Le défi de la simplicité divine pour le théiste réaliste.
De nombreux théistes comme Alston (1989) ou Plantinga défendent une authentique
interprétation réaliste des affirmations théistes fondamentales comme « Dieu existe » ou « Dieu est
bon ». Il est admis dans la tradition théologique et philosophique que la simplicité divine est un
attribut de Dieu. Thomas d'Aquin semble même en faire l'attribut central à partir duquel penser
Dieu. Or le réaliste est apparemment obligé d'attribuer à Dieu une diversité de propriétés puisqu'il
ne recourt pas systématiquement à l'analogie ou à la voie négative. Wolterstorff (1991) a ainsi
montré que l'ontologie contemporaine n'offre pas les ressources nécessaires pour penser la
simplicité divine. Plantinga (1980) a lui proposé de renoncer à cette intuition que Dieu est simple au
profit d'une intuition plus fondamentale relative à l'ipséité divine.
Nous voudrions proposer une analyse de la simplicité qui préserve à la fois la singularité de
Dieu et la compatibilité avec le réalisme. Pour cela, nous ne suivrons pas la voie proposée
récemment encore par Jeffrey Brower (2009) et par Michael Bergmann et Jeffrey Brower (2006) qui
utilisent la théorie des truthmakers pour défendre une forme absolue de simplicité. Nous nous
proposons plutôt de relire la théorie de la simplicité à la lumière de la notion de différence formelle
que Duns Scot a élaborée et que David Mertz (2006) mentionne comme unique solution au
problème de la simplicité divine. Nous développerons ce qui n'est qu'une allusion dans le texte de
Mertz. La simplicité sera alors le fait pour Dieu de n'avoir aucune partie séparable, même par un
être omnipotent, bien qu'il ait plusieurs propriétés formellement distinctes.
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