CLEF DE “PASCENDI”
REALISME D'ARISTOTE

DELIRE DE KANT
CONNAISSANCE HUMAINE

object

Analyse réaliste de ce mystère qu'est dans
l'homme la combinaison da sa connaissance
d'intellection et sensation.

FORME
intelligible

quelque chose de plus que
seulement la matière

intellect
L'object matériel est ce qu'il est par la forme
immatérielle qui informe la matière, et compose
avec elle l'objet.
Les sens reçoivent passivement tout ce qui est
sensible de l'object matériel.
L'intellect agent ouvre le paquet de data sensibles
qui lui est livré par les sens.
L'intellect agent, en abstrayant de la matière la
forme intelligible de l'object, l'intelligibilise.
L'intellect agent, livre à l'intellect passif la forme
maintenant intelligibilisée.
L'intellect passif, INTELLIGE (connaît) la forme
intelligibilisée de l'object sensible.
L'intellect passif se trouve ainsi INFORMÉ par la
forme même de l'objet, et alors le connaît tel qu'il
est dans la réalité extra-mentale.

Fausse conciliation du scepticisme sensitif de
David Hume avec la certitude intellective de
la science d'Isaac NEWTON.

L'objet matériel contient quelque chose qui est
plus que matériel.
Les sens perçoivent les phenomènes sensibles de
l'object et livrent à l'esprit un paquet phénoménal.

?

ESPRIT
Il y a bien un objet matériel sensible à l'intérieur
duquel il y a le Ding an Sich ou bien la chose
comme elle est en elle même.
Les sens recoivent passivement tout ce qui est
sensible de l'objet matériel, i.e. ses phénomenes.

L'esprit confronte ce paquet.

L'intellect agent est incapable d'ouvrir le paquet
venant des sens. Le Ding an sich est
inconnaisable!

L'esprit se met au travail sur ce paquet.

L'intellect agent rôde tout autour du paquet
sensible, mail il NE PEUT PENETRER dedans.

Comparaison aristotélicienne
Forme intelligible

= BIJOU

Paquet sensible

= BOÎTE

Sens

= ESCLAVE

Intellect

= REINE

L'intellect agent est totalement incapable de
dépasser les phénomènes (sceptiscisme de Hume).
L'intellect agent n'est nullement passif quant à la
signification des phénomènes.
L'intellect agent FABRIQUE dans lui- même “ce
qu'est” “l'objet”, sous l'impulsion du coeur et de
ses désirs.
C'EST LA VOLONTE QUI CONNAIT.

