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Théologie et matérialisme chez Thomas d’Aquin
Qu’il faille mettre en relation la théologie et le matérialisme peut aller
de soi pour un esprit moderne qui se veut matérialiste et n’est pas
théologien. Cela vaut pour le sens commun des hommes sans dieu qui
sont nombreux parmi nous, mais aussi pour un certain type de science
historique qui incline à interpréter les temps antiques ou médiévaux à
la lumière de concepts modernes et contemporains. Si au contraire
nous cherchons à nous approprier les questions et les concepts de la philosophie médiévale
ou, en tout cas, à nous mettre dans une posture inactuelle par rapport à l’actualité du
matérialisme chez les modernes, il semble à première vue que le Moyen Âge, la théologie
médiévale et, en particulier, la théologie de Thomas d’Aquin n’aient pas grand-chose à voir
avec le matérialisme. À s’en tenir à cette constatation, on pourra s’étonner que, comme cela
advient dans ce numéro de La Pensée, neuf philosophes ou historiens des idées aient bien
voulu réunir leurs forces pour éclairer les rapports du matérialisme et de la théologie chez
Thomas d’Aquin…
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Commander ce numéro
Pour aller plus loin… des trésors dans les archives de La
Pensée
L’une des raisons de la fondation de La Pensée, face à la montée du fascisme en 1939, était
de lutter contre la mémoire courte et les mystiﬁcations par la diﬀusion de connaissances et
de rationalité moderne. Ces déﬁs sont encore d’actualité, contre la pensée dominante et la
diﬀusion d’infox. Les connaissances d’aujourd’hui s’enrichissent des trésors disponibles
gratuitement dans nos archives en ligne sur Gallica, et dont la qualité mérite de les relire
bien des années après.
Ce n° 402 traite des dimensions théologiques et matérialistes dans la pensée de Thomas
d’Aquin. Par le passé, plusieurs articles de La Pensée ont déjà traité cette question, ou celle
des usages de Thomas d’Aquin dans la pensée de l’Eglise. Leur lecture comparée permettant
de la mettre en perspective dans le temps :
1952, n° 41, Paul Labérenne, « Pie XII et la science », p. 107-120.
1968, n° 140-141, Antoine Casanova, « Christianisme, structure et histoire », p. 95-116.
1980, n° 212, Pierre Jaelge et Pierre Roubaud, « Le réel à la recherche d’un langage », p.
113-130.

La Pensée est disponible sur Cairn.
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