce n’est pas vers le point de départ; c’est  

vers ce à quoi il tend, c’est-à-dire la forme; donc c’est la forme qui est nature. 

La forme et la privation. 

Mais la forme et la nature se disent en deux sens, car la privation est forme en quelque façon.  

La privation est-elle donc un contraire dans la génération absolue, ou non?; c’est ce que nous 

devrons examiner plus tard. 

Chapitre 2: L'objet de la Physique, ou science de la Nature. 

Distinction des Mathématiques et de la Physique. 

Après avoir déterminé en combien de sens s’entend la nature, il convient d’examiner par quoi 

le mathématicien se distingue du physicien; en effet, appartiennent aux corps physiques les 

surfaces, solides, grandeurs et points qui sont l’objet des études mathématiques. En outre, 

l’astronomie est autre chose que la physique ou n’est-elle pas plutôt partie de la physique: il 

serait absurde, en effet, qu’il appartint au physicien de connaître l’essence du soleil et de la 

lune, et non aucun de leurs attributs essentiels, d’autant qu’en fait les physiciens parlent de la 

figure de la lune et du soleil, se demandant si le monde et la terre sont sphériques ou non. li 

Ce qu’il faut dire, c’est donc que ces attributs sont aussi l’objet des spéculations du 

mathématicien, mais non en tant qu’ils sont chacun la limite d’un corps naturel; et, s’il étudie  

les attributs, ce n’est pas en tant qu’ils sont attributs de telles substances. 

Corollaire sur l’abstraction. 

C’est pourquoi, encore, il les sépare; et en effet, ils sont, par la pensée, séparables du 

mouvement; peu importe d’ailleurs cette séparation; elle n’est cause d’aucune erreur. 

Erreur de Platon sur les choses abstraites. 

Les partisans des idées font la même opération sans s’en apercevoir car ils séparent les choses 

naturelles, bien moins séparables que les choses mathématiques. 

Éclaircissements. 

Cela deviendra clair, si l’on essaie de donner les définitions de choses de chacun de ces deux 

ordres, des sujets et des accidents. D’une part l’impair, le pair, le droit, le courbe, d’autre part 

le nombre, la ligne, la figure existeront sans le mouvement, mais non la chair, l’os, l’homme: 

ces choses-là sont comme le nez camus, non le courbe. On verra encore cette différence à 

propos des parties les plus physiques des mathématiques, comme optique, harmonique, 

astronomie, car leur rapport à la physique est inverse de celui de la géométrie. La géométrie 

étudie la ligne physique en tant qu’elle n’est pas physique; au contraire, l’optique étudie la 

ligne mathématique, non en tant que mathématique, mais en tant que physique. 

L’objet de la physique 

Puis donc que la nature s’entend en deux sens, la forme et la matière, il faut l’étudier comme 

si nous recherchions l’essence du camus; par suite, de telles choses ne sont ni sans matière, ni 

considérées sous leur aspect matériel. 
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Difficultés. 

Malgré tout, la difficulté persiste à ce sujet: puisque la nature est double, de laquelle s’occupe 

le physicien?, ou bien est-ce du composé des deux? Mais, si c’est du composé des deux, c’est 

de l’une et de l’autre. Est-ce donc à une seule et même science qu’il appartient de connaître 

l’une et l’autre? 

Solution. 

Qui regarderait les Anciens croirait que l’objet du physicien, c’est la matière; car seuls 

Empédocle et Démocrite ont touché, bien peu, à la forme et à la quiddité. 

1° argument. 

Mais si l’art imite la nature et si, dans une certaine limite, il appartient à une même science de 

connaître la forme et la matière (par exemple, au médecin la santé, et la bile et le phlegme 

dans lesquels est la santé; de même, à l’architecte, la forme de la maison et la matière, à savoir 

tuiles et bois; de même pour les autres arts) alors il doit appartenir à la physique de connaître 

les deux natures. 

2° argument. 

En outre, c’est de la même science que relèvent la cause finale et la fin, et tout ce qui est en 

vue de la fin. Or, la nature est fin, et cause finale; en effet, quand il y a une fin pour un 

mouvement continu, cette fin est à la fois terme extrême et cause finale. Aussi le poète fait-il 

rire qui se laisse aller à dire: 

Il atteint le terme pour lequel a était né  

[car ce n’est pas toute espèce de terme qui prétend être une fin, c’est le meilleur; aussi bien, 

les arts font leur matière, les uns absolument, les autres l’appropriant à leurs besoins, et nous 

mêmes nous usons de toutes choses en les considérant comme existant en vue de nous; en 

effet nous sommes nous-mêmes, en quelque manière, des fins, la cause finale se prenant en 

deux sens, comme nous l’avons dit dans notre ouvrage sur la Philosophie (Il y a donc deux 

sortes d’art qui commandent à la matière. et la connaissent: d’une part les arts qui font usage 

des choses, de l’autre ceux qui, parmi les arts poétiques, sont archi tectoniques. Aussi l’art qui 

fait usage des choses est-il en un sens architectonique, avec cette différence que les arts 

architectoniques ont pour oeuvre de connaître la forme, celui-là, en tant que poétique, de 

connaître la matière; en effet le pilote connaît et prescrit quelle doit être la forme du  

gouvernail, le fabriquant de quel bois le gouvernail et de quels mouvements. En somme, dans 

les choses artificielles, nous faisons la matière en vue de l’oeuvre, dans les choses naturelles, 

elle préexiste. 

3° argument. 

En outre, la matière est un relatif, car autre forme, autre matière. 

Distinction de la physique et de la philosophie première. 

Maintenant, jusqu’à quel point le physicien doit-il connaître la forme et la quiddité N’est-ce 

pas comme le médecin connaît le nerf, et le forgeron, l’airain, c’est-à-dire jusqu’à un certain 

point? En effet chacune de ces choses est en vue de quelque chose, et appartient à des choses 
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séparables quant à la forme, mais dans une matière; car ce qui engendre un homme, c’est un 

homme, plus le soleil. Quant à la manière d’être et à l’essence de ce qui est séparé, le 

déterminer est l’oeuvre de la philosophie première. 

Chapitre 3: Les causes. Leurs espèces et leurs modalités. 

Nécessité de traiter des causes. 

Ces points déterminés, il faut faire porter l’examen sur les causes, rechercher ce qu’elles sont  

et leur nombre. Puisque notre étude a pour objet le connaître et que nous ne croyons connaître  

rien avant d’en avoir saisi chaque fois le pourquoi (c’est-à-dire saisi la première cause), il est 

évident que c’est ce que nous devons faire également touchant la génération et la corruption et 

tout le changement physique, afin que, connaissant les principes de ces choses, nous tâchions 

d’y ramener chacune de nos recherches. 

Les quatre causes. 

En un sens, la cause, c’est ce dont une chose est laite et qui y demeure immanent, par exemple 

l’airain est cause de la statue et l’argent de la coupe, ainsi que les genres de l’airain et de 

l’argent. En un autre sens, c’est la forme et le modèle, c’est-à-dire la définition de la quiddité 

et ses genres: ainsi le rapport de deux à un pour l’octave, et, généralement, le nombre et les 

parties de la définition. En un autre sens, c’est ce dont vient le premier commencement du 

changement et du repos; par exemple, l’auteur d’une décision est cause, le père est cause de 

l’enfant, et, en général, l’agent est cause de ce qui est fait, ce qui produit le changement de ce 

qui est changé. En dernier lieu, c’est la fin; c’est-à-dire la cause finale: par exemple la santé 

est cause de la promenade; en effet, pourquoi se promène t-il, c’est, dirons-nous, pour sa 

santé, et, par cette réponse, nous pensons avoir donné la cause. Bien entendu appartient aussi 

à la même causalité tout ce qui, mû par autre chose que soi, est intermédiaire entre ce moteur 

et la fin, par exemple pour la santé, l’amaigrissement, la purgation, les remèdes, les 

instruments; car toutes ces choses sont en vue de la fin, et ne diffèrent entre elles que comme 

actions et instruments. 

Trois corollaires. 

Voilà sans doute, toutes les acceptions ou il faut entendre les causes. Mais il arrive, par suite 

de cette pluralité de sens, qu’une même chose ait une pluralité de causes, et cela non par  

accident; par exemple, pour la statue, la statuaire et l’airain, et cela non pas sous un autre 

rapport, mais en tant que statue, mais non au même sens; l’une comme matière, l’antre 

comme ce dont vient le mouvement. Il y a même des choses qui sont causes l’une de l’autre, 

par exemple la fatigue, du bon état du corps, et celui-ci de la fatigue; mais non au même sens; 

l’une comme fin, l’autre comme principe du mouvement. Enfin la même chose peut être cause 

des contraires; en effet ce qui, par sa présence est cause de tel effet, nous en regardons 

quelquefois l’absence comme cause de l’effet contraire; ainsi l’absence du pilote est cause du 

naufrage, et sa présence eût été cause du salut. 

Résumé. 

Quoi qu’il en soit, toutes les causes que nous venons de dire tombent très manifestement sous 
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quatre classes: les lettres par rapport aux syllabes, la matière par rapport aux objets fabriqués, 

le feu et les autres éléments par rapport aux corps, les parties par rapport au tout, les prémisses 

par rapport à la conclusion, sont causes comme ce dont les choses sont faites. De ce couple, 

l’un des termes est cause comme sujet, par exemple les parties, l’autre comme quiddité: le 

tout, le composé, la forme. D’autre part, la semence, le médecin, l’auteur d’une décision, et en 

général l’agent, tout cela est cause comme ce dont vient le commencement du changement, 

mouvement ou arrêt. D’autre part, à titre de fin et de bien: car la cause finale veut être chose 

excellente parmi toutes les autres et leur fin: peu importe de dire que c’est le bien en soi, ou le 

bien apparent. 

Modalités des causes. 

Telles sont donc les causes et leur nombre, quant aux espèces; quant à leurs modalités, elles 

sont multiples, en nombre; mais résumées elles se réduisent. On parle, en effet, des causes en 

des sens multiples: par exemple, parmi les causes d’une même espèce, l’une est antérieure, 

l’autre postérieure: ainsi, pour la santé, le médecin et l’homme de l’art, pour l’octave le 

double et le nombre, et, toujours, les classes relativement aux individus; ou encore les unes 

sont par soi, les autres par accident, et leurs genres: par exemple, pour la statue, Polyclète est 

une cause, le statuaire une autre, parce que c’est un accident pour le statuaire d’être Polyclète; 

autres encore les classes qui embrassent l’accident, par exemple si l’on disait que l’homme ou 

en général l’animal est cause de la statue. Du reste, entre les accidents, les uns sont plus loin,  

les autres plus près, par exemple si l’on disait que le blanc et le musicien sont cause de la  

statue. D'autre part toutes les causes, soit proprement dites, soit accidentelles s’entendent 

tantôt comme en puissance, tantôt comme en acte, par exemple pour la construction d’une 

maison le constructeur et le constructeur construisant. Pour les choses dont les causes sont  

causes, il faut répéter la même remarque; par exemple c’est de cette statue ou de la statue, ou 

en général de l’image, de cet airain, de l’airain, ou eu général de la matière...; de même pour 

les accidents. En outre, les choses et les causes peuvent être prises suivant leurs acceptions 

séparées ou en en combinant plusieurs; par exemple, on dira non pas que Polyclète, ni que le 

statuaire, mais que le statuaire Polyclète est cause de la statue. Malgré tout, néanmoins, toutes 

ces acceptions se ramènent au nombre de six, chacune comportant deux sens: comme 

particulier ou genre, comme par soi ou accident (ou genre des accidents), comme combiné ou 

simple, chacune pouvant être prise en acte ou en puissance. 

1° corollaire. 

La différence est que les causes en acte et particulières ont simultanéité d existence et de non 

existence avec ce dont elles sont causes, par exemple ce médecin guérissant et ce malade 

guéri, cet architecte construisant et cette maison construite; pour les causes selon la puissance,  

il n’en est pas de même; car l’architecte et la maison ne sont pas détruits en même temps. 

2° corollaire. 

Quoi qu’il en soit, il faut chaque fois chercher la cause la plus élevée comme dans tout autre 

sujet il faut chercher le parfait; par exemple l’homme construit parce qu’il est constructeur, il 

est constructeur par l’art de construire; c’est bien ici la cause antérieure, et ainsi dans tous les 

cas.  
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3° corollaire. 

Enfin les genres sont causes des genres, les choses particulières des choses particulières, un 

statuaire est cause d’une statue, celui-là de 

celle-ci. Et les puissances sont causes des possibles, les choses actuelles des choses 

actualisées. 

Sur le nombre des causes et les différents sens suivant les quels elles sont causes, telles sont 

les déterminations que nous avions à apporter; elles suffiront. 

Chapitre 4: La fortune et le hasard. Étude exotérique. 

Position du problème. 

D’autre part, on dit aussi que la fortune et le hasard sont des causes, que beaucoup de choses 

sont et s’engendrent par l’action de la fortune et celle du hasard. En quel sens la fortune et le 

hasard font partie des causes étudiées précédemment, Si la fortune et le hasard sont identiques 

ou différents, et en général, quelle est l’essence de la fortune et du hasard, voilà ce qu’il faut  

examiner. 

Certains en effet, mettent en question leur existence; rien évidemment, dit-on, ne peut-être 

effet de fortune, mais il y a une cause déterminée de toute chose dont nous disons qu’elle 

arrive par hasard ou fortune; par exemple, le fait pour un homme de venir sur la place par 

fortune, et d’y rencontrer celui qu’il voulait mais sans qu’il y eût pensé, a pour cause le fait  

d’avoir voulu se rendre sur la place pour affaires; de même pour les autres événements qu’on 

attribue à la fortune, on peut toujours saisir quelque part leur cause, et ce n’est pas la fortune. 

D’ailleurs, si la fortune était quelque chose, il paraîtrait, à bon droit, étrange et inexplicable  

qu’aucun des anciens sages qui ont énoncé les causes concernant la génération et la corruption 

n’aient rien défini sur la fortune; mais, semble-t-il, c’est qu’eux aussi pensaient qu’il n’y a 

rien qui vienne de la fortune. 

Critique. 

Mais voici ce qui est surprenant à son tour: beaucoup de choses existent et sont engendrées 

par fortune et par -hasard, qui, on ne l’ignore pas, doivent être rapportées chacune à une 

certaine cause dans l’uni vers, ainsi que le demande le vieil argument qui supprime la fortune; 

cependant, tout le monde dit de ces choses que les unes sont par fortune, les autres non. 

Aussi les Anciens auraient-ils dû, en toute hypothèse, faire mention de la fortune: d’ailleurs, 

ce ne pouvait certes pas être pour eux une chose analogue à l’amitié, la haine, l’intelligence, le  

feu, ou tout autre chose pareille; donc soit qu’ils en admis sent l’existence, soit qu’ils la 

niassent, ils sont étranges de l’avoir passée sous silence; et cela d’autant plus qu’ils en font  

usage quelquefois. Ainsi Empédocle dit que ce n’est pas constamment que l’air se sépare pour 

se placer dans la région la plus élevée, mais selon qu’il plaît à la fortune; jugez-en: il dit dans 

sa cosmogonie: "il se rencontra que l’air s’étendit ainsi, mais souvent autrement"; et les 

parties des animaux sont engendrées la plu part par fortune, à son dire. 

Deuxième théorie Exposé. 

Pour d’autres, et notre ciel et tous les mondes ont pour cause le hasard; car c’est du hasard que 
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proviennent la formation du tourbillon et le mouvement qui a séparé les éléments et constitué 

l’univers dans l’ordre où nous le voyons. 

Critique. 

Mais voici qui est particulièrement surprenant: dune part, selon eux, les animaux ni les plantes 

n’existent ni ne sont engendrés par fortune, la cause de cette génération étant nature, 

intelligence, ou quelque autre chose de tel (en effet, ce n’est pas n’importe quoi qui naît., au 

gré de la fortune, de la semence de chaque être, mais de celle-ci un olivier, de celle-là un 

homme); tandis que, d’autre part, le ciel et les plus divins des êtres visibles proviennent du 

hasard et n’ont aucune cause comparable à celle des animaux et des plantes. Même s’il eu 

était ainsi, cela valait la peine qu’on y insistât et il était bon d’en parler. Car cette théorie est  

certes, à d’autres égards, contraire à la raison, mais elle est rendue plus absurde encore par 

l’expérience que, dans le ciel, rien n’arrive par hasard, et qu’au contraire dans les choses qui, 

censément, n’existaient pas par fortune, beaucoup arrivent par fortune; à coup sûr le contraire  

était plus vraisemblable. 

Troisième théorie. 

D’autres encore pensent que la fortune est une cause, mais cachée à la raison humaine, parce 

qu’elle serait quelque chose de divin et de surnaturel à un degré supérieur. 

Conclusion 

Ainsi il faut examiner ce que sont hasard et fortune, s’ils sont identiques ou différents, et 

comment ils tombent dans notre classification des causes. 

Chapitre 5: La fortune. Théorie d’Aristote. 

Définitions préliminaires à la définition de la fortune. 

D'abord on reconnaîtra que l’expérience montre des faits qui se produisent toujours de même, 

et des faits qui se produisent fréquemment; or, il est évident que la fortune n’est dite la cause 

ni des uns ni des autres et que les effets de la fortune ne sont ni parmi les faits nécessaires et  

constants, ni parmi les faits qui se produisent la plupart du temps. 

Mais puisqu’il a aussi des faits qui se produisent par exception à ceux-là, et que tout le monde 

les appelle effets de fortune, il est évident que la fortune et le hasard existent en quelque 

manière: car nous savons que de tels faits sont effets de for tune et que les effets de fortune 

sont de tels faits. 

Or parmi les laits, les uns se produisent en vue de quelque chose, les autres non; et parmi les 

premiers, les uns par choix, les autres non par choix, les uns et les autres étant des faits qui se  

produisent en vue de quelque chose; on voit, par suite, que parmi les faits qui font exception à 

la nécessité et à la fréquence il y en a auxquels on peut appliquer la détermination 

téléologique. Les faits qui en sont vue de quelque chose sont tous ceux qui pourraient être 

accomplis par la pensée ou la nature. 
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Or quand de tels faits se produisent par accident nous disons qu’ils sont des effets de fortune: 

de même, en effet, qu'à l’être s’applique la distinction du par soi et de l’accident, de même 

elle peut s’appliquer à la cause: par exemple, l’art de bâtir est la cause par soi de la maison, le 

blanc et le musicien en sont les causes par accident. La cause par soi est déterminée, la cause 

accidentelle indéfinie; car la multitude des accidents possibles d’une chose est infinie. 

Définition de la fortune. 

Donc, comme on l’a dit, quand ce caractère accidentel se présente dans les faits qui sont  

produits en vue d une fin, alors on parle d’effets de fortune et de hasard. Nous aurons à 

discerner plus loin la différence de ces deux choses; pour le moment, contentons-nous de cette 

vérité évidente qu’elles appartiennent aux choses auxquelles s’applique la détermination 

téléologique; par exemple un homme aurait pu, s’il avait su, venir en tel lieu pour toucher de 

l’argent, alors que son débiteur y reçoit le montant d’une quête; il y est venu, mais non pour 

cela; mais il lui est arrivé par accident, étant venu là, d’être venu là pour toucher de l’argent; 

et cela, non parce qu’il fréquente cet endroit la plupart du temps ou nécessairement; et la fin, à 

savoir le recouvrement de la dette, n’est pas du nombre des causes finales immanentes, mais 

relève du choix et de la pensée; alors, dans ces conditions, on dit qu’il est allé 1h p effet de 

fortune. Au contraire, s’il y est allé par choix et en vue de cette fin, soit qu’il y fréquente 

constamment, soit qu’il y recouvre son argent la plupart du temps, ce n’est pas effet de 

fortune. 

Conclusion de la définition. 

On voit donc que la fortune est une cause par accident, survenant dans les choses qui, étant en 

vue de quelque fin, relèvent en outre du choix. Par suite la pensée et la fortune sont du même  

ordre, car le choix ne va pas sans pensée. 

Explication des opinions. 

En somme il est nécessaire que les causes d’où proviennent les effets de fortune soient 

indéterminées. D'où il suit que la fortune parait être du domaine de 1'indéterminé et 

impénétrable à l’homme et qu’on peut émettre l’opinion qu’il n’y a pas de faits de fortune. 

Toutes ces formules sont correctes, parce que justifiables. En un sens, il y a des faits de 

fortune, car il y a des faits accidentels et la fortune est cause comme accident; comme cause 

absolue, elle n’est cause de rien; par exemple la cause de la maison, c’est l’architecte et, par 

accident, le joueur de flûte; et les causes du fait qu’étant venu là, mais non pour recouvrer son 

argent, on l’y a recouvré, sont infinies en nombre (on voulait voir quelqu’un comme 

demandeur ou défenseur ). 

Du vulgaire. 

De même dire que la fortune est quel que chose de contraire à la raison, est correct: car la 

raison est du domaine des choses qui sont toujours ou la plupart du temps; la fortune, de celles 

qui font exception à celles-là. Par suite puisque de telles causes sont indéterminées, la fortune 

l’est également. Cependant, dans certains cas, on pourrait se demander si n’importe quelles 

causes peuvent être causes de la fortune: par exemple, si la cause de la santé ne serait pas le 

courant d’air ou l’échauffement, et non la coupe de cheveux; car, parmi les causes 

accidentelles, les unes sont plus proches que les autres. 
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D'autre part on parle de bonne fortune, quand un bien arrive, de mauvaise fortune, quand c’est  

un mal; de fortune heureuse ou d’infortune quand ce bien ou ce mal sont considérables; par 

suite quand il s’en Faut de peu qu’on ait éprouvé un grand mal ou un grand bien, on parle 

encore de fortune heureuse, ou d’infortune; parce que la pensée les considère comme existant, 

le peu s’en faut passant pour un écart nul. En outre l’heureuse fortune est, dit-on, chose peu 

sûre, et avec raison; car la fortune n’est pas sûre; car aucun effet de la for tune ne peut être ni 

toujours, ni fréquemment. 

Résumé. 

En résumé, comme nous l’avons dit, la fortune et le hasard sont des causes par accident, pour 

des choses susceptibles de ne se produire ni absolument, ni fréquemment, et en outre 

susceptibles d’être produites en vue d’une fin. 

Chapitre 6: Le hasard et la fortune. Leur différence. Leur place parmi les 

causes. 

 Mais ils diffèrent en ce que le hasard a plus d’extension; en effet tout effet de fortune est de 

hasard, mais tout fait de hasard n est pas de fortune. En effet, il y a fortune et effets de fortune, 

pour tout ce à quoi peut s’attribuer l’heureuse fortune et en général l’activité pratique. Aussi 

est-ce nécessairement dans les objets de l’activité pratique qu’il y a de la fortune. Une preuve 

en est qu’on regarde comme identique au bonheur, ou presque, la bonne fortune; or, le 

bonheur est une certaine activité pratique, puisque c’est une activité pratique réussie. Par 

suite, les êtres qui ne peuvent agit’ pratiquement ne peuvent, non plus, produire aucun effet de 

fortune. 6 résulte qu’aucun être inanimé, aucune bête, aucun enfant n’est l’agent d’effets de 

fortune, parce qu’il n’a pas la faculté de choisir; ils ne sont pas non plus susceptibles 

d’heureuse fortune ni d’infortune, si ce n’est par métaphore; ainsi Protarque disait que les 

pierres dont on fait les autels jouissaient d’une heureuse fortune parce qu'on les honore, tandis 

que leurs compagnes sont foulées au pied. En revanche ces choses elles-mêmes peuvent, en 

quelque façon, pâtir par effet de fortune quand celui qui exerce sur elles son activité pratique 

agit par effet de fortune; autrement ce n’est pas possible. 

Quant au hasard, il appartient aux animaux et à beaucoup d’êtres inanimés: ainsi on dit que la 

venue du cheval est un hasard, quand par cette venue il a trouvé le salut, sans que le salut ait  

été en vue. Autre exemple: la chute du trépied est un hasard, si après sa chute il est debout 

pour servir de siège, sans qu’il soit tombé pour servir de siège. 

Résumé. 

Par suite, on te voit, dans le domaine des choses qui ont lieu absolument en vue de quelque 

fin, quand des choses ont lieu sans avoir en vue le résultat et en ayant leur cause finale hors de 

lui, alors nous parlons d’effets de hasard; et d’effets de fortune, pour tous ceux des effets de 

hasard qui, appartenant au genre des choses susceptibles d’être choisies, atteignent les êtres 

capables de choix. 

Indice: nous parlons d’une cause vaine, lorsque ce qui est produit, ce n’est pas la fin visée par 

la cause, mais ce qu’aurait produit une autre cause, existant en vue de la fin qui a été 

réellement produite( Par exemple, on se promène en vue d’obtenir une évacuation; si, après la  
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promenade, elle ne se produit pas, nous disons qu’on s’est promené en vain, et que la 

promenade a été vaine; on entend ainsi par vain ce qui, étant de sa nature en vue d’une autre 

chose, ne produit pas cette chose en vue de laquelle il existait par nature; car, si l’on disait que 

l’on s’est baigné en vain, sur ce prétexte que le soleil ne s’est pas ensuite éclipsé, on serait 

ridicule, cela n’étant pas en vue de ceci. Ainsi le hasard, pour s’en rapporter à son nom même,  

existe quand la cause se produit par elle-même en vain. En effet la chute d’une pierre n’a pas 

lieu en vue de frapper quelqu’un; donc la pierre est tombée par effet de hasard, car autrement 

elle serait tombée du fait de quelqu’un et pour frapper. 

C'est surtout dans les générations naturelles, que se distinguent faits de fortune et de hasard; 

car d’une génération contraire à la nature, nous ne disons pas qu’elle est effet de fortune, mais 

plutôt de hasard. Mais c’est encore autre chose, car la cause finale d’un effet de hasard est 

hors de cet effet, celle d’une telle génération est interne. 

Causalité de la fortune et du hasard. 

On vient de dire ce qu'est le hasard, et la fortune, et leur différence. Comme modalités de 

causes, 1'un et l'autre sont dans ce lieu d’où vient le commencement du mouvement; toujours, 

en effet, ils sont une sorte de cause, naturelle ou de cause par la pensée, mais le nombre de ces 

sortes de causes est infini. 

Réfutation de Démocrite. 

Mais, puisque le hasard et la fortune sont causes des faits dont l’intelligence ou la nature 

pourrait être causes, quand de tels faits ont une cause par accident, puisque d’autre part rien 

d’accidentel n’est antérieur,au par soi, il est évident que la cause par accident n’est pas 

davantage antérieure à la cause par soi. Le hasard et la fortune sont donc postérieurs à 

l’intelligence et à la nature; par suite si le hasard est, ce qui serait le comble, cause du ciel, il 

faudra que, antérieurement, l’intelligence et la nature soient causes et de beaucoup d’autres 

choses et de cet univers. 

Chapitre 7: Le physicien connaît des quatre causes. 

Qu’il y ait des causes et que le nombre en soit tel que nous le disons, c’est ce qui est évident: 

car c'est ce nombre qu’ embrasse le pourquoi. En effet, le pourquoi se ramène, en fin de 

compte, soit à l’essence (à propos des choses immobiles, comme en mathématiques; en effet, 

il se ramène en fin de compte à la définition du droit, du commensurable, etc.), soit au moteur 

prochain (par exemple, pourquoi ont-ils fait la guerre? parce qu’on les a pillés); soit à la cause 

finale (par exemple, pour dominer), soit, pour les choses qui sont engendrées, à la matière. 

Voilà donc, manifestement, quelles sont les causes et quel est leur nombre. 

Préliminaires 

Puis donc qu’il y a quatre causes, il appartient au physicien de connaître de toutes et, pour 

indiquer le pourquoi en physicien, il le ramènera à elles toutes: la matière, la forme, le moteur, 

Préliminaires, la cause finale. Il est vrai que trois d’entre elles se réduisent a une en beaucoup 

de cas: car l’essence et la cause finale ne font qu’un; alors que l’origine prochaine du 
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mouvement est identique spécifiquement à celles-ci; car c’est un homme qui engendre un 

homme; et d’une manière générale, il en est ainsi pour tous les moteurs mus; quant à ceux qui 

ne sont pas mus, ils ne relèvent plus de la physique, car s’ils meuvent, ce n’est pas pour avoir 

en soi mouvement ni principe du mouvement, c’est en étant immobiles. Par suite, trois ordres 

de recherche: l’une sur les choses immobiles, l’autre sur les choses mues et incorruptibles,  

l’autre sur les choses corruptibles. 

Démonstration. 

Aussi le physicien a-t-il indiqué le pourquoi quand il 1'a ramené à la matière, à l’essence, au 

moteur prochain. Et, en effet, pour la génération, c’est surtout ainsi que l’on cherche les 

causes; on se demande quelle chose vient après quelle autre, quel est l’agent et quel est le 

patient prochains, et toujours ainsi en suivant. 

Mais les principes qui meuvent d’une façon naturelle sont doubles, et l’un n’est pas naturel; 

car il n’a pas en soi un principe de mouvement. Tels sont les moteurs non mus, comme le 

moteur absolument immobile et le premier de tous, et l’essence et la forme; car ce sont là, 

fins, et choses qu’on a en vue; par suite, puisque la nature est en vue de quelque fin, il faut  

que le physicien connaisse une telle cause. 

C’est donc de toutes les façons qu’il doit indiquer la cause: par exemple il dira que de telle 

cause efficiente nécessairement vient telle chose, soit absolument soit la plupart du temps; 

que, pour que telle chose arrive, il faut une matière, comme des prémisses la conclusion; que 

telle était la quiddité, et pourquoi cela est mieux ainsi, non pas absolument, mais relativement  

à la substance de chaque chose. 

Chapitre 8: La finalité de la nature: critique de la théorie mécaniste. 

Postulats de la démonstration précédente. 

D’abord, donc, il faut établir que la nature est au nombre des causes en vue d’une fin, puis 

comment le nécessaire existe dans les choses naturelles. Car tous ramènent toutes les causes à 

cet enchaînement: puisque le chaud est par nature tel, et le froid tel, etc., telles choses sont et 

seront par nécessité; que s’ils allèguent une autre cause, à peine l’ont-ils touchée qu’ils 

l’abandonnent, comme celui qui parle de l’amitié et de la haine, cet autre de l’intelligence.  

La finalité de la nature. Théorie mécaniste. 

Mais une difficulté se présente: qu’est-ce qui empêche la nature d’agir non en vue d'une fin ni 

parce que c'est le meilleur, mais comme Zeus fait pleuvoir, non pour augmenter la récolte, 

mais par nécessité; car l’exhalaison s’étant élevée, doit se refroidir et, s’étant refroidie et étant 

devenue eau par génération, descendre; quant à l’accroissement de la récolte qui suit le 

phénomène, c’est un accident. Tout aussi bien, si la récolte se perd, pour cela, sur l’aire, ce 

n’est pas en vue de cette fin (pour qu’elle se perde) qu’il a plu, mais c’est un accident. Par 

suite, qu’est-ce qui empêche qu’il en soit de même pour les parties des vivants? Par exemple,  

c’est par nécessité que les dents pousseront, les unes, les incisives, tranchantes et propres à 

déchirer, les autres, les molaires, larges et aptes à broyer; car, dit-on, elles n’ont pas été 

engendrées pour cela, mais par accident il se rencontre qu’elles sont telles. De même pour les 
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autres parties où il semble y avoir détermination téléologique. Et, bien entendu, ce sont les 

êtres où tout s’est produit comme s’il y avait détermination téléologique qui ont été conservés,  

s’étant trouvés convenablement constitués; les autres ont péri et périssent comme, pour 

Empédocle, les bovins à face d’homme. 

Critiques du mécanisme: 5° raisons propres. 

Voilà donc, entre autres manières, comment raisonnent ceux qui soulèvent cette difficulté, 

mais il est impossible qu'il en soit ainsi. 

1° En effet ces choses et en général toutes les choses naturelles se produisent telles qu’elles 

sont soit toujours, soit fréquemment; les faits de fortune et de hasard, non; en effet, ce n’est  

pas par fortune ni par rencontre que, selon l’opinion commune, il pleut fréquemment en hiver; 

ce le serait plutôt en été; ni les chaleurs en été; en hiver plutôt. Si donc les chaleurs existent, 

semble-t-il, ou par rencontre, ou en vue de quelque fin, si telles choses ne peu vent exister par 

rencontre ou par fortune, ce sera donc en vue de quelque fin. Maintenant toutes ces choses 

sont par nature, d’après ceux mêmes qui tiennent de tels discours. Donc la finalité se 

rencontre dans les changements et les êtres naturels. 

2° En outre, partout où il y a une fin, les termes antérieurs et les termes consécutifs sont faits 

en vue de la fin. Donc, selon qu’on fait une chose, ainsi se produit-elle par nature, et selon que 

la nature produit une chose, ainsi la fait-on, à moins d’empêchements. Fait-on une chose en 

vue d’une fin? sa production naturelle sera en vue de cette fin. Par exemple si une maison 

était chose engendrée par nature, elle serait produite de la façon dont l’art en réalité la produit; 

au contraire, si les choses naturelles n’étaient pas produites par la nature seulement, mais 

aussi par l’art, elles seraient produites par l’art de la même manière qu’elles le sont par la 

nature. L’un des moments est donc en vue de l’autre. 

3° Maintenant d’une manière générale, l'art ou bien exécute ce que la nature est impuissante à 

effectuer, ou bien l’imite. Si donc les choses artificielles sont produites en vue de quelque fin, 

les choses de la nature le sont également, c’est évident; car dans les choses artificielles 

comme dans les naturelles les conséquents et les antécédents sont entre eux dans le même 

rapport. 

4° Mais c’est surtout visible pour les animaux autres que 1'homme, qui n'agissent ni par art, ni 

par recherche, ni par délibération; d’où cette question: les araignées, fourmis et animaux de 

cette sorte travail lent-ils avec l’intelligence ou quelque chose d’approchant? Or en avançant 

un peu de ce côté, on voit dans les plantes mêmes les choses utiles se produire en vue de la 

fin, par exemple les feuilles en vue d’abriter le fruit. Si donc, c’est par une impulsion naturelle  

et en vue de quelque fin que l’hirondelle fait son nid, et l’araignée sa toile, et si les plantes 

produisent leurs feuilles en vue des fruits, et dirigent leurs racines non vers le haut, mais vers 

le bas, en vue de la nourriture, il est clair que cette sorte de causalité existe dans les 

générations et les êtres naturels. 

5° D’autre part la nature étant double matière d’un côté, forme de l’autre, et celle-ci étant fin 

et les autres en vue de cette fin, celle-ci sera une cause, la cause finale. 
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Trois raisons empruntées aux mécanistes. 

1° Il y a aussi des fautes dans les choses artificielles; il arrive au grammairien d’écrire 

incorrectement, au médecin d’administrer mal à propos sa potion; par suite, évidemment, cela  

est aussi possible dans les choses naturelles. Si donc il y a certaines choses artificielles où ce 

qui est correct est déterminé téléologiquement, tandis que les parties fautives ont été 

entreprises en vue d’une fin mais sont manquées, de même en est-il pour les choses naturelles, 

et les monstres sont des erreurs de la finalité. Alors, quant aux constitutions initiales, si les 

bovins n’ont pas été capables d’arriver à un certain terme et à une certaine fin, c’est qu’ils  

avaient été produits par un principe vicié, comme maintenant les monstres le sont par une 

semence viciée. En outre il fallait que la semence fùt engendrée d’abord et non pas tout de 

suite l’animal; le "d’abord des ébauches indistinctes", c’était la semence. 

En outre on trouve aussi dans les plantes la finalité, mais moins accentuée. Est-ce donc qu’il 

s’est produit, comme chez les animaux des bovins à faces d’hommes, de même chez les 

plantes des espèces de vignes à tête d’olivier C’est absurde, et cependant il le faudrait, si cela 

se passait aussi chez les animaux. 

2° En outre il faudrait que les générations à partir des semences se fissent au gré de la fortune. 

“Et une telle thèse supprime, d’une façon générale, les choses naturelles et la nature; en effet 

sont choses naturelles toutes celles qui, mues d’une façon continue par un principe intérieur, 

parviennent à une fin; de chacun de ces principes dérive un terme final différent pour chacune 

et qui n’est pas au gré de la fortune; et ce terme est constant pour chaque chose à moins 

d’empêchements. 

La cause finale et ce qui est en vue de cette cause peuvent être, d’autre part, effets de fortune; 

par exemple nous disons que l’étranger est arrivé par fortune et qu’après avoir délié, il est 

parti, quand il a fait cela comme s’il était venu pour le faire et s’il n’est pas venu pour cela; et 

cela mérite d’être dit par "accident", car la fortune est parmi les causes par accident, ainsi que 

nous l’avons dit plus haut; quand des faits de ce genre arrivent soit constamment, soit la  

plupart du temps, il n’y a ni accident, ni fortune; or il en est toujours ainsi dans les choses 

naturelles, à moins d’empêchements. 

3° Enfin, il est absurde de penser qu’il n’y a pas de génération déterminée téléologiquement, 

si l’on ne voit pas le moteur délibérer. Voyez l’art: il ne délibère pas; et, certes, si l’art de 

construire les vaisseaux était dans le bois, il agirait comme la nature; si donc la détermination 

téléologique est dans l’art, elle est aussi dans la nature. Le meilleur exemple est celui de 

l’homme qui se guérit lui- même; la nature lui ressemble. 

Il est donc clair que la nature est cause et cause finale. 

Chapitre 9: La nécessité dans la nature. 

Nécessité absolue et nécessité hypothétique. 

Maintenant le nécessaire existe-t-il dans les choses naturelles comme nécessaire hypothétique 

ou nécessaire absolu? Les philosophes, en fait, pensent que le nécessaire a existe dans la 

génération, comme s’ils jugeaient que le mur se produit nécessairement, parce que les graves 
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sont transportés naturellement vers le bas, et les légers vers la surface; ainsi les pierres et les 

fondements en bas, la terre en -haut, par légèreté, et le bois tout à fait à la surface; en effet 

c’est le plus léger. 

Théorie d’Aristote. 

La vérité, cependant, est que, sans cela, la génération de la maison n aurait pas lieu, mais elle  

n’a pas lieu par cela, si ce n’est par cela comme matière, mais en vue de couvrir et de 

conserver; de même partout ailleurs où il y a finalité, les choses ne sont point sans ces 

conditions de l’ordre de la nécessité, mais ce n’est pas du moins par elles, si ce n’est par elles 

comme par une matière; c’est en vue de telle fin; par exemple, pourquoi la scie est-elle ainsi P 

pour ceci et en vue de ceci; or, cette fin ne peut se produire si la scie n’est de fer; donc 

nécessairement elle est de fer, si l’on veut qu’il y ait une scie et son oeuvre. Donc le 

nécessaire est hypothétique, mais non comme fin; car c’est dans la matière qu’est le 

nécessaire, la cause anale est dans la notion. 

Nécessité physique et nécessité logique. 

D’autre part, le nécessaire est h peu près de même espèce dans les mathématiques et dans les 

choses naturelles. En effet, la droite étant telle, il est nécessaire que le triangle ait ses angles 

égaux à deux droits; mais la vérité de la conséquence n’entraîne pas celle de l’hypothèse; 

toutefois si la conséquence n’est pas vraie, la droite n’existe plus Dans les choses produites en 

vue d’une fin, l’ordre est inverse s’il est vrai que la fin sera ou est, il est vrai que l’antécédent  

sera ou est; sinon,, comme dans le cas précédent, la conclusion n'étant pas, le principe ne sera 

pas; de même ici, la fin et la chose qu’on a en vue ne seront pas, si l’antécédent n’est pas; car 

la fin est principe, non de l’exécution, mais du raisonnement; dans l’autre cas, du 

raisonnement seulement (il n’y a pas d’exécution). Ainsi, étant vrai qu’il y aura une maison, il 

est nécessaire que telles conditions se réalisent, soient disponibles ou présentes è savoir, d’une 

manière générale. la matière qui est en vue de la fin, par exemple tuiles et pierres, s’il s’agit  

d’une maison.; pourtant ce n’est pas par l’action de ces choses que la fin se réalisera, mais de 

ces choses comme matière; certes, d’une manière générale, si ces choses ne sont pas, ni la 

maison ne sera, ni la scie, l’une sans les pierres, l’autre sans le fer; pas davantage, dans l’autre 

cas, les principes ne subsisteront, si le triangle n’est pas égal à deux droits. 

Il est donc évident que le nécessaire dans les choses naturelles, c’est ce qu’on énonce comme 

leur matière et les mouvements de celle-ci; et le physicien doit parler des deux sortes de 

causes, mais plutôt de la cause finale; car c’est bien la fin qui est cause de la matière et non la 

matière cause de la fin. 

Et la fin est ce que la nature a en vue, et c’est de la définition et de la notion que la nature 

part: dans les choses artificielles, la maison étant telle, il faut que nécessairement telles choses 

soient faites ou existent; la santé étant telle, il faut que nécessairement telles choses soient  

faites ou existent; de même, l’homme étant tel, il faut telles choses; et si telles choses, telles 

autres. 

Peut-être le nécessaire est-il jusque dans la notion; car si l’on définit l’oeuvre du sciage, en 

disant que c’est une certaine division, il reste que cette division ne saurait se faire, si la scie  
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n’a des dents de telle sorte, et elles ne seront pas telles, si la scie n’est pas de fer. En effet, il y 

s dans la notion certaines parties qui sont comme matière de la notion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


