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L'un MuLTIPLE

Cependant, la multiplicité suppose l’unité ; elle n’est multiple jusqu’au
bout que si elle s’accorde à l’unité. Sans unité, pas de multiplicité. Aussi,
la totalité exprime bien la multiplicité de l’être, une totalité extensive
et positive ; cette totalité toujours ouverte enveloppe la continuité et
l’intelligibilité de l’être. De même, l’unité implique non seulement une
idée d’être, de multiplicité, d’intelligibilité, mais également une idée
de transcendance. La transcendance se déinit par rapport à l’absolu en
sa fonction de principe. Cette transcendance de l’absolu n’est autre que
Dieu.

L’un MuLTIPLE

L’êTRE ET L’unITé – ToME 2

Après L’Être relationnel, L’Un multiple est le second volume de L’Être
et l’Unité. L’ontologie ne peut qu’afirmer et explorer l’unité comme
étant le relet de la multiplicité et de l’intelligibilité. Ainsi, l’unité et
l’intelligibilité sont premières dans l’être et se déinissent l’une par l’autre.
Tout commence par l’afirmation de l’être qui s’offre à l’intelligence et
s’impose à elle dans l’acte d’intelligible. Que l’unité soit une exigence,
une vérité, le multiple n’en reste pas moins une réalité, une totalité. Ainsi,
la multiplicité est une loi universelle de l’être. Les êtres sont multiples et
chacun d’eux est multiple en lui-même.
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