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168:	 Voilà ce qu'un thomiste aurait pu dire, mais beaucoup de
thomistes de ce temps-là etaient en réalité des suaréziens.
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172:	 .. en rompant des habitudes de pensée trop favorables
â l'esprit des scolastiques décadentes, Bergson nous a placés dans
une disposition telle que, sans même que nous eussions à nous poser
riamn}mmmUmn" explicitement la quaestion, il nous devenait incroyable
que l'interprétation de saint Thomas alors communément reçue fût
fidèle à sa pensée.

172	 .. au début du XXe siècle, en Europe occidentale, dans
l'ensé gnement des écoles catholiques et même chez beaucoup des
scolatiques qui se réclamaient du thomisme, le sens vrai de la
philosophie chrétienne de saint Thomas s'était perdu.

185:	 La néoscolastique somnolait et se répétait.

187: C'est de ce temps-là que datent les premiers pas faits par
certains thomistes sur la voie de retour à l'intelligence telle
que le Maître lui-même l'a comprise. Certains sont allés depuis
fort loin en ce sa sens et il y avait en effet bien du chemin a
faire. Les néo-scolastiques aussi avaient perdu le sens de cette
notion maîtresse: à l'intellectualisme de saint Thomas, ils avaient
substitué leur propre rationalisme. La red é couverte du sens
authentique du mot "intellect" dans la doctrine du maître ouvrait
une voie nouvelle vers une notion de la connaissance plus souple et
plus riche que celle qu'avait critiquée Bergson. Car il est trop
vrai qu'un certain rationalisme ennemi de l'intellect est characterisé
par une incompréhension de la vie, et celui qui s'opposait à
Bergson en était un bon example, mais l'intelligence est autre
chose. Elle est la lumière simple de l'intellect qui, pour passer
entre les choses, se d'ffracte en raisons. Il n'y a pas aujourd'hui,
en France, unelSLe noétique theomiste qui ne dove d'être plus
authentiquement intellectualiste et thomiste à l'effort qu'elle
a dû faire pour reporter sur l'intelligence les privilèges dont
Bergson avait comblé l'intuition.

188: On se méprend sur le sens de l'événementsi l'on y voit,
avec certains, une contamination du thomisme par le bergsonisme.

tout	 Ce fut, au contraire, une décontamination du thomisme commun des
écoles, défiguré et privé de son efficace par la végétation des
théologies adventices qui l'avaient envahi.

223:	 La mainière laplus communément répandue d'être thomiste, et
d'ailleurs laseule seule qui soit pratique ment possible, consiste à
réduire la doctrine de saint Thomas à ce que l'on en comprend soi-même.
Cette faute de simple omission est sans doute inévitable. Chacun
la commettant pour son propre compte, il ne faut pas se laisser
démoraliser en la voyant commettre aux autres.
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