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Ratio Seminalis 

 
 
 Le terme indique, au sens général et dans l'usage qu'en fait Bonaventure, la cause 
intrinsèque et immanente d'un phénomène naturel qui détermine l'origine et, par-dessus tout, 
les modalités opératives à travers lesquelles le phénomène même se développe. Dans un sens 
général, donc, on appelle ratio seminalis la puissance active qui jaillit de la capacité d'une 
certaine nature de produire un effet. Bonaventure même, observe une grande difficulté 
terminologique et conceptuelle en développant les nuances qui différencient : ratio causalis, 
ratio naturalis et ratio seminalis et les interférences avec le terme de causa qui peut leur 
être confronter1. Il note qu'Augustin aussi, qui représente son terme principal de confrontation 
sur le thème, balance et est souvent ambigu sur le thème2, mais sa proposition de solution du 
problème est subtile, par-dessus tout, claire. 
 
 Il faut, avant tout, lever l'ambiguïté terminologique sur l'emploi de causa et de ratio : 
n'importe quelle opération se produit à travers une force séminale ou est naturelle ou est 
volontaire.  

Dans le sens général, le terme causa est commun aussi bien à un principe intrinsèque 
qu'extrinsèque. Le terme ratio causalis, cependant s'étend à toutes les rationes créées et 
incréées, tandis que le terme ratio seminalis seulement aux rationes créées. Donc causa et 
ratio causalis sont à entendre au sens de l'acceptation d'un principe increato, tandis que 
semen et ratio seminalis au sens d'un d'un principe créé.  

Il y a cependant aussi une différence entre causa et ratio causalis : causa indique en 
fait de norme un principe qui produit un certain effet, ratio causalis indique plutôt la règle 
directrice que ce principe suit dans le cours de son opération. Il en va ainsi pour semen et 
ratio seminalis. La règle d'un agent incréé est la forme exemplaire ou idéale. La règle d'un 
agent créé est la forme naturelle : les rationes causales sont donc des formes idéales ou 
exemplaires, tandis que les rationes seminales sont toujours des formes naturelles. En ce sens 
les termes rationes causales et primordiales indiquent la même chose et diffèrent entre elles 
seulement ratione. 
 
 Il est nécessaire de dissiper les interférences entre les termes seminalis et naturalis : 
ratio seminalis indique le début d'un processus par vertu intrinsèque, processus qui pousse à 
agir  pour la production d'un effet ; ratio naturalis à l'inverse concerne l'assimilation du 
produisant  avec lequel il est produit et indique aussi une certaine habitude (assuetudinem) 
dans la manière d'agir. C'est pourquoi on dit, de manière appropriée, que quand les mages ont 
fait sortir des serpents de leurs bâtons, cela arrive selon les rationes seminales ; tandis que 
quand les serpents engendrent des serpents, cela arrive selon les rationes naturales.  
 
 Pour obtenir ce résultat les rationes seminales doivent être insérées de manière 
immanente dans les choses et se trouver à proximité, physique et ontologique, avec la nature 
produisante et avec le contexte dans lequel elle agit. 
 
 La ratio seminalis doit donc être une puissance active, compénétrée (inditam) dans la 
matière : une essence de la forme qui doit produire3. Elle est synthèquement une forme 
universelle, mais non proprie, selon ce qu'il y a de norme est considéré au sens 
                                                
1 "Il n'est pas facile de distinguer entre ces deux vocables." 2S, d18, a1, q2, passim. 
2 Voir Augustin, Super Gen. ad lit., V et VI passim. 
3 "Essentia formae producendae." 2S, d18, a1, q3 (2, 440b). 
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métaphysique, mais large au sens physique : c'est une forme existente de la matière quand 
elle doit encore s'ouvrir au processus de production des choses, ouverte aux multiples 
possibilités encore indéterminées (indifferens) d'amener à l'être beaucoup de choses diverses. 
 
DARIO SCHIOPPETTO 
 

*** 


