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SAINT THOMAS (1222-1274)  CHAPITRE 15-C 
Description philosophique   Théologien  catholique aristotélicien  

Vie. Il était originaire de la petite bourgade d'Aquino située entre Rome et Naples, mais enseigna à 
Paris à l'université.   

Oeuvres Somme Théologique, Somme contre les gentilles, De ente et essentia 
Contexte historique- culturel Les Arabes d'Espagne commencèrent à exercer une grande influence.  Ils avaient connu 

durant tout le moyen âge la grande tradition aristotélicienne et, à la fin du XIIº siècle, des 
savants arabes furent invités en Italie du Nord par les princes de ces régions.  De cette 
façon, de nombreux Ecrits d'Aristote furent redécouverts et peu à peu traduits du grec ou de 
l'arabe en latin.   

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Saint Thomas d'Aquin compte parmi les premiers à avoir essayé de concilier la philosophie 
d'Aristote avec le christianisme. Nous disons de lui qu'il a fait la synthèse de la foi et de la 
connaissance.   

Sa position sur le rapport entre 
raison et foi 

Selon saint Thomas d'Aquin, il n'y avait pas nécessairement contradiction entre le message de 
la philosophie ou de raison d'une part et le message de la révélation chrétienne a de la foi 
d'autre part 
 

Le rôle de la raison et de la foi 
dans la connaissance 

Il en existe qu'une vérité et une seule.  Quand Aristote déclare que ce que la raison reconnaît 
est obligatoirement vrai n'entre pas en conflit avec la doctrine chrétienne.  Grâce à notre 
raison et l'observation de nos sens, nous pouvons appréhender une partie de la vérité, comme 
lorsqu'il s'agit de décrire le monde animal ou végétal.  Par la Bible, Dieu nous a révélé une 
autre partie de la vérité.  Mais, en de nombreux domaines, ces deux vérités se recoupent, la 
Bible et la raison apportant exactement les mêmes réponses. 
 

Les deux chemins pour la 
connaissance de Dieu. 

Il y a deux chemins qui mènent à Dieu.  Le premier passe par la foi la révélation; le deuxième 
par la raison et l'examen de nos sens.  Il est clair que le chemin de la foi et de la révélation 
est le plus sûr des deux, car il est facile de s'égarer si l'on ne fait confiance qu'à la raison 
seule.   
a) accessible seulement par la foi. Que le monde a été créé en six jours.  Ou que Jésus était le 
fils de Dieu 

b) accessible par la raison et la foi. Qu'il existe un dieu. 

Donnez un exemple de vérité  

c) accessible par la raison. Qu'Athènes est la capitale de la Grèce 

Différence entre théologie 
naturelle et théologie révélée 

Dieu se serait révélé aux hommes à travers la Bible et à travers la raison. Nous 
avons donc affaire aussi bien à une " théologie révélée " qu'à une " théologie 
naturelle ". 

Arguments cités pour démontrer 
l’existence de Dieu 

Ne peux-tu pas te faire une certaine idée de l'auteur uniquement à travers le livre 
qu'il a écrit? Ce n'est qu'en se promenant dans la nature que nous pouvons 
reconnaître que Dieu existe.  Nous voyons objectivement qu'il aime les fleurs et les 
animaux, sinon pourquoi les aurait-il créés?   

Décrivez l’échelle de la réalité Pour saint Thomas il y a chaque fois un degré d'existence de plus : des plantes et 
des animaux aux hommes, des hommes aux anges et enfin des anges à Dieu.   

Sa conception de l’homme L'homme a comme les animaux un corps avec des organes sensoriels, mais l'homme a 
aussi une raison " pensante ". 

Les deux chemins pour la 
connaissance morale. 

Raison et foi. Nous savons que faire du tort aux autres hommes est mal même si 
nous n'avons pas lu dans la Bible que l'on doit agir envers son prochain comme on 
aimerait qu'il agisse envers nous.  Là encore, s'en remettre à sa conscience peut 
être plus risqué que suivre le message de la Bible. 

Sa conception de la femme saint Thomas d'Aquin reprit aussi son compte la conception d'Aristote sur la 
femme.  Tu te rappelles peut-être qu'Aristote considérait la femme presque comme 
un homme imparfait. Notons aussi que pour saints Thomas les femmes sont 
subordonnées aux hommes uniquement en tant que créatures.  L'âme de la femme 
est l’égale à celle de l'homme. Dans le ciel règne l'égalité entre les sexes tout sim 
plement parce que toutes les différences liées aux sexes des corps sont abolies. 

 
 


