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Accueillir et mobiliser l’enseignement auquel nous invite 
le geste d’écriture de Thomas d’Aquin 

Je commence ce travail par la présentation de mon ébauche (actualisée suite à la dernière séance) du geste de lecture 
des textes de Thomas d’Aquin en précisant mes interprétations de son geste d’écriture pour justifier une telle approche. 
Ensuite, j’applique celle-ci aux questions 3 à 8 du premier livre de la Somme contre les gentils (SCG) pour en évaluer la 
pertinence. Enfin, je compare les enseignements réalisés suite à la mobilisation de ce geste de lecture par rapport à 
celui réalisé par Norman Kretzmann (2001). 

Ébauche d’un geste de lecture 

Approche d’un texte signé « Thomas d’Aquin » 

Dans cette section, je propose un geste de lecture des textes de Thomas d’Aquin qui résulte à la fois de l’enseignement 
transmis à travers la lecture de ses textes (tout du moins ceux étudiés lors du séminaire) et à la fois des échanges 
réalisés lors du séminaire. Cet enseignement a induit principalement un travail sur mon rapport intime et sensuel au 
geste d’écriture et de lecture : accueillir et reconnaître, sans systématiquement tenter de les comprendre, les sensations 
induites par la lecture de ses textes. 

// Première approche du texte // 

Ø Lire une première fois le texte sans m’arrêter particulièrement pour mener des analyses détaillées, mais surtout 
en accueillant toutes les sensations possibles (même celles qui semblent impossibles). 

Ø Reconnaître les premières sensations de lecture générées (celles-ci peuvent en effet constituer des indices sur 
les tensions herméneutiques entre mon geste de lecture et le geste d’écriture de Thomas d’Aquin) : quels mots, 
quelles phrases, quels paragraphes, quelles références induisent des sensations particulières? Lesquels me 
choquent? Lesquels me laissent indifférent? Quels sont ceux que je néglige, car me semblent ne constituer que 
peu d’intérêt? Etc. 

// Deuxième approche du texte // 

Lire une deuxième fois le texte en prêtant attention: 

Ø Aux signes (traces, indices) permettant de déduire quelques caractéristiques des cadres épistémologique et 
métaphysique sous-jacents au geste d’écriture. 

Ø À ce qui semble être l’intention de Thomas d’Aquin : quel cheminement pédagogique tente-t-il de nous faire 
parcourir et quel mouvement nous invite-t-il à rejoindre le temps de la lecture? 

Ø À la dynamique et aux modalités de présentation de Thomas d’Aquin (arguments, principes de déduction, 
manières de faire des liens, d’amener des « preuves », etc.) 

// Première étape de l’analyse hors-texte // 
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Ø M’informer pour caractériser le contexte dans lequel a lieu ce dialogue auquel Thomas d’Aquin nous invite (ex : 
controverses sur l’intégration possible ou non de certains principes métaphysiques aristotéliciens dans les 
réflexions théologiques). Nous pourrons par exemple ainsi confirmer ou infirmer certaines hypothèses élaborées 
lors de l’étape précédente sur les intentions de Thomas d’Aquin. Cela peut par exemple se faire en lisant 
d’autres auteurs qui ont écrit sur Thomas d’Aquin et sur les objets analysés dans le texte considéré pour enrichir 
et diversifier mon analyse des différentes interprétations possibles et observer en action l’effet d’autres gestes 
de lecture. 

Ø M’interroger sur les motifs de ma lecture de Thomas d’Aquin : est-ce que j’y cherche des arguments pour 
construire ou déconstruire un argumentaire dans un débat philosophique moderne? Est-ce que je tente de 
comprendre, de ressentir, la pédagogie qu’il semble vouloir nous enseigner afin de l’appliquer à mon rapport 
actuel à la connaissance? Est-ce que j’y cherche de manière confiante un guide, un maître, rendu désirable et 
crédible par mon professeur? Est-ce que j’y cherche une pédagogie du geste d’écriture ou de lecture qui est 
inexistante alors que son apport de connaissances aux débats contemporains sur Dieu est plus significatif? Est-
ce que je peux mobiliser mes apprentissages au sein d’un cadre de réflexion déjà existant ou cet apprentissage 
est-il davantage sur la manière même de constituer ou d’interagir vis-à-vis et à l’intérieur de ces cadres? 

Ø Identifier mes présupposés généraux de lecture, le(s) cadre(s) épistémologique(s) et métaphysique(s) à partir 
desquels j’interprète, et évaluer leurs impacts potentiels (ex : distorsions) pour mieux en observer les effets 
dans mon geste de lecture. 

// Troisième approche du texte // 

Ø Lire une troisième fois le texte en prêtant attention aux nouvelles sensations apparues par rapport aux 
précédentes lectures. Je pourrais ainsi reconnaître les tensions de mobilisation de Thomas d’Aquin dans le 
contexte d’utilisation que je viens d’identifier dans l’étape précédente. Je pourrais également observer quelles 
sensations ou quels produits d’analyse illustrent les effets de ces présupposés sur mon geste de lecture de 
Thomas d’Aquin? 

Pourquoi une telle approche? 

Je suis entré dans les textes de Thomas d’Aquin avec un œil inquisiteur, avec une attitude « go ahead, bring it on, show 
it to me » caractéristique de l’intellectuel post-moderne qui lit un travail théologique ou un auteur théologien. J’y ai scruté 
la moindre erreur déductive dans une perspective d’argumentation logique pour conforter les préjugés contemporains 
que j’ai appris à faire miens et j’ai rapidement négligé les passages où il cite les écritures sacrées de part le peu de 
crédibilité que j’y accordais (mon jugement était déjà fait).  

J’y ai cherché tout ce qui pouvait me confirmer que le seul intérêt de lire Thomas d’Aquin aujourd’hui était d’observer 
comment, un intellectuel de l’époque, pris involontairement dans son contexte religieux (le pauvre, il n’a pas conscience 
des autres horizons de possibilité!), contribuait aux débats philosophiques de l’époque (qui, simplement par un effet de 
contexte, portaient nécessairement par les objets d’étude à la mode : Dieu et ses dérivés). 

Le cheminement pédagogique qui a été initié et guidé par ce que provoquaient les lectures et les réflexions du 
séminaire m’a toutefois amené à affiner l’évaluation de mes attentes envers Thomas d’Aquin et envers mon geste de 
lecture en général. Je décris ci-dessous mes interprétations du geste de lecture de Thomas d’Aquin qui justifient 
l’approche que j’ai présentée dans la section précédente. 

// Mon interprétation du geste de lecture de Thomas d’Aquin // 

Ø Il me semble possible de considérer comme unité d’analyse des écrits de Thomas d’Aquin un groupe de 
questions et non le texte au complet, car on y retrouve les structures et la dynamique caractéristiques de son 
geste de lecture et d’écriture (observer la manière dont il mobilise les autres doctrines et comment il distribue 
ses réponses à travers différentes questions). 
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Ø L’intérêt réside davantage dans ce que provoque son geste d’écriture que dans le produit de son geste 
d’écriture (connaissance) : l’important est notre cheminement, conscient et accueillant les possibles (notre 
changement de positions, de valeurs, de perception des interprétations possibles) au sein même de notre acte 
de lecture. 

Ø Son geste d’écriture me semble pleinement théologique et non philosophique : 

• L’objet de son geste reste Dieu, dans tous les cas, même lorsque c’est de manière indirecte (voir les 
choses dans la lumière avec laquelle Dieu les voit : quand Thomas d’Aquin s’intéresse à l’homme, c’est 
dans son rapport à Dieu). 

• Il ne tente pas d’argumenter pour démontrer une vérité car le fondement même de sa pensée est la foi en 
une Vérité qui est celle de la Parole de Dieu (vérité déjà existante avant même son geste d’écriture ou de 
pensée). Son élan semble davantage motivé par une curiosité, un désir, de découvrir par la raison 
l’intelligence et la grâce de Dieu. 

Ø Son geste d’écriture me semble avoir une portée principalement pédagogique : constituer un enseignement 
pour notre rapport à la connaissance, à sa production, à son interprétation et à son maniement. 

• La majorité de ses écrits ont été réalisés dans et pour un cadre d’enseignement universitaire. 

• La nature de certains de ses écrits (notamment les synthèses, les commentaires ou les questions 
disputées) illustre cette volonté : il ne semble pas avoir pour objectif de produire une connaissance 
systémique sur un objet particulier (ex : théorie de la connaissance). 

• Il illustre ce rapport particulier à la connaissance par l’intermédiaire de commentaires sur les textes 
considérés comme fondamentaux à l’époque (tant pour les chrétiens que pour les païens ou autres 
croyants) ou de questions (dont les objets de connaissance abordés peuvent être distincts).  

Ø Son geste de lecture nous invite à initier notre acte intellectuel de l’intérieur :  

• Il nous invite à accueillir davantage ce que provoque notre expérience sensible au monde pour orienter 
notre travail intellectuel à partir de la raison (une attention à cette expérience permise par un 
enseignement, avec des techniques et ses procédés) afin que le geste de lecture soit moins anonyme, 
objectif et impersonnel (comme il peut l’être dans une soumission passive à la voix étrangère que peut 
constituer la Raison) mais plutôt le résultat d’un assentiment intérieur, intime. Notre acte intellectuel doit 
être contemplatif et spéculatif à la fois. 

• Il reproduit les lois de la connaissance en théologie où le geste vient de l’intérieur (fécondité de l’objet), est 
excité et croit par ce qui vient de l’extérieur, ce qui génère cette quête insatiable de la connaissance de la 
Cause (appétit du sujet). 

Je ne saurais dire si l’approche des textes de Thomas d’Aquin que je propose aujourd’hui est autant le résultat du 
conditionnement machiavélique du professeur sur mes réflexions philosophiques que celle qui me caractérisait au début 
du séminaire ne l’est de mon conditionnement dans une société post-moderne. Toutefois, l’application de ce geste de 
lecture actualisé au fur et à mesure de mon cheminement au sein du séminaire provoque davantage de sensations, de 
questionnements et d’ouverture à de nouveaux horizons d’interprétation. Ce geste-ci me permet notamment de laisser 
davantage de jeu au sein des interstices et des articulations des structures interprétatives que je peux mobiliser. Cela 
comporte à la fois l’avantage d’obtenir plus de possibilités de mouvement et de reconfiguration au sein de ces structures 
préexistantes et à la fois d’en accueillir l’émergence de nouvelles, guidées par des tensions herméneutiques fertiles. Ce 
geste de lecture me semble donc à privilégier pour le moment. 
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Accueillir et mobiliser l’enseignement auquel nous invite le geste d’écriture de Thomas d’Aquin dans 
les questions 3 à 8 du premier livre de la Somme contre les gentils 

Première approche du texte 

Le geste d’écriture de Thomas d’Aquin me paraît, ici, en première lecture, correspondre à celui décrit par plusieurs 
philosophes dans d’autres parties de la SCG, à savoir un geste réactif aux critiques des gentils envers le christianisme 
et dans lequel Thomas d’Aquin tente avec une structure de type Expositio / Refutatio / Expositio Scripturae (via la raison 
pour les deux premières étapes et via la doctrine sacrée pour la troisième) d’illustrer, et non de démontrer, le caractère 
raisonnable des réponses qu’apporte le christianisme à ces questions.  

Au sein du texte, la mobilisation des livres d’Aristote sur la Physique ou la Métaphysique ainsi que les écritures sacrées 
provoque chez moi, à chaque fois, une réaction d’exaspération. L’instrumentalisation de l’autorité d’Aristote et la 
concordance « surprenante » de la vérité accessible par la raison avec la Vérité divine m’apparaissent de manière 
tellement évidente que j’interprète ce geste comme une insulte à l’intelligence du lecteur (personnellement, dans ce 
premier geste de lecture, je me dis « comme si je ne te voyais pas venir avec tes gros sabots! »). 

La transition qui me surprend le plus est celle qui s’opère à partir de la question 6.  

Premièrement, j’observe un changement général de ton. Celui-ci devient plus agressif, plus affirmatif, plus sec, moins 
ouvert. Alors que dans les questions précédentes il concède que la Raison, mobilisée seule, peut amener ceux qui 
mènent un travail philosophique dans une mauvaise direction et semble donc faire un pas compréhensif vers des 
circonstances atténuantes, à partir de la question 6, il juge les arguments contraires à la foi comme des conclusions 
nécessairement réfutables, qui n’ont aucune valeur de démonstration, et que ce type de dérive résulte d’un travail 
« davantage de la sophistique que de la philosophie » de la part de personnes qui se fourvoient car ils n’accueillent pas 
de manière honnête leur expérience au monde. 

Deuxièmement, j’ai le sentiment qu’il considère que les questions précédentes ont suffi à construire une base 
épistémologique et métaphysique commune et qu’il est donc moins nécessaire de fournir des efforts (autorités 
communes, etc.) pour interagir avec les lecteurs. Par exemple, alors que dans les questions 3 à 5 inclus, il ne cite les 
écritures sacrées qu’après avoir cité Aristote, de la question 6 à la question 8, seules les écritures sacrées seront citées 
et non plus dans la dernière partie de la réponse mais en début ou au milieu. 

En observant les passages ou les mots que je n’ai pas soulignés (ceux qui n’ont pas provoqué d’intérêt ou de plaisir 
particulier), je constate que je porte mon attention essentiellement aux éléments qui me semblent servir à répondre à la 
question posée et que je laisse les exemples, les citations, les répétitions, de côté, comme s’ils ne m’apporteraient rien. 

De manière globale, cette première lecture me déçoit. Chaque début de réponse me donne de l’espoir, mais chaque 
développement me paraît comporter de nombreux éléments inutiles et illustrant la stratégie grossière d’un missionnaire 
érudit mais malhabile. 

Deuxième approche du texte 

Lire une seconde fois le texte en prêtant attention : 

Ø aux signes permettant de déduire quelques caractéristiques des cadres épistémologique et métaphysique sous-
jacents au geste d’écriture. 

Thomas d’Aquin, à travers les questions 3 à 8, affirme, sans développement particulier, d’une manière qui ne laisse 
entrevoir aucun doute dans sa pensée, quelques postulats épistémologiques et métaphysiques qui ont un impact 
significatif sur la manière d’aborder les questions de la SCG. En voici quelques-uns: 

• Il existe des objets qui transcendent l’homme. 
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• La Vérité divine n’est pas accessible à l’homme par la Raison. 

• La Vérité n’a pas besoin d’être démontrée, elle EST, elle existe DÉJÀ, elle ne peut donc que se manifester, se 
révéler à l’homme. 

• Personne ne tend vers quelque chose par le désir et par l'étude si cette chose ne lui est déjà connue. 

Ø à ce qui semble être l’intention de Thomas d’Aquin : quel cheminement pédagogique tente-t-il de nous faire parcourir 
et quel mouvement nous invite-t-il à rejoindre le temps de la lecture? 

Au travers des questions 3 à 8, qui font partie de l’introduction générale, Thomas d’Aquin semble inviter les lecteurs à 
se mettre dans une disposition propice à accueillir ce à travers quoi il va les faire cheminer dans la suite du texte. Le 
ton, le choix des exemples et la nature des questions 3 à 8 indiquent, selon moi, qu’il s’adresse à des lecteurs pour qui 
la foi mais aussi l’existence d’une vérité inaccessible à l’Homme ne constituent pas, nécessairement en tout cas, une 
évidence. 

Ces mêmes éléments me semblent également indiquer qu’il s’adresse à des lecteurs érudits, qui, même s’ils ne sont 
pas nécessairement des philosophes, réalisent un travail philosophique ou théologique pour penser le monde et 
l’homme. Il souligne d’ailleurs à plusieurs reprises la valeur qu’il reconnaît à la réflexion philosophique et mobilise, telle 
une autorité intellectuelle, qu’il aurait en commun avec les lecteurs, Aristote comme « le Philosophe ». 

Pour des lecteurs théistes, les questions 3-4-5-6-8 (car la 7 concerne spécifiquement la foi chrétienne) sont des 
questions fondamentales qu’ils se sont déjà certainement posées et dont leurs réponses ne doivent pas être 
contradictoires avec celles proposées par Thomas d’Aquin. Des réponses peu exhaustives (1 page en moyenne par 
réponse) et marquées par des affirmations qui pour lui ne semblent pas nécessiter de démonstration ou d’explication 
(Question 3 : « Qu'il y ait en Dieu un domaine intelligible qui dépasse totalement les capacités de la raison humaine, 
c'est l'évidence ») constituent des éléments qui légitiment l’hypothèse selon laquelle Thomas d’Aquin s’adresse ici à 
d’autres croyants (Chrétiens, Mahométans ou Juifs).  

Toutefois, les références constantes aux philosophes et à leur réalité de l’époque (ex : les critiques auxquelles ils font 
face dans la société) ainsi que des efforts pédagogiques supérieurs à ceux qu’il serait suffisant de fournir pour dialoguer 
avec d’autres croyants alimentent également l’hypothèse selon laquelle Thomas d’Aquin s’adresse ici à des athées. 
Dans cette hypothèse, sa manière d’introduire les postulats épistémologiques et métaphysiques identifiés plus haut 
m’apparaît maladroite car potentiellement reçue de manière brutale par des athées. Cela constituerait en effet une 
rupture ou tout du moins un fort recul dans le cheminement pédagogique qu’il semble souhaiter. 

L’objectif n’est pas ici de déterminer si Thomas d’Aquin a écrit pour les uns ou pour les autres, il a pu également vouloir 
écrire pour des chrétiens, des mahométans, des juifs et des athées. Toutefois, il me semble que peu importe le lectorat 
considéré, la stratégie pédagogique n’est optimale pour aucun d’entre eux, ce qui n’annihile cependant pas l’importance 
de la portée pédagogique de son travail. 

Avec ces éléments, le cheminement pédagogique auquel il invite les lecteurs m’apparaît être celui de reconsidérer, avec 
humilité (en reconnaissant les limites de la condition d’homme), avec leurs propres outils (ceux du travail philosophique 
et/ou théologique) et à la lumière de ce que va induire ce cheminement en eux, les postulats épistémologiques et 
métaphysiques sur lesquels ils fondent leur rapport à la connaissance et au monde pour ainsi faire apparaître des 
horizons de possibilité jusque-là restés dans l’ombre ou non-considérés par défaut. Ce cheminement constituerait alors, 
pour les lecteurs, un exercice d’actualisation de leurs fondements épistémologiques et métaphysiques, exercice nourri 
et catalysé par leur disposition à accueillir de manière plus intime et sensuelle ce que génère la suite de son geste 
d’écriture (dans les 4 livres de la SCG), et plus généralement de leur expérience au monde, leur permettant ainsi de se 
rendre à l’évidence. 

Ø à la dynamique et aux modalités de présentation de Thomas d’Aquin (arguments, principes de déduction, manières 
de faire des liens, d’amener des « preuves », etc.) 
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Je n’ai pas observé d’unité ou de cohérence particulière dans ses modalités de présentation contrairement à ce que j’ai 
pu observer dans la Somme théologique ou dans d’autres parties de la Somme contre les gentils. J’ai été constamment 
surpris, bousculé et décontenancé par ses transitions et ses changements de rythme et de ton à l’intérieur même des 
questions ou entre les questions. Voici la dynamique et les modalités de présentation que j’ai observées : 

• Capitaliser sur la capacité de l’empathie à créer du lien : à plusieurs reprises, Thomas d’Aquin mobilise des 
expériences qui font écho à la réalité de ceux qui effectuent un travail philosophique à partir de leur expérience du 
monde (ex : les paysans qui ne comprennent pas les subtiles considérations auxquelles s’affairent les 
philosophes). Les différentes localisations de ce procédé m’apparaissent soutenir l’hypothèse selon laquelle il 
aurait ici pour intention de capitaliser sur le sentiment d’injustice qui habite ceux qui ne seraient pas convaincus 
par les arguments théistes présentés dans les phrases précédentes et faire ainsi céder leur dernière barrière de 
résistance (vous avez, vous-mêmes, fait l’expérience de ce sentiment è nous partageons cette expérience et 
donc ce sentiment è vous ne pouvez nous faire à nous ce que vous trouvez désagréables que d’autres vous 
fassent). 

• Mettre en valeur l’en-commun : de manière évidente au sein des questions 3 à 5 (références à la métaphysique 
grecque avec Aristote) et de manière indirecte à la question 6 (via l’histoire) et 7 (via la relation de maître à 
disciple), Thomas d’Aquin introduit des éléments (autorité intellectuelle et accords sur la connaissance) dont la 
nature et les différentes localisations m’apparaissent soutenir l’hypothèse selon laquelle il aurait ici pour intention 
d’augmenter la légitimité et la crédibilité que ceux qui effectuent un travail philosophique accordent aux énoncés 
précédents (et pour lesquels ils accordent peu de légitimité et de crédibilité). Ce procédé est appliqué tant pour 
les accords sur des vérités communes que pour des critiques communes (ex : il critique sévèrement ce qu’il 
appelle les « fables » et les « récits légendaires » pour justement s’en distancier mais aussi dénonce le refus des 
Mahométans de soumettre leurs écritures sacrées à l’épreuve de la Raison). La mise en avant des références 
communes et des accords sur des objets communs d’intérêt a pour effet d’augmenter à nouveau la proximité du 
lien avec le lecteur. 

• Illustrer l’évidence par des expériences communes : pour illustrer l’évidence du fait que toute la recherche 
philosophique est ordonnée à la connaissance de Dieu, il rappelle aux lecteurs l’évidence que constitue, pour 
eux, la place de la métaphysique dans l’enseignement philosophique, c’est à dire la place d’un travail rigoureux et 
exhaustif (le travail philosophique) avant d’aborder les questions fondamentales et plus nobles (le travail 
théologique).  

• Illustrer des buts communs : par exemple, pour introduire la distinction entre ce qui est désirable (et devrait 
donc orienter notre élan) et ce qui ne l’est pas selon la doctrine sacrée, il rappelle un des objectifs que se donnent 
les philosophes par rapport aux hommes, à savoir de les conduire des délectations sensibles jusqu'à la vie 
vertueuse, de leur montrer qu'il y a d'autres biens, supérieurs aux biens sensibles, dont le goût réjouit d'une 
manière beaucoup plus délicate ceux qui s'adonnent aux vertus de la vie active ou aux vertus de la vie 
contemplative.  

• Induire le doute : il semble tenter, à plusieurs reprises, de fragiliser la posture d’entrée dans le texte des lecteurs 
afin de faciliter le cheminement pédagogique. À la vue des procédés utilisés, il semble vouloir désarmer des 
postures potentiellement protectrices (ne pas se laisser convaincre par ce discours dominant puissant qui a déjà 
fait faillir plusieurs esprits savants) ou hautaines (insiste pour cela sur les nombreuses défaillances et erreurs de 
l’homme, même chez les esprits les plus habiles). Il utilise notamment des analogies pour illustrer la manière dont 
le rapport de l’homme à l’objet, en particulier sa substance, commande ce que nous pouvons en connaître. Le 
message subliminal derrière un tel procédé semble être : « changez donc votre rapport à l’objet (Dieu), de 
nouveaux horizons de possibilité s’ouvriront à vous ». 

• Encourager la cohérence : il invite les lecteurs à appliquer de manière cohérente, et de manière extensive à la 
théologie, les principes éthiques (question 5) déduits de leur travail philosophique : vous prônez l’humilité, cela ne 
vous invite-t-il donc pas à reconnaître qu’il y a des choses qui vous dépassent ou encore que nous devons 
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permettre à tous les hommes (ne pas faire preuve d’élitisme en gardant cela pour nous) de pouvoir jouir aussi de 
la béatitude? 

• Recommander une expérience sensuelle au monde : son choix de lexique orienté vers les sens et sa critique 
du travail intellectuel infidèle à l’expérience sensuelle et corporelle au monde (travail isolé, impersonnel et 
objectif) me semblent engager les lecteurs vers un travail réflexif plus contemplatif et moins spéculatif (même si 
cette dimension, nécessaire, est toujours présente) qui, bien qu’ayant toujours la Raison comme outil principal, 
sera désormais animé et orienté non plus uniquement par celle-ci, mais par leur expérience sensuelle au monde. 

• Illustration de la correspondance entre la Raison et les écritures : procédé qu’il utilise de manière quasiment 
systématique dans la SCG, la mobilisation des écritures sacrées principalement en dernière partie des réponses 
a pour objectif d’illustrer la concordance entre le résultat de l’enquête rationnelle qu’il mène dans la première 
partie des réponses et ce qui est déjà présent dans les écritures sacrées. Les lecteurs peuvent ainsi constater la 
présence de nombreuses vérités communes entre celles présentes dans les écritures sacrées et celles qui 
résultent du travail philosophique qu’ils valorisent. 

• Rassurer : il réalise des efforts significatifs pour diminuer les barrières dont il a pleinement conscience qu’elles se 
dresseront au fur et à mesure de leur lecture du texte (non la doctrine sacrée n’est pas l’instrument d’une volonté 
de domination (d’ailleurs, ces vérités, contrairement à d’autres, se sont imposées aux hommes sans violence ni 
promesse de plaisirs grossiers) et non ce n’est pas faire preuve de légèreté (d’autres savants sont chrétiens) que 
d’accepter que certaines vérités ne nous accessibles que par la foi et non par la raison). 

• Flatter ou simplement reconnaître avec honnêteté les compétences de l’autre : à de nombreuses reprises, il 
souligne son respect et la crédibilité qu’il accorde au travail philosophique et du Philosophe. Aussi, les constats 
qu’il réalise au fil de ses réponses ont pour effet de remodeler les frontières des catégories dans lesquelles ces 
différents intellectuels se classent : alors que, potentiellement, certains lecteurs de la SCG se positionnent, avant 
et pendant (et même peut-être encore après), comme dans une catégorie distincte des théologiens chrétiens, la 
lecture du texte de Thomas d’Aquin les amène à reconsidérer ces catégories pour s’y inclure (nous, les sages, 
qui n’utilisons pas la violence mais la réflexion méthodique, et les autres, les brigands, ceux qui ne savent vivre 
que sous l’emprise des délectations sensibles). 

Première étape de l’analyse hors-texte 

Ø M’informer pour caractériser le contexte dans lequel a lieu ce dialogue auquel Thomas d’Aquin nous invite. Nous 
pourrons par exemple ainsi confirmer ou infirmer certaines hypothèses élaborées lors de l’étape précédente sur les 
intentions de Thomas d’Aquin. Cela peut par exemple se faire en lisant d’autres auteurs qui ont écrit sur Thomas 
d’Aquin et sur les objets analysés dans le texte considéré pour enrichir et diversifier mon analyse des différentes 
interprétations possibles et observer en action l’effet d’autres gestes de lecture.  

Dans le cadre d’un travail plus approfondi, cette étape-ci nécessiterait, selon moi, un investissement de temps 
significatif afin de diminuer les erreurs d’interprétation concernant notamment la signification contemporaine (pour 
Thomas d’Aquin) de certains mots et concepts ou encore le contexte intellectuel et politique qui caractérisait les années 
où il a écrit la SCG. Ma connaissance en la matière est particulièrement restreinte et je pense qu’il s’agit ici d’un des 
enjeux principaux de mon geste de lecture. J’ai toutefois consulté de manière succincte le travail de Pesch, de Chenu, 
de Gilson et de Torrell pour consolider mes connaissances. 

Mes hypothèses quant aux destinataires de la SCG ont été affinées par mes lectures complémentaires. Premièrement, 
contrairement à d’autres de ses œuvres, plusieurs philosophes et théologiens actuels s’entendent sur le fait que la SCG 
ne résulte pas d’une commande particulière mais davantage d’une initiative personnelle. Les intentions d’un tel travail 
sont donc plus difficiles à identifier car des motivations intimes s’ajoutent aux motivations académiques ou, plus 
largement, institutionnelles. 
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Le contexte académique et chrétien des années 1250 - 1260 à Paris est caractérisé par une confrontation de la 
Chrétienté face à l’Islam (notamment l’averroïsme qui facilite le succès d’Aristote et qui véhicule le capital de la science 
et de la philosophie grecques) qui résulte en des enjeux à la fois culturels et religieux. Dans ce contexte, la SCG peut 
être considérée comme une défense du corps entier de la pensée chrétienne face à la conception scientifique gréco-
arabe de l’univers désormais révélé à l’Occident et ayant pour cible plus précise les défenseurs de l’averroïsme de 
l’époque et les intellectuels du milieu universitaire parisien (Chenu, 1957). La nature apologétique de la SCG ne doit par 
conséquent pas être totalement niée malgré les critiques quant à la forme inadaptée de l’œuvre dans un contexte 
missionnaire plus proche de celui conçu par l’imaginaire collectif (convertir des infidèles dans les contrées lointaines). 

Mes lectures complémentaires ont également renforcé le constat de l’audace dont fait preuve Thomas d’Aquin dans son 
œuvre. Les références à Aristote, bien qu’interdites seulement à l’enseignement (le lire et l’étudier a commencé à être 
autorisé dans les universités parisiennes à partir des années 1240), étaient évitées de manière aussi explicite par 
plusieurs autres intellectuelles. L’effervescence de la vie intellectuelle parisienne et la fréquentation quotidienne de 
plusieurs autres intellectuels lisant et interprétant Aristote (dont son maître, Albert le Grand) ont dû être des facteurs 
favorisant cette attitude. 

Le dernier élément qui a été éclairé par ces lectures complémentaires (en particulier celle de Pesch) est la conception, 
contemporaine à Thomas d’Aquin, de la foi et de la « ratio ». Malgré les lectures et les échanges de ce séminaire, je 
n’avais pas tout à fait réussi à me défaire de l’opposition qui caractérisait selon moi ces deux éléments. En considérant 
la raison non pas autonome et ni en concurrence à la foi mais comme le sujet de la foi (c’est-à-dire portée par la 
capacité de l’esprit humain à connaître la vérité), le travail théologique de Thomas d’Aquin a pris tout un autre sens. 

Ø M’interroger sur les motifs de ma lecture de Thomas d’Aquin. 

Compte tenu du peu d’espace disponible pour ce travail, j’ai restreint au minimum cette section car je crois que mes 
motifs ont déjà été exprimés à plusieurs reprises et sont relativement visibles dans mon geste de lecture (surtout pour 
mon directeur!). De manière synthétique, mes motivations lors de l’approche d’un texte de Thomas d’Aquin ont changé 
entre le début et la fin du séminaire, notamment suite au cheminement pédagogique induit par la lecture des textes du 
séminaire et les échanges réalisés. Principalement, voir uniquement, intéressé aux arguments mobilisés pour répondre 
rationnellement aux questions théologiques au début du séminaire, j’accorde à ce stade une place plus importante à ce 
que m’enseigne le geste d’écriture, pleinement théologique, de Thomas d’Aquin dans mon rapport à la connaissance. 
Même si ce monde m’était totalement étranger au début, je n’ai cependant présumé d’aucune actualité et me suis laissé 
surprendre. 

Malgré cette prise de conscience, j’observe aisément que mon conditionnement intellectuel actuel contribue à maintenir 
une analyse teintée d’une certaine suspicion envers des intentions instrumentales hypothétiques et que cela restreint 
les apprentissages que je réalise au sein du cheminement pédagogique auquel il nous invite. À la fin de ce séminaire, je 
suis toutefois pleinement convaincu de la pertinence de lire et d’étudier certaines œuvres de Thomas d’Aquin pour 
améliorer la rigueur et la richesse de mon travail philosophique (ce qui est déjà le cas). 

Troisième approche du texte 

Ø Lire une troisième fois le texte en prêtant attention aux nouvelles sensations apparues par rapport aux précédentes 
lectures. Je pourrais ainsi potentiellement reconnaître les tensions de mobilisation de Thomas d’Aquin dans le 
contexte d’utilisation que je viens d’identifier dans l’étape précédente. Je pourrais également observer quelles 
sensations ou produits d’analyse illustrent les effets de ces présupposés sur mon geste de lecture de Thomas 
d’Aquin? 

Je suis particulièrement surpris de la forte diminution de réactions défensives (colère, mépris, etc.) par rapport à ma 
première lecture. J’ai lu ces six questions avec beaucoup plus de fluidité (alors qu’à la première lecture, je m’arrêtais sur 
chaque argument que je trouve incohérent) et j’y ai aperçu une plus grande cohérence que le chaos perçu initialement.  
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Les enseignements tirés de la deuxième approche du texte ainsi que de la première analyse hors-texte me semblent 
être ceux qui ont le plus influencé mon geste de lecture. 

Par exemple, mon travail sur la signification du travail théologique pour Thomas d’Aquin, notamment la notion 
« d’évidence » de la présence divine, a transformé ma réaction face à la lecture de cette phrase-ci de la question 3 : 
« Qu'il y ait en Dieu un domaine intelligible qui dépasse totalement les capacités de la raison humaine, c'est 
l'évidence. ». Dans ma première approche du texte, j’ai considéré une telle affirmation comme une malhonnêteté 
intellectuelle qui contournait de manière peu habile, voir grossière, la principale critique envers la doctrine sacrée car 
j’interprétais l’utilisation de la formule « c’est l’évidence » comme étant l’équivalent d’imposer un dogme impersonnel 
(imposé de l’extérieur) sans que nous puissions entrer dans une discussion à propos de la validité de celui-ci. Toutefois, 
après le cheminement réalisé à travers mon geste de lecture, j’interprète désormais la mobilisation de cette notion 
« d’évidence » davantage comme le partage, non pas instrumental ou stratégique (pour convaincre), d’une expérience 
personnelle (un constat vécu de l’intérieur) qui ne peut être que partagée par tous les hommes qui ont un rapport 
sensuel au monde. 

Autre exemple, à la question 7, alors que j’étais en désaccord avec son affirmation concernant l’impossibilité d’une 
contradiction entre la vérité issue du travail de la raison et la vérité de la foi (car il y a de nombreux exemples où c’est le 
cas), le travail réalisé sur la conception contemporaine à Thomas d’Aquin de « ratio » m’a permis de le relire non pas 
avec ma conception post-moderne d’une rationalité objective, impersonnelle et autonome (indépendant de la foi) mais 
avec la conception d’une raison illuminée par la foi. 

Toutefois, certaines tensions subsistent. Par exemple, le passage de la question 3 où il hiérarchise les degrés 
d’intelligence entre les hommes, les anges et Dieu. L’introduction des anges induit toujours une certaine résistance de 
ma part. J’interprète de nouveau ici le geste d’écriture de Thomas comme davantage impersonnel et stratégique, 
comme si l’introduction des anges avait davantage pour objectif de légitimer au passage une construction purement 
doctrinale et spéculative plutôt que, comme pour Dieu, le partage d’une expérience que nous pouvons tous faire. Ma 
faible compréhension de la fonction des anges dans la doctrine sacrée ou plus généralement de leur signification y joue 
certainement un rôle. Une autre étape de travail hors-texte sur cette notion en particulier complexifierait certainement 
mon approche de ce passage. 

Futures approches du texte 

Je m’arrête à cette étape dans le cadre de ce travail de fin de session. Le cheminement réalisé jusqu’ici constitue, je le 
crois, une partie non-négligeable de l’enseignement qui me semble avoir été l’intention de Thomas d’Aquin dans son 
geste d’écriture. Dans le cadre d’un travail plus approfondi, il me semblerait nécessaire de poursuivre ce cheminement 
pédagogique en parcourant de nouveau le texte mais certainement en y insérant un délai suffisamment significatif pour 
que mon rapport au texte, que mon interaction avec Thomas d’Aquin, soit plus proche de ce rapport intime et sensuel 
auquel il semble nous inviter que la sur-analyse, principalement intellectuelle, d’un contenu sur papier. Il m’apparaît 
essentiel également que cette nouvelle approche du texte se fasse en acceptant d’accueillir pleinement les sensations 
différentes voir paradoxales avec celles générées lors des lectures précédentes. 

Comparaison avec le geste de lecture de Kretzmann 

Le geste de lecture de Kretzmann me paraît tout à fait intéressant, en particulier pour sa capacité à illustrer de manière 
assez évidente l’utilisation moderne du produit du geste d’écriture de Thomas d’Aquin dans une réflexion philosophique. 

De manière générale, il me semble qu’il approche principalement de manière intellectuelle les textes de Thomas d’Aquin 
et qu’il n’en accepte par conséquent pas pleinement l’invitation à interagir mais surtout à cheminer dans son approche 
au texte. L’emphase sur les présuppositions quant aux objectifs et les publics des textes influence fortement son 
analyse. Je perçois également dans la structuration de son livre et de son propos une volonté de faire entrer et 
contribuer de force Thomas d’Aquin à son projet contemporain de construction d’une métaphysique du théisme. Son 
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interprétation et son utilisation des œuvres de Thomas d’Aquin m’apparaissent d’ailleurs marquées significativement par 
cette volonté.  

Par exemple, la classification du travail de Thomas d’Aquin dans la SCG comme théologie naturelle vient davantage 
comme une affirmation dès les premières pages de son livre que comme le résultat d’une analyse laissant à l’origine la 
place à d’autres interprétations possibles. Dans une perspective caractéristique des néoscolastiques, il semble qu’il 
choisisse la thèse qu’il va défendre et les motifs de cette défense avant même d’approcher le texte de Thomas. 

En ce qui concerne mes accords avec son geste de lecture, je partage son affirmation stipulant que les objets d’étude et 
les questions présentes dans les œuvres de Thomas d’Aquin sont pertinentes pour la philosophie post-moderne et 
peuvent y contribuer. Je partage également l’interprétation selon laquelle le travail de Thomas d’Aquin nous amène à 
accepter que la Vérité peut-être découverte par l’homme sans la révélation (j’ajouterai cependant, ce que Kretzmann ne 
fait pas explicitement : mais pas sans la foi) et qu’il ne fait par conséquent pas de la théologie révélée dans les trois 
premiers livres de la SCG.  

Toutefois, j’ai surtout de nombreux désaccords avec le geste de lecture de Kretzmann. 

Mon premier et principal désaccord est sa conception de la théologie. À l’image de son interprétation de la SCG où il 
considère que Thomas d’Aquin mobilise uniquement la raison naturelle dans les livres I à III et qu’il n’y ajoute la foi 
qu’au livre IV, Kretzmann me semble considéré que la théologie naturelle est une théologie sans foi, une théologie où 
elle ne participe pas au projet, comme si elle était, par nature, corruptrice de la raison. Cette interprétation propose une 
conception de la foi et de la raison distincte de celle obtenue dans ma première analyse hors-texte. Elle me semble, de 
mon point de vue, erronée. 

Deux hypothèses m’apparaissent pertinentes pour comprendre cette interprétation. 

La première est que Thomas d’Aquin réalise effectivement un travail théologique « bottom-up » (selon les propos de 
Kretzmann) et non « top-down » (théologie révélée) mais que l’expérience du monde qu’il vit, à partir de laquelle il 
élabore la connaissance théologique, est déjà profondément religieuse (alors que Kretzmann semble supposer que 
cette expérience mobilise uniquement la raison et que de partir du « bottom » est justement le moyen d’évacuer la foi 
pour construire sa métaphysique théiste). Dit autrement, le travail de théologie naturelle, technique, se développe à 
l’intérieur de la contemplation la plus profondément religieuse : « il nait au-dedans de la foi et s’accomplit à l’intérieur de 
cette Parole reçue dans la foi » (Chenu, 1957).  

En effet, pour Thomas d’Aquin, l’expérience du monde est au contraire l’expérience de l’évidence (dont celle de Dieu) à 
partir de laquelle il est impossible de construire un projet théologique en faisant abstraction de ce que nous avons 
découvert à travers celle-ci (la foi, selon Thomas d’Aquin, n’est pas de l’ordre d’une pure adhésion intellectuelle de 
laquelle nous pouvons facilement nous défaire). C’est effectivement un travail qui n’est pas éclairé uniquement par la 
lumière de la foi, et qui mobilise la raison, mais une raison illuminée par la foi qui stimule et perfectionne le travail 
théologique. En réalisant un travail théologique, l’homme, pour Thomas d’Aquin, est déjà, toujours, dans le projet de 
Dieu et aidé par lui. Dans la dernière partie des questions 3 à 6 du livre I de la SCG, Thomas d’Aquin ne fait pas de 
pieux prolongements des thèses rationnelles abstraites qu’il a développées dans la première partie de sa réponse mais 
maintient l’unité profonde, déjà présente dès le début de sa réflexion théologique, de l’ordre théologal. 

La seconde est la volonté de Kretzmann d’instrumentaliser les œuvres de Thomas d’Aquin pour nourrir et rendre 
crédible son projet de construction d’une métaphysique du théisme. Or, je pense qu’il n’est pas nécessaire de faire 
passer pour tel le projet de Thomas d’Aquin pour qu’il puisse contribuer à l’élaboration de ce projet. 

De manière symétrique, je suis en désaccord avec sa conception du travail philosophique. Pour Thomas d’Aquin, 
l’opposition entre la connaissance de la foi et la connaissance rationnelle n’est pas concevable. Au contraire, le travail 
philosophique ne peut être optimal que lorsqu’il est « infusé par le travail théologique pour l’amener à un degré 
supérieur » (Pesch, 1995). La théologie naturelle semble en effet une science pour Thomas d’Aquin, mais non pas 
subordonnée à la métaphysique comme l’affirme Kretzmann, en fait plutôt complémentaire à la métaphysique comme le 
suggère le frère Dewan. 
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Aussi, bien que Kretzmann affirme que la philosophie et la théologie ont parfois des objets communs, le Dieu qu’il 
considère dans sa théologie naturelle n’est pas celui dont fait référence Thomas d’Aquin mais un Dieu cause ultime de 
la métaphysique. En effet, le projet de Kretzmann semble principalement motivé par le désir d’atteindre la connaissance 
véritable et ultime des causes et des fins de l’univers, comme finalité, alors que Thomas d’Aquin semble nous inviter à 
accueillir la jouissance que procure l’expérience même de ce cheminement vers le Bien encore incomplètement connu 
mais pleinement désiré. 

Pour conclure sur ce désaccord en particulier, je pense que d’approcher un texte de Thomas d’Aquin sans une certaine 
familiarité existentielle avec ce qui fait naître, nourrit et anime son travail théologique, est le meilleur moyen de passer à 
côté des apprentissages les plus fertiles. Avec une telle approche, qui me semble être en partie celle de Kretzmann, 
nous aboutissons presque nécessairement à une « néoscolastique stérile » (Pesch, 1995). 

Dernier point de désaccord, le geste de lecture de Kretzmann me paraît négliger la dimension corporelle, plus largement 
existentielle, du travail théologique de Thomas d’Aquin. Ce dernier ne produit en effet pas un système abstrait, éloigné 
de la vie. Il ne s’agit pas pour lui simplement d’une affaire de rigueur logique mais « il y engage au contraire la totalité de 
son être » (Torrell, 2002). L’intérêt d’introduire Aristote pour Thomas d’Aquin est justement d’introduire l’idée d’un 
homme qui « n’est plus un être qui est âme et a un corps mais qui est corps animé et esprit existant corporellement » 
(Pesch, 1995). La sagesse ne consiste alors surtout pas à « gouter la vérité invisible » mais à accueillir « le 
questionnement par l’analyse de ce qui est connu par les sens » (Pesch, 1995). Ce dernier point me semble illustrer de 
nouveau le rapport principalement intellectuel que Kretzmann a avec les textes de Thomas d’Aquin et par conséquent la 
limitation des apprentissages qu’il peut en faire pour son projet. 

Conclusion 

Nous pouvons tout à fait approche un texte de Thomas d’Aquin avec les préjugés post-modernes sur la théologie, sur 
l’expérience religieuse et sur la pertinence du travail des intellectuels médiévaux ou encore avec le fantasme d’en saisir 
et d’en extraire objectivement l’essence pour la mobiliser sans précautions particulières dans un débat contemporain qui 
lui est utile mais les enseignements seront, à mon avis, beaucoup moins riches et ne permettront pas de saisir la 
profondeur et la portée du travail de Thomas d’Aquin. 

Faire l’expérience, pleinement actuelle, de lire et de réfléchir à partir des textes de Thomas d’Aquin m’a fait prendre 
conscience de l’importance d’accorder la place à une expérience personnelle de lecture, à une expérience qui ne se 
restreint pas à affiner et consolider mon répertoire d’arguments pour justifier le système uniforme de compréhension du 
monde (un vrai théorique) que j’essaie naïvement de construire, mais à une interaction, à une « familiarité affectueuse » 
avec l’enseignement qu’il nous propose, une expérience pouvant me changer, changer mon rapport au monde et à la 
connaissance à l’intérieur même de l’acte de lecture. 

Accueillir pleinement cette invitation au cheminement pédagogique est peut-être la seule manière de nous éviter de 
tomber dans le piège post-moderne que décrit Marie-Dominique Chenu : 

« Au lieu d’ouvrir les intelligences à la connaissance des objets, des réalités, les livres tendront eux-mêmes à devenir 
les objets du savoir : faire de la philosophie, ce sera comprendre Aristote et non chercher les lois des phénomènes et 
les causes des êtres. » (Chenu, 1957)  
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