LA UBERAUTE DE L' AMOUR
DANS LA THEOLOGIE TRINITAIRE DE DUNS SCOT

« Premierement, Dieu s'aime ;
Deuxiemement, Dieu s'aime
pour autrui et eet amour est
des interesse »•.•
Jean Duns Scot.
L'amour joue un role primordial dans la doctrine de Duns Scot.
Trois grands maitres Franciscains : Longpre, Gemelli et Muller n'ont
pas manque de Ie reconnaitre et de Ie souligner: « Vne large et
puissnnte synthese completement dominee par l'idee d'amour, nous
dit Longpre, se degage nettement de l'reuvre theologique et philosophique du Bienhem'eux Duns Scot» (1). Et Gemelli remarque que
pour Duns Scot tout Ie reel est amour : volonte, action, science, grace, vision beatifique et jusqu'it Ia pensee elle-meme autant que
celle-ci est sous la dependance de la volonte (2). « L'idee de Dieu nee
de la vie et de la pensee franciscaines, note Muller, atteignit son plus
haut et plus parfait developpement dans la theologie de l'amour eIahoree par Scot» (3).
Mais si Duns Scot ramene tout it l'amour, c'est qu'il en a sonde
la nature et la valeur essentielle, decouvrant en Dieu comme au plan
de la contingence, Ie pourquoi et Ie comment de son ineffable diffusion, et cela, sous un aspect nouveau de splendeur jamais depasse,
si tant est qu'il fut jamais egale.
L'amour authentique et veritable etant padait parce qu'il est
essentiellement libre et alteroeentrique est essentiellement liberal.
C'est lit son privilege. La lib era lite de l'etre libre est l'expression du

(1) La Philosophie du Bienheureux Duns Scot. Paris, 1924, ch. IV, p. 160.
(2) Le Message de saint FraU/.ois au monde moderne, 2' edition, Lethielleux,
Paris, 1948. (Traduction de l'italien par Ph. Mazoyer).. Ch. 2, p. 58.
(3) A General Synthesis 0/ the Theology 0/' fohn Duns Scotus. The Cord.
January, 1957 (St. Bonaventure University), p. 17.
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