RÉSUMÉ. — De l’influence d’Albert le Grand sur Marsile Ficin. Par Jean-Marie
VERNIER.
Le Liber de natura et origine animae d’Albert le Grand semble avoir exercé une
influence sur la Théologie platonicienne de l’immortalité des âmes de Marsile Ficin
sur, au moins, deux points-clefs de la doctrine métaphysique et cosmologique exposée
dans cet ouvrage : d’une part, l’inchoation des formes dans la matière, – formes
actualisées par la puissance formatrice qui n’est autre que l’effet de l’influx du ciel et
des éléments prenant sa source en Dieu et guidé par la raison de l’intelligence
divine –, d’autre part, la triplicité de la forme, dans son statut général (en Dieu, dans
son « canal » : le ciel, dans la matière inférieure) et, encore plus, dans sa production
effective qui la conduit à être soit plus proche de la matière, soit plus proche de
l’agent, soit à mi-distance entre l’agent et la matière.
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ABSTRACT. — The influence of Albert the Great on Marsilo Ficino. By JeanMarie VERNIER.
Albert the Great’s Liber de natura et origine animae seems to have had an
influence over Marsilo Ficino’s Platonic Theology on the Immortality of the Souls,
especially regarding two crucial points of metaphysical and cosmological doctrine
layed out in this treatise : On the one hand, the inchoation of forms within matter –
forms that have come into existence through the formative power that is none other
than the effect of the sky and the elements that has its source in God – guided by
divine intelligence. On the other hand, the triplicity of the form, in its general status
(in God, in his « canal » : heaven, in inferior matter) and more so, in its effective
production that leads it to be either closer to matter, or closer to the agent, or to be
midway between the agent and the matter.
KEYWORDS : Averroes – formative power – forms – human soul – immortality –
inchoation – intellect – obombration – sensitive soul – soul – vegetative form.
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