Les livres disponibles concernant saint Thomas dÊAquin

SOMME THÉOLOGIQUE (LA) DE SAINT THOMAS D’AQUIN À LA PORTÉE DE TOUS, par le
Père Thomas Pègues. Toute la somme théologique en un seul volume très accessible ! « Les éloges, d’éclat exceptionnel, que le
Siège Apostolique a faits de Thomas d’Aquin ne permettent plus à aucun catholique de douter que ce docteur n’ait été, dans
ce but, suscité par Dieu, afin que l’Église eût un maître de la doctrine qu’elle suivrait par excellence en tout temps. D’autre
part, il semblait convenable que la sagesse unique de ce docteur fût directement ouverte, non pas seulement aux hommes du
clergé, mais encore à tous ceux, quels qu’ils soient, qui cultiveraient à un degré plus élevé les études religieuses, et jusqu’à la
multitude elle-même : la nature veut, en effet, que plus on approche de la lumière, plus
on s’en trouve abondamment éclairé. Vous êtes donc grandement à louer, vous qui, ayant
entrepris d’expliquer par un commentaire littéral en français l’œuvre principale du Docteur angélique, la Somme théologique — et les volumes déjà parus montrent que votre
projet se réalise avec succès — avez récemment publié la même Somme rendue en forme
de catéchisme. Par là, vous n’avez pas d’une façon moins apte approprié les richesses de
ce grand génie à l’usage des moins instruits qu’à celui des plus doctes, donnant, sous une
forme brève et succincte [par questions-réponses], dans le même ordre lumineux, tout
ce que lui-même avait exposé d’une façon plus copieuse. Et, assurément, Nous vous félicitons de ce fruit d’un travail et d’une étude prolongés, dans lequel il est permis de reconnaître votre grande connaissance et votre grande science de la doctrine thomiste... »
(Benoît XV). « On trouvera dans ce livre toute la substance doctrinale de la grande
Somme Théologique. Pas un point essentiel n’y a été omis de ce qui nous a paru nécessaire pour la mise à la portée de tous de son enseignement lumineux. Et, afin de rendre sa
lecture plus facile, plus attrayante, plus vivante aussi et plus pénétrante, nous avons voulu
lui donner la forme catéchétique, qui est bien, sans doute, la forme d’enseignement la
plus parfaite pour atteindre toutes les intelligences. N’est-elle pas comme la réalisation
idéale de ce qu’on a pu appeler l’enseignement socratique, procédant par voie
d’interrogation graduée et ordonnée, qui éveille l’esprit et conduit insensiblement jusqu’aux plus hautes sphères de la doctrine ? » Que dire de plus sinon que ce volume se recommande de lui-même !
352 pages (imprimatur 1919, réédition intégrale recomposée 2004), 15 x 22 cm. Éditions D.F.T. 150,87 FRF/ 23 EUR

DE L’HUMANITÉ DE JÉSUS-CHRIST NOTRE-SEIGNEUR, par saint Thomas d’Aquin. Traduit du latin par le
R.P. Géry Delalleau. Un ouvrage peu connu de saint Thomas d’Aquin et pourtant d’un grand intérêt ! Le saint Docteur
s’applique en effet à nous détailler, dans un langage simple et accessible à tous, toutes les
étapes humaines de la vie du Christ Sauveur lors de son passage sur cette terre. En commençant par le mystère de l’Incarnation, il poursuit sur l’Annonciation, sur la sainteté de
la Bienheureuse Vierge Marie, il parle aussi des Perfections du Christ et d’abord de ses
perfections naturelles. Il parle ensuite de sa naissance, de la Circoncision, de la Présentation de Jésus-Christ au Temple, du Baptême du Christ, du jeûne du Christ, de la (triple)
tentation du Christ, de la manière de vivre du Christ, de l’enseignement de Jésus-Christ,
de ses auditeurs, de ses miracles, de la Transfiguration, de la dernière Cène… Enfin, il
évoque la Passion sous ses différents aspects (cruauté des tourments, tristesse, douleur,
crainte, honte, effets de la Passion : comment elle opère notre Salut). Il finit cette partie
en continuant sur la mort de Jésus-Christ, sa sépulture et sa signification mystique, sa Descente aux enfers, la vérité de la Résurrection et sa nécessité, des qualités du corps ressuscité de Jésus, de ses cinq apparitions, des marques de notre Résurrection spirituelle, de
l’Ascension du Christ. Il conclut en montrant comment la vie du chrétien doit se modeler
sur les mystères du Christ. Le livre III traite de la Rédemption considéré dans le deuxième
Avènement (qu’il définit comme l’avènement spirituel dans nos âmes). Enfin, l’ouvrage se
termine par le Livre IV : “Du mystère de la Rédemption considéré dans le troisième Avènement” (vues classiques sur l’Antéchrist, les Signes qui paraîtront sur la terre et dans le
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Ciel, le Jugement, la Conflagration finale, la Résurrection des morts, l’équité du Souverain Juge, les Différences de ceux qui
seront jugés, la Rénovation du monde). Voir aussi à : “Somme théologique…”.
386 pages (imprimatur 1898, rééd. 2002), 14 x 21 cm. Texte intégral recomposé. Scivias. ...........145 FRF / 22,11 EUR

MANUEL DE PHILOSOPHIE THOMISTE, par l’Abbé Henri Collin. Réédition. Ce manuel de philosophie thomiste
est le seul qui soit à l’heure actuelle disponible en librairie. C’est un classique, d’exposé clair et ordonné. Nous ne saurions
trop le recommander à ceux qui veulent travailler cette matière. Disponible en 3 tomes séparés (13,5 x 21) :
— Tome 1 : Logique formelle, ontologie, esthétique. 244 pages (1949). ...................................... 100,36 F / 15,30 EUR
— Tome 2 : Psychologie. 480 pages (1949). ................................................................................ 120 F / 18,30 EUR
— Tome 3 : Critériologie, méthodologie, morale, théologie naturelle, tables générales. 472 pages (1927).120 F/ 18,30 EUR
CHAÎNE D’OR (LA), par saint Thomas d’Aquin. « Explication suivie des Quatre Évangiles, composée des interprètes grecs
et latins, et surtout des saints Pères, admirablement coordonnés et enchaînés de manière à ne former qu’un seul texte suivi ». Traduction par l’Abbé J.-M. Peronne. Commentaire linéaire de chacun des quatre Évangiles, écrit dans un style très clair et simple, donc accessible à tout le monde. En lisant cette oeuvre méconnue, vous aurez l’impression d’être dans un cénacle où
siègeraient Athanase, Augustin, Basile, Chrysostome, Grégoire, Jérôme et tant d’autres saints. Au milieu de ces Docteurs de
l’Église, Thomas d’Aquin fait la lecture de l’Évangile. Chaque phrase retient son attention. Saint Thomas s’efface complètement : son humilité le pousse à faire intervenir à sa place chacun des Pères qu’il sait avoir le mieux expliqué le texte qui se déroule. Chaque citation d’un Père s’enchaîne harmonieusement avec la suivante, d’où le titre de “Chaîne d’or”. Verset après
verset, vous ferez ainsi votre miel des meilleurs commentaires des Pères de l’Église, sélectionnés et coordonnés par le génie incomparable du “Docteur angélique”. Cette œuvre est un merveilleux outil de travail et de méditation. Toutes les hérésies ou
interprétations tendancieuses (y compris celles de notre siècle !) sont réfutées. Toutes les questions que vous pouvez vous poser ou que l’on peut vous poser au sujet d’un passage difficile à comprendre sont résolues. Vous serez émerveillé de constater
tous les niveaux de lecture du texte. Quelle profusion de renseignements sur la spiritualité chrétienne comme sur le contexte
historique des Évangiles ! Traduit en français en 1848 par l’Abbé Péronne, il constitue la meilleure introduction aux divers
sens du Nouveau Testament. Il faut savoir, en effet, que les textes des Pères de l’Église sont presque inaccessibles : les éditions
classiques (Cornelius a lapide, Migne) supposent une bonne connaissance du grec ou du latin ; l’édition bilingue des Sources
chrétiennes (Cerf) reste incomplète et le coût des centaines de volumes de cette collection la réserve à quelques bibliothèques
spécialisées. C’est donc une heureuse nouvelle que cette recomposition du texte français de cette fameuse “Chaîne d’Or”.
Avec des notes scientifiques de l’abbé Péronne (théologie, histoire, géographie, philologie...), index des auteurs cités, table
analytique chapitre par chapitre, sommaire général. « J’avais d’abord été invité à ce travail par l’ordre d’Urbain IV, d’heureuse
mémoire ; mais comme après la mort de ce pontife il me restait encore à expliquer les trois Évangiles, de saint Marc, de saint Luc et
de saint Jean, je n’ai pas voulu que la négligence laissât inachevée un ouvrage qu’avait commencé l’obéïssance ; je me suis donc appliqué avec le soin le plus scrupuleux à compléter l’exposition des quatre Évangiles, en suivant le même plan dans les citations des saints
docteurs, que j’ai toujours fait précéder de leurs noms. Pour rendre cette exposition de la doctrine des saints interprètes plus complète et plus suivie, j’ai fait traduire en latin un grand nombre de passages des Pères qui ont écrit en grec, et je les ai entremêlés avec
ceux des auteurs latins, en ayant toujours soin de placer leurs noms en tête de chaque citation. » (saint Thomas d’Aquin) Nouvelle
édition avec le texte (intégral) entièrement recomposé et ajout de notes supplémentaires. Le texte Sacré des Quatre Évangiles
s’y trouve intégralement.
3 500 pages en 17 tomes (1868, rééd. 2004), 14,5 x 20,5 cm. Exp. Pamphiliennes. ................1639,89 FRF / 250 EUR

INITIATION À SAINT THOMAS D’AQUIN, SA PERSONNE ET SON ŒUVRE, par Jean-Pierre Torrell. Cette
nouvelle biographie — remarquable synthèse historique — suit pas à pas le déroulement de la vie de saint Thomas et présente
au fur et à mesure chacune de ses œuvres dans leur contexte, date et contenu. Un catalogue précis et détaillé rassemble
l’essentiel de ce que l’on sait à leur sujet et une abondante bibliographie permet de poursuivre la recherche. Chemin faisant on
s’initie tout autant à la personne du saint qu’à son œuvre et l’on découvre que le saint est inséparable du philosophe ou du
théologien. La réflexion croyante dans la foi a été son chemin de sainteté. Il suffit d’en être averti pour le lire avec des yeux
nouveaux et s’apercevoir que sa théologie débouche sur la vie spirituelle. Soigneusement revue et augmentée pour tenir
compte des progrès de la recherche, cette deuxième édition conserve l’intégralité de la première mais propose en outre quelques mises au point critiques sur la date et l’authenticité de certaines œuvres et une nouvelle chronologie ; elle enregistre aussi
près de cent nouveaux titres, livres ou articles, parus depuis 1993. Munis de cette mise à jour les lecteurs auront ainsi toujours entre les mains l’instrument de travail adapté dont ils ont besoin. Voir aussi à : “Somme théologie à la portée de tous”.
654 pages (1993, réédition 2002), 13 x 19 cm. Cerf. ................................................................ 229,58 F / 35 EUR

SOMMAIRE THÉOLOGIQUE, DE SAINT THOMAS D’AQUIN, par le R.P. Raphaël Sineux (1895-1976). Voici la
réédition en trois volumes du Sommaire théologique de saint Thomas d’Aquin, mis en forme par le R.P. Sineux, dont l’édition
princeps avait été réalisée en 1969 par l’auteur lui-même. En son temps, cette édition avait reçu de nombreux hommages enthousiastes et chaleureux de personnalités, tant du Saint-Siège que de l’épiscopat français. Elle fait suite à l’ouvrage « Initiation
à la théologie de saint Thomas d’Aquin » qui est réédité régulièrement depuis plus de 25 ans, en offrant à la fois « une traduction et un résumé. Ce n’est pas tout le texte de saint Thomas, mais tout le reste est de saint Thomas. Un sommaire de la
Somme. » (l’auteur). Qu’il nous soit permis de reprendre les paroles du Père Sineux dans l’avant-propos de la première édi-
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tion : « Rien n’est plus conforme à la pensée de l’Église exprimée par ses Chefs suprêmes, que de propager la doctrine de saint
Thomas d’Aquin. Et pour cela, de la mettre à la portée de tous… ». Voir aussi à : « Catéchisme de la Somme théologique »,
« Somme théologique », « Somme contre les Gentils », « Thomas d’Aquin », « Prières… », « Dictionnaire de la Somme »,
« Job, un homme pour notre temps », « Pensée de … » et « Commentaire sur les Psaumes ».
— Tome 1. 328 pages (2001), 14 x 20 cm. Téqui. (Les 3 tomes = 74,70 EUR)......................................... 24,40 EUR
— Tome 2. 304 pages (2001), 14 x 20 cm. Téqui. ................................................................................. 22,30 EUR
— Tome 3. 380 pages (2001), 14 x 20 cm. Téqui. ................................................................................. 28,10 EUR

THOMAS D’AQUIN, SAINT ET DOCTEUR, par Louis Millet. Ce théologien n’est pas seulement le docteur commun de l’Église catholique, il est le plus puissant des philosophes : il a pénétré en profondeur l’héritage grec (Platon, Aristote,
les stoïciens, Plotin, et d’autres) : il décèle ce qui est vrai dans chaque œuvre. La règle d’or de sa pensée, c’est de reconnaître
le réel, tel qu’il est vraiment ; il reprend ainsi et amplifie les idées d’Aristote, et montre comment elles préparaient l’ouverture
des esprits à la Révélation. Ses exposés sont clairs, évidents. L’ouvrage montre son intelligence “en état de grâce”, sa sainteté de vie et présente ce qui est essentiel : reconnaître
Dieu par une démarche rationnelle, puis exposer la Révélation (Trinité, Incarnation, Rédemption), centrée sur la Personne de Jésus-Christ. Il résume aussi l’étude psychologique de
l’homme, sa vie sociale, ses rapports aux sacrements. Il traite des Anges. Il conclut sur le
Christ Roi et donne quelques prières, avec une note sur l’Immaculée-Conception. Voir aussi
à : “Initiation à saint Thomas d’Aquin”.
288 pages (1999), 11 x 18 cm. Téqui. Collection “L’auteur et son message”. 13,60 EUR

ANGES CHEZ SAINT THOMAS D’AQUIN (LES), par Jean-Marie Vernier.
“La raison de cette publication réside dans l’espoir qu’elle permettra à ses lecteurs de mieux
connaître les créatures mystérieuses que sont les Anges, et ce, par la médiation de saint
Thomas d’Aquin surnommé par la Tradition le Docteur angélique. Cette présente étude a
pour but d’exposer les principes et l’économie de l’angélologie thomiste envisagés d’un
point de vue philosophique”, nous explique l’auteur dans son Avertissement. Empruntant le
cheminement intellectuel de saint Thomas, J.-M. Vernier met nos pas dans la philosophie
grecque, la Révélation et l’apport essentiel du pseudo-Denys l’Aréopagite ; puis, en 2ème partie de l’ouvrage, c’est la thèse thomiste philosophique sur l’existence des Anges ; la 3ème partie est plus pratique et réservée à
l’exposé thomiste sur les Anges eux-mêmes (les hiérarchies et leurs relations, les opérations propres des Anges dans l’Univers,
etc.). On avertit que la présente étude demande du lecteur une sérieuse formation philosophique pour donner tout son fruit...
146 pages (1986), 14 x 22 cm. Nouvelles Éditions latines. ...........................................................75 FRF / 11,43 EUR

BREF RESUMÉ DE LA FOI CHRÉTIENNE, par saint Thomas d’Aquin. Introduction d’Aline Lizotte, traduction du
R.P. Jean Kreit. La Foi, l’Espérance et la Charité sont les trois vertus fondamentales qui font le chrétien. En donner une
présentation complète était l’intention de saint Thomas d’Aquin lorsqu’il débuta ce “Compendium Theologiae”. Cette
synthèse des vérités à croire, des biens à espérer et de l’exercice de la Charité, que saint Thomas a voulu expressément
rattacher aux articles du Credo et aux demandes du Pater, forme comme un véritable catéchisme pour adultes. Ceux qui
éprouveraient le besoin d’un enseignement plus profond des définitions rapides du Credo et des catéchismes habituels seront
comblés. On termine utilement cet ouvrage par un glossaire (la lecture de ce “Compendium” demandant en effet une
certaine formation intellectuelle, notamment philosophique), par un index des matières et des mots et un index biblique (60
pages).
612 pages (1985, 2ème éd. 1993). Texte latin-français, 14 x 22 cm. Nouvelles Éditions latines. ........210 FRF / 32,01 EUR
COMMANDEMENTS (LES), par saint Thomas d’Aquin. “La Sagesse, c’est le livre des Commandements de Dieu...
Tous ceux qui s’y attachent, arriveront à la Vie, mais ceux qui l’abandonnent iront à la mort” (Bar. IV, 1-2). “Maître, que
dois-je faire de bon pour obtenir la Vie éternelle ? Jésus lui répondit : Si tu veux entrer dans la Vie, garde les
Commandements” (Mt XIX, 16-20). Après ces citations scripturaires, est-il besoin de souligner ici l’intérêt suprême de ces
Sermons sur les Commandements de Dieu, prononcés par le plus grand Docteur de l’Église, un an avant sa mort en 1273 ?
Faisons-nous en une cuirasse pour affronter ce monde basé sur l’antidécalogue. “Le sacrifice que Je demande à chacun, est de
remplir fidèlement son devoir d’état, et l’observance de Ma LOI. C’est la pénitence que Je sollicite et exige à présent” (NotreSeigneur à Sœur Lucie de Fatima, en 1943).
239 pages (Imprimatur 1969) . Nouvelles Éditions Latines. ...........................................................75 FRF / 11,43 EUR

CREDO (LE), commenté par saint Thomas d’Aquin (introduction, traduction et notes par un moine de Fontgombault).
Existe-t-il sur le Credo un autre commentaire qui soit à la fois aussi complet et aussi concis, dont on ne sait ce qu’il faut admirer le plus : la sobriété, la parfaite sûreté doctrinale ou la grande élévation spirituelle ? Non seulement le saint Docteur y explique avec clarté chaque article du Credo, en s’appuyant sans cesse sur l’autorité de la Ste-Écriture, mais en même temps il
réfute les erreurs opposées et, quand l’occasion s’en présente, il enseigne les conséquences qui découlent pour la vie spirituelle
de l’explication des vérités de la Foi. Parce que ce livre expose les premiers fondements de la vie chrétienne, qui sont précisé-
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ment les articles de la Foi, il sera vraiment précieux pour les chrétiens soucieux de grandir dans la Foi, l’Espérance et la Charité. Texte latin-français.
235 pages (1982). Nouvelles Éditions Latines. ............................................................................75 FRF / 11,43 EUR

INITIATION A LA THÉOLOGIE DE SAINT THOMAS, par le R.P. Raphaël Sineux (o.p.). Cette initiation, présentée sous forme d’un exposé catéchétique, est d’un abord facile pour tous. Elle est particulièrement adaptée pour les fidèles
qui, sans prétendre devenir théologiens, veulent s’imprégner de la pensée du docteur angélique, et ne pas en rester, à l’âge
adulte, au seul catéchisme de communion solennelle. Pour eux, le R.P. Sineux a résumé et présenté dans cet ouvrage la doctrine de saint Thomas d’Aquin sous une forme plus proche du langage courant que de la langue des études universitaires. De
plus, sa consultation est rendue aisée grâce à un index alphabétique très détaillé en fin de volume.
852 pages (Imprimatur 1952, réimpr. 1994). Relié 14 x 21 cm. Téqui...................................175,14 FRF / 26,70 EUR
JOB, UN HOMME POUR NOTRE TEMPS, commentaire du Livre de Job par saint Thomas d’Aquin. “Que donnera l’homme en échange de son âme ?”, c’est-à-dire lorsqu’on retire tout à un juste, quelle sera son attitude ? Se détournerat-il de Dieu parce que tout juste préfère les dons de Dieu à Dieu Lui-même ? Satan le soutient sarcastiquement devant le Trône
de Dieu ; et pas seulement pour Job, mais pour tout juste jusqu’à la fin du monde. Le Bon Dieu, pour faire éclater Sa Gloire
et glorifier le juste, permet donc parfois l’épreuve suprême, sans consolation d’aucune sorte, comme le Christ sur la Croix.
Job l’a si bien vécu que tout chrétien ayant à la vivre se retrouvera en lui. Et Job prouve qu’il aime Dieu “plus que son âme”.
A la face de la terre et pour la grande confusion de Satan, il est donc dit que Dieu est aimé pour Lui-même ! Mais quelle
lutte ! Car il faut vaincre la condamnation du monde ; celui-ci, via les “amis de Job”, essaiera, dans un affreux duel, de faire
triompher la “sagesse” du monde, et pour cela, sataniquement, lui prouver que Dieu le châtie pour ses fautes... car pour le
monde, tout Dieu est dans Ses dons temporels, donc, leur privation inclut la faute... Ce commentaire se recommande par luimême. “C’est une oeuvre de sagesse. Elle demande à être lue dans le calme et la réflexion”.
656 pages (1982), 15 x 22 cm. Téqui. ...................................................................................150 FRF / 22,87 EUR
PATER ET L’AVE (LE), par saint Thomas d’Aquin. Sainte Thérèse dit que même les mystiques parvenus à la plus haute
union avec Dieu sont parfois obligés de balbutier les vérités les plus essentielles, tant il est vrai que nous devons toujours demander à Notre-Seigneur : "Apprenez-nous à prier". C’est pourquoi Dieu dicta pour tous, par Son Divin Fils, les demandes
fondamentales : c’est le " Notre Père ". D’autre part, " l’Ave " est la plus belle louange adressée à la créature qui a le plus de
pouvoir sur le Cœur de Dieu. saint Thomas commente ces prières, et c’est bien peu dire qu’il excelle à illuminer nos âmes
dans la sérénité de l’Esprit-Saint...
185 pages (1978). Nouvelles Éditions Latines. ............................................................................75 FRF / 11,43 EUR
QUESTIONS DISPUTÉES SUR LE MAL (DE MALO), par saint Thomas d’Aquin. Les “Questions disputées”,
même si elles sont un aspect peu connu — parce que rarement traduit — de l’œuvre de saint Thomas, sont, en philosophie
comme en théologie, un instrument de travail indispensable. En particulier, les “Questions disputées sur le Mal” contenues
dans ce volume constituent la contribution déterminante du Docteur Commun à l’enjeu spirituel de la vie humaine et au redoutable problème de la souffrance dans le monde. La traduction ici présentée a été établie par les moines de l’Abbaye de
Fontgombault. L’introduction du Père Léo Elders, dans sa simplicité, donne l’ordre, la profondeur et l’intelligence nécessaires
pour entrer dans une telle oeuvre, enfin proposée dans un style actuel pour une meilleure compréhension.
912 pages en 2 tomes (1992) Nouvelles Éditions Latines. ..........................................................600 FRF / 91,47 EUR

SOMME CONTRE LES GENTILS, par saint Thomas d’Aquin. Traduit
du latin par R. Bernier, M. Corvez, M.-J. Gerlaud, F. Kerouanton et L.-J.
Moreau. Commencée à Paris (1258 ?) et achevée à Orvieto en Italie
(1264 ?), la rédaction par saint Thomas d’Aquin de la Summa contra Gentiles
constitue la réponse du jeune Maître en théologie à Raymond le Pennafort qui
l’avait invité à composer un ouvrage expliquant la doctrine chrétienne de façon à rendre inefficaces les plus graves objections et à répondre aux infidèles
divers. Apologète, saint Thomas a choisi les questions les plus importantes qui
séparent les chrétiens des musulmans, des juifs ou des chrétiens hérétiques que
rencontraient les missionnaires d’Espagne ou d’Afrique du Nord, et développe nombre d’arguments pour contrer la philosophie païenne et convaincre
de la vérité de la religion chrétienne. La Somme contre les Gentils comprend 4
livres dont les 3 premiers traitent des vérités concernant Dieu et qui peuvent
être connues par la raison humaine, le 4ème abordant les réalités divines livrées
par la seule Révélation. Offrant une vue d’ensemble de la doctrine chrétienne,
ce volume s’adresse donc au lecteur d’aujourd’hui comme à celui du MoyenAge. De lecture plus aisée que la “Somme théologique”, elle est une référence théologique et philosophique. Reprise de la traduction des quatre volumes latin-français publiés de 1951 à 1961 par P. Lethielleux, depuis
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longtemps indisponibles.
1 092 pages (1951-1961, rééd. 1993). Relié 18 x 23 cm, sous emboîtage. Cerf. .........................630 FRF / 96,04 EUR

PLUS BELLES PAGES DE SAINT THOMAS D’AQUIN (LES). Un petit livre bien conçu, à la portée de tous,
pour mieux connaître saint Thomas d’Aquin et sa doctrine. On y trouvera tout d’abord une petite vie du saint (sur 35 pages),
et le plan détaillé de sa Somme Théologique (13 pages). Suivent cinq parties des plus beaux textes de saint Thomas d’Aquin
sur : 1/ Dieu, 2/ Les manifestations divines, 3/ L’âme et la vie de l’âme, 4/ La prière et les sacrements, et enfin 5/ La vie sociale. Une introduction simple à la doctrine du Docteur commun de l’Église.
272 pages (1996), 11 x 16,5 cm. Clovis. Collection “Itinéraires spirituels”. ....................................89 FRF / 13,57 EUR
SOMME THÉOLOGIQUE, de saint Thomas d’Aquin. Les éditions du Cerf rééditent, en fascicules et dans un nouveau
format, les meilleurs extraits de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, telle qu’elle avait été éditée à partir de 1925
par la “Revue des jeunes”, “organe de pensée catholique et française, d’information et d’action”. L’intérêt de cette édition réside
dans la présentation, en un même volume, du texte original de saint Thomas et de son commentaire. Celui-ci est constitué de
deux parties ; d’une part des notes explicatives qui dissèquent le texte, d’autre part des renseignements techniques qui analysent les concepts de la Théologie, les replacent dans leur contexte, les situent les uns par rapport aux autres. Ainsi se trouvent
mises en lumière, à travers la pensée de saint Thomas d’Aquin, les notions fondamentales de la théologie. Ces fascicules (format 10 x 16,5 cm) constituent un instrument de travail et de connaissance idéal pour tous ceux qui veulent s’initier à la théologie. Voir aussi à : « Somme contre les Gentils ».
— “La Théologie”, Prologue, Q.1 de la Prima Pars. 240 pages (1968, 1997). ................................105 FRF / 16,01 EUR
— “Les Actes humains”, tome I (Q.6-17 de la Prima Secundae), 468 pages (1962, 1997)................158 FRF / 24,09 EUR
— “Les Actes humains”, tome II (Q.18-21 de la Prima Secundae), 288 pages (1966, 1997).............112 FRF / 17,07 EUR
— “La Trinité”, tome I (1a, Questions 27-32), 280 pages (1943, 1997) ......................................110 FRF / 16,77 EUR
— “La Trinité”, tome II (1a, Questions 33-43), 472 pages (1946, 1997) .....................................140 FRF / 21,34 EUR
— “Les Sacrements”, (3a, Questions 60-65), 400 pages (1945, 1999) ...................................196,79 FRF / 30,00 EUR
(d’autres fascicules sont disponibles ou en cours de réédition : nous demander la liste à jour)
PRIÈRES DE SAINT THOMAS D’AQUIN. Recueil des principales prières composées par saint Thomas d’Aquin.
91 pages (1995), 10 x 14,5 cm. Presses sainte Radegonde. ........................................................... 60 FRF / 9,15 EUR

PENSÉE DE SAINT THOMAS D’AQUIN (LA), par Louis Jugnet. La pensée de saint Thomas d’Aquin est un contre-poison très efficace
pour lutter contre les philosophes humanistes et révolutionnaires imposés
dans les programmes scolaires de l’étudiant moderne. Si elle est capable de
détruire les effets funestes de ces pseudo-sages, elle procure de plus une
grande sagesse et une satisfaction intellectuelle, voire spirituelle, en résolvant
bien des difficultés (conduite humaine, destinée, etc.). “Il faut insister sur la
clarté et l’enthousiasme communicatif de l’ouvrage. Louis Jugnet possède un remarquable don d’exposition et de discussion. Après avoir, en quelques pages,
brossé le cadre historique et prouvé l’importance de la raison dans la foi, l’auteur,
en quatre chapitres très denses, présente l’essentiel de la pensée du Docteur
Commun, celui qui sut concilier la nature et la grâce et faire la synthèse de toute
la pensée chrétienne et de l’apport aristotélicien.” (Henri Servien, “Lecture et
tradition” n°57). Voir aussi à : “Manuel de philosophie thomiste”, “Initiation à la théologie de…”, “Chaîne d’or”, “Bref résumé de la Foi chrétienne”,
“Somme contre les Gentils”, “Somme théologique”…
246 pages (1948, éd. revue et corrigée 2000), 14 x 22 cm. Nouvelles
Éditions latines. .................................................. 124,63 FRF / 19 EUR

SOMME THÉOLOGIQUE DE SAINT THOMAS D’AQUIN.
Depuis bien longtemps, il n’était plus possible d’obtenir une bonne édition de
la Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin ! Ce “manque” est désormais comblé par cette réédition en 8 volumes. Traduite intégralement en
français, c’est là l’une des meilleures traductions, très fidèle au texte latin,
sans aucune trace de modernisme. Cette traduction a été réalisée par M.
l’Abbé Drioux, auteur du cours complet d’histoire, de géographie et de littérature, membre de la société littéraire de
l’université catholique de Louvain. Voir aussi à : “Pensée de saint Thomas d’Aquin (La)”. Réédité en fac-similé (la reproduction n’est hélas pas très bonne). Délais de livraison à prévoir : 1 mois à partir de la commande (reproduction en numérique et
dos carré-collé).
5 450 pages en 8 tomes de 600-700 pages (réédition 2002), 14 x 20 cm. Ass. saint-Rémi...2076,10 FRF / 316,50 EUR

5.

DICTIONNAIRE DE LA SOMME THÉOLOGIQUE DE SAINT THOMAS D’AQUIN, par le Père Thomas Pègues o.p. – « Sollicité d’écrire une table analytique des matières dès la parution, en 1907, du premier volume de son Commentaire français littéral de la Somme théologique (20 volumes), le Père Thomas Pègues préféra élaborer un Dictionnaire de la
Somme théologique qui, loin d’opérer une division artificielle, comme dans une table analytique, respecterait le caractère organique de la Somme théologique. Ce Dictionnaire résume ainsi la pensée de saint Thomas dans son “œuvre royale en théologie”
(saint Pie X) et l’explication détaillée qu’en donne le Père Pègues dans son Commentaire. Ce résumé est effectué à travers des
termes principaux et secondaires classés par ordre alphabétique. Le Dictionnaire résume la pensée théologique de la Somme
sous la raison propre de Somme théologique, c’est-à-dire sous une raison proprement théologique et non pas philosophique,
car la philosophie est seulement utilisée en théologie et non pas considérée en elle-même comme dans les Commentaires de la
philosophie d’Aristote par saint Thomas. L’intérêt principal de ce Dictionnaire des mots de la Somme théologique consiste donc
en son contenu essentiellement théologique qui conserve la constitution organique de la Somme dont il est un raccourci. Ce livre d’étude, d’un prix abordable et d’un usage commode, constitue un ouvrage de référence complémentaire de la Somme
tant pour ceux qui veulent se former que pour ceux qui enseignent. Bien que l’édition soit un fac-similé, elle est bien lisible. »
(Revue Le Sel de la terre).
1 428 pages (1935, rééd. 2002) en 3 tomes 20,5 x 29 cm. Ass. saint-Rémi. ............................852,74 FRF / 130 EUR
INITIATION THOMISTE, par le Père Thomas Pègues. « L’auteur présente dans ce livre une vaste fresque de l’histoire
de la pensée convergeant vers saint Thomas d’Aquin, qui en est le centre et le sommet. La première partie concerne “ce qui a
préparé saint Thomas”. Celui-ci, en effet, reprend le meilleur des philosophes, des Pères et des Docteurs de l’Église, et
s’appuie sur l’autorité des écrivains sacrés infailliblement interprétés par le Magistère de l’Église. Il met si bien son intelligence
au service de la Foi que tout ce patrimoine humain et divin parfaitement ordonné dans ses œuvres, exposées dans la seconde
partie, s’en trouve éclairé. Cette lumière de sagesse se communique aux générations ultérieures qui, dans la troisième partie,
sont définies en fonction de leur position à l’égard de saint Thomas et de la scolastique. Dans la seconde partie (la plus importante), le Père Pègues présente la vie et les œuvres de saint Thomas, les parties de sa philosophie et de sa théologie, développant particulièrement les trois parties de la Somme théologique : Dieu en lui-même et dans ses œuvres, l’homme et son retour
vers Dieu à travers les actes des vertus surnaturelles et naturelles, le Dieu-homme qui s’est incarné pour notre salut et reviendra sans sa gloire lors du jugement dernier. Mais le fleuron de ce bel édifice sont les commentaires de l’Écriture Sainte, et
l’office du Saint-Sacrement qui a été adopté par l’Église. L’admiration et la piété de l’auteur pour saint Thomas percent à travers cet exposé limpide et savoureux. Il montre bien l’intelligence pénétrante de saint Thomas et sa Foi profonde. » (Revue Le
Sel de la terre)
422 pages (1935, rééd. fac-similé 2002), 14,5 x 20,5 cm. Ass. saint-Rémi. ...........................207,61 FRF / 31,65 EUR
COMMENTAIRE SUR LES PSAUMES, par saint Thomas d’Aquin. Traduction, introduction, notes et tables par J.E. Stroobant de saint-Éloy o.s.b. Il n’est pas d’œuvre exégétique plus injustement oubliée que le commentaire de saint Thomas
sur les Psaumes. De vieux problèmes de transmission du texte original ont contribué à cette particulière négligence. Jusqu’à aujourd’hui, ce Super Psalmos n’a jamais été traduit en langues modernes, et s’est vu délaisser en
partie à cause de son indisponibilité. Indisponibilité elle-même due à un manque d’étude sérieuse
et de juste appréciation. Pourtant, beaucoup de raisons font penser que saint Thomas lui-même
considérait son Super Psalmos (rédigé jusqu’au tout dernier moment de son activité d’écrivain)
comme une œuvre réellement très importante. Il nous dit dans son Prologue que la matière des
psaumes est universelle et qu’elle comprend toute la théologie. Pour de nombreuses raisons, il
convient de considérer cet ouvrage comme un des plus importants commentaires scripturaires de
saint Thomas. Nous sommes ici au cœur même de son enseignement. Le voici aujourd’hui, accompagné d’un appareil concis de notes, en mesure d’atteindre les spécialistes comme les lecteurs
soucieux de se mettre à l’école du maître spirituel, dans un approfondissement rarement égalé
des Psaumes, charnière de toute l’Écriture sainte. Dans la pure tradition des premiers Pères de
l’Église, mais avec de nouvelles résonances, précieuses pour notre siècle, Thomas étudie et prie
chaque verset dans sa vision littérale, allégorique, morale, anagogique. Le Docteur angélique, près de sa fin, n’eut le temps de
commenter que le tiers du psautier (Psaumes 1 à 54), mais cette œuvre d’exégèse spirituelle reste une véritable théologie
mystique, chaude encore de prière. Comme saint Thomas lisait l’Écriture dans la Vulgate, le traducteur a suivi ce texte pour
toutes les citations courantes de l’Écriture (traduction littérale) et pour l’ordre numérique des psaumes. Avec une importante
Table analytique, et une Table des références scripturaires. Voir aussi à : “Psautier Monastique”.
800 pages (1996, rééd. 2004), relié cartonné 18 x 23 cm. Cerf......................................................551 FRF / 84 EUR
CATALOGUE THÉMATIQUE “SAINT THOMAS D’AQUIN”
2004

Extrait du CATALOGUE GÉNÉRAL / GUIDE DE LECTURE publié par les

Éditions D.F.T. — B.P. 47033 — 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS / France
Tél.+33/02.99.96.78.64 — Fax +33/02.99.96.62.64 — Courriel Editionsdft@club-internet.fr
(Port à ajouter : +4 euros pour commande inférieure à 30 euros / +5 euros pour commande à partir de 30 euros)
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BON DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS D.F.T. — B.P. 47033 — 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (France)
CCP RENNES 1157-61 Z — Tél. 02.99.96.78.64 — Fax 02.99.96.62.64 — Courriel : Editionsdft@club-internet.fr
Adresse habituelle (facturation-livraison) :  Si livraison exceptionelle à une autre adresse : 

Ð

Ð
Î Téléphone :
Quantité Désignation Ð

(Merci de nous apporter quelques précisions au verso) Î

Ð Désignation Prix unit. Prix total EUR
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

(suite éventuelle au verso ou sur papier libre)

Total Brut de la commande Î

Déduire –5% si votre commande dépasse 200 EUR (valable seulement si le paiement est joint) – 5% —
(profitez de cette remise, que nous vous offrons toute l’année, en plus du port gratuit, pour regrouper vos commandes).

+ Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour un colis (voir barème ci-dessous) =

+

Total général de la commande Î

,

€

,

€

,

, €

CI-JOINT mon règlement par : Chèque postal XF. Chèque bancaire XF. Mandat Cash XF. Autre : ………...
Frais d’expédition pour tous pays : (tarif normal)
F + 4 EUR pour commande inférieure à 30 EUR
F + 5 EUR pour commande de 30 EUR à 110 EUR
F Gratuits pour commande supérieure à 110 EUR Ð
(seulement si le paiement est joint à la commande)
Supplément à ajouter pour :

(quel que soit le montant de la commande)
F Envoi en Prioritaire (étranger) : variable selon le poids et la
destination du colis (nous consulter), mais minimum + 10 EUR.
F Assurance anti-perte (recommandé ou autre) : + 3,10 EUR Ð
Î Les marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire, seul
un envoi assuré vous indemnisera en cas de perte, spoliation ou
détérioration du paquet (cas rares).

Date : ……
Signature :

L

/…… /……….

Attention : En général, lorsqu’un des ouvrages commandés est
en rupture de stock, nous attendons d’être en sa possession pour
effectuer l’expédition en un seul envoi. Cependant, si vous désirez recevoir les titres disponibles sans attendre le réapprovisionnement de l’éventuel titre manquant, veuillez cocher la case
suivante F. Dans ce cas, le port sera facturé pour le 2ème envoi.

Si la livraison est à faire exceptionnellement à une autre adresse,
merci de nous préciser s’il s’agit :
D’un envoi à une tierce personne (cadeau) à effectuer :
— de votre part
— anonymement
D’un envoi pour vous-même mais à une adresse provisoire (vacances, etc.)
De votre nouvelle adresse définitive à compter du ……………. (déménagement).
Nous préciser dans ce cas l’ancienne adresse à supprimer (si elle ne figure pas au recto) :

Pour virement international sur notre CCP, voici le n° complet : IBAN FR47.20041.01013.0115761Z034.66 ● BIC: PSSTFRPPREN.

Suite du bon de commande ou Correspondance éventuelle :

