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Information
Sélection thomiste (hors BRT)

Matthieu Raffray (Ed.)
Actus essendi
« On ne saurait trop remercier l’abbé Matthieu Raffray, de l’Institut du Bon
Pasteur, enseignant à l’Université pontificale de saint Thomas d’Aquin à
Rome, de l’heureuse initiative qu’il a prise de réunir à Bordeaux, à
Pâques 2014, quelques représentants de choix des diverses “familles”
thomistes francophones pour les inviter à préciser leur position sur ce
thème, laissant au public la tâche ingrate de se faire ensuite une opinion.
Au point de vue “sociologique”, ce colloque et le présent ouvrage – qui en
recueille les actes, repris et augmentés de nouvelles contributions –
attestent que, si le thomisme francophone ne peut prétendre aujourd’hui
rivaliser avec la vigueur de son cousin anglosaxon, tant les institutions
intellectuelles catholiques sont chez nous exsangues, il n’a pas
abandonné la partie et sait encore faire fructifier le riche patrimoine dont il
est l’héritier. Ils attestent aussi la possibilité et la fructuosité d’un louable
et catholique dialogue intellectuel entre ce qu’il est convenu d’appeler des
“sensibilités ecclésiales assez diverses. » Serge-Thomas Bonino op

978-2-88959-020-9 * 15,2 x 23,5 cm * 380 pages * 22.00 € * 03/01/2019

Académie catholique de France
Actualité de saint Thomas d'Aquin
L’œuvre de saint Thomas d’Aquin a une immense postérité intellectuelle,
qui a laissé sa marque sur huit siècles de christianisme. Par-delà les
différents thomismes historiques, elle transcende toute école de
pensée et nous parvient dans sa constante nouveauté. Elle peut ainsi
renouveler nos questionnements contemporains dans les domaines
anthropologique, métaphysique, éthique et théologique.
Ce colloque international a été organisé par l’Académie catholique de
France, avec l’Institut de philosophie comparée-Facultés libres de
philosophie et de psychologie, la Faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Toulouse et l’unité de recherche Religion, culture et société
de l’Institut catholique de Paris (chaire de métaphysique Étienne-Gilson
et Institut d’études médiévales) sous la direction du Pr. Olivier Boulnois,
président de la chaire, en partenariat avec la Revue thomiste. Il a permis
une écoute dans un contexte d’interrogations inédit : quelles
articulations proposer entre la pensée de S. Thomas et celle
d’aujourd’hui ? Comment dire son actualité ?

L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine
de sociétaires individuels et institutionnels attachés à la production
intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.
978-2-88918-529-0 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 25/10/2018



page 2/{nb}

Gilles Emery
Presence de Dieu et union a Dieu
Ce livre porte sur le cœur de la réalité chrétienne : la présence de Dieu. Il obéit à un arc partant de «
l’inhabitation de Dieu dans les justes » et s’achevant sur la vision béatifique, les autres textes venant en
explicitation : relation de création, Incarnation, Résurrection, baptême, la personne

Cinq chapitres permettent de suivre le parcours création, grâce, christologie, eschatologie Le premier sur
la création, les deux suivants sur la présence de grâce ou d’inhabitation, un quatrième sur la présence
de Dieu dans le Christ et un cinquième sur l’eschatologie.
Au sommaire : 1. La relation de création • 2. L’inhabitation de Dieu Trinité dans les justes • 3. L’Esprit
Saint dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur l’épître aux Romains • 4. « En Lui habite toute la
plénitude de la divinité corporellement » (Col 2,9) • 5. La vision bienheureuse de Dieu et sa définition par
Benoît XII.

Gilles Emery, dominicain, est professeur de théologie dogmatique à l'Université de Fribourg (Suisse) et
rédacteur en chef de la revue Nova et Vetera. Membre de l'Académie européenne des Sciences et des
Arts, de l'Académie Pontificale de S. Thomas d'Aquin, de la Société thomiste de Paris, du comité
scientifique de la Revue Thomiste. Il est éditeur associé de l'édition américaine de la revue Nova et
Vetera.
978-2-88918-683-9 * 14 x 21cm * 220 pages * 22.00 € * 26/10/2017

Leo J. Elders
Éducation et instruction selon saint Thomas d'Aquin
Les exigences de la société moderne bouleversent le schéma traditionnel des matières à enseigner. De
nouveaux problèmes ont surgi dus aux évolutions techniques. Les étudiants eux-mêmes changent. Ils
sont souvent préoccupés de ce qu'ils croient leur être immédiatement utile. Les enseignants se sentent
parfois dépassés. Dans cette situation, il n’est pas sans intérêt de considérer ce que Thomas d’Aquin
nous dit sur l’éducation, en famille et à l’école, ainsi que sur l’éducation donnée par Dieu au long de
l’histoire. Par ailleurs, sa pensée, qui nous découvre la profonde vérité de la nature et du sens qu’elle
révèle, reste pertinente pour introduire à l’enseignement des différentes disciplines et aux méthodes à
utiliser dans chacune d’elles à la lumière de la sagesse tant philosophique que théologique.

Le R. P. Léo J. Eiders a étudié la théologie aux Pays-Bas et en Allemagne. Auteur de très nombreux
ouvrages, traduits en plusieurs langues, membre émérite de l'Académie pontificale de Saint-Thomas
d'Aquin, il a travaillé à la section doctrinale de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, au Vatican.
978-2-88918-106-3 * 15,2 x 23,5 cm * 160 pages * 17.00 € * 13/09/2012

Leo J. Elders
Sur les traces de Saint Thomas d'Aquin théologien
Le lecteur trouvera une série de neuf articles portant sur les leçons du Docteur Commun sur plusieurs
textes de la Bible, sa doctrine de l'inspiration et sa méthode en exégèse. Ces essais montrent la
grande richesse et la profondeur de ces commentaires, relativement peu étudiés. Une deuxième
série de quatorze articles concerne des questions théologiques  : la présence des Pères dans les
écrits de Thomas, la paternité de Dieu, la christologie, sa doctrine de la Loi nouvelle comme la grâce du
Saint-Esprit, la théologie de l'image de Dieu et d'autres études, par exemple celle sur l'influence des
courants de la pensée philosophique sur l'expression de la foi. Elle nous permet de mettre en relief
l'admirable aptitude de la philosophie de saint Thomas à servir d'instrument dans l'élaboration de la
doctrine de la foi. Dans leur ensemble, ces études laissent voir l'étonnante richesse, la profondeur, la
catholicité et l'actualité de la théologie de saint Thomas.

Le R. P. Léo J. Elders a étudié la théologie aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a enseigné au Japon, aux États-Unis et
à Rome. Auteur de très nombreux ouvrages, traduits en plusieurs langues, membre émérite de l'Académie
pontificale de Saint-Thomas d'Aquin, il a travaillé à la section doctrinale de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, au Vatican. Il est aujourd'hui professeur au séminaire de Rolduc (Pays-Bas) et à l'Académie Gustav Siewerth
(Allemagne). À l'IPC il est professeur titulaire de la Chaire de Métaphysique depuis plus de 25 ans.

978-2-84573-813-3 * 16 x 24 cm * 590 pages * 38.60 € * 10/12/2009
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Leo J. Elders
Au coeur de la philosophie de saint Thomas d'Aquin
Les écoles qui, dans un passé récent, avaient la haute main dans le domaine philosophique, ont
désormais perdu du terrain et, face aux nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés, la
pensée de saint Thomas jouit d'une grande actualité. Partout dans le monde, on peut voir un intérêt
croissant pour l'étude de sa pensée.
Toutefois, sur plusieurs points importants, les présentations qu'on fait de sa philosophie sont
divergentes. En suivant au plus près les textes eux-mêmes, l'auteur de cet ouvrage se penche sur
plusieurs de ces questions en débat : les rapports avec le platonisme, l'entrée en métaphysique et
l'organisation de celle-ci, la doctrine de l'être, l'importance des premiers principes, l'analogie, le
fondement de la morale, vérité et liberté, l'unité de l'homme...
Écrites sur une trentaine d'années, ces études pourront aider à faire connaître les enseignements
fondamentaux de celui qu'on appelle le Docteur commun.

Le R. P. Leo J. Elders a étudié la philosophie aux universités d'Utrecht, de Harvard et de Montréal. Il a enseigné au
Japon, aux États-Unis et à Rome. Auteur de très nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues, membre de
l'Académie pontificale Saint-thomas-d'Aquin, il est aujourd'hui professeur au séminaire de Rolduc (Pays-Bas) et à
l'université Gustav Siewerth (Allemagne). À l'IPC, il est professeur titulaire de la Chaire de Métaphysique depuis
plus de 25 ans.

978-2-84573-792-1 * 24 x 16 cm * 360 pages * 31.50 € * 25/06/2009

Antoine Guggenheim
Jésus Christ, grand prêtre de l'ancienne et de la nouvelle Alliance

Le Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Hébreux, qui n'a encore jamais été étudié de
manière aussi ample , ouvre un nouvel accès à sa théologie de l'histoire . Il enrichit la réflexion
contemporaine par l'unité constamment maintenue des catégories historique et ontologique, ou
spirituelle. Il donne à réfléchir sur le lien qui unit la personne du Christ et son Acte sacerdotal au
régime de salut qu'Il accomplit et à celui qu'Il inaugure et, en ce sens, il invite à scruter les
relations de Jésus et d'Israël. Les commentaires d'œuvres philosophiques ou théologiques, et d'abord
de l'Écriture Sainte elle-même, ont constamment nourri la réflexion systématique de saint Thomas.
L'argumentation théologique est, par excellence, comme il le dit lui-même, le fruit de l'étude des Livres
saints. Étudier l'herméneutique philosophique et théologique qu'il met en œuvre dans sa « lecture » de l'
Épître aux Hébreux nous permet donc, d'une part, de mieux apprécier l'ensemble de sa théologie et,
d'autre part, de réfléchir à la tâche de l'exégèse aujourd'hui.

Prêtre du diocèse de Paris, Antoine Guggenheim a présidé la Faculté de théologie Notre-Dame de Paris
et dirigé le Pôle de recherche du Collège des Bernardins. Il a publié aux éditions Parole et Silence 
Jésus Christ, grand prêtre de l’ancienne et de la nouvelle Alliance et Pour un nouvel humanisme.
Essai sur la philosophie de Jean-Paul II.

2-84573-185-X * 15,2 x 23,5 cm * 808 pages * 35.60 € * 29/04/2004

Collectif
Thomistes ou de l'actualité de saint Thomas d'Aquin
Faut-il réactiver aujourd'hui la tradition thomiste? Le vieil arbre thomiste, qui plonge ses racines au coeur
du XIIIe siècle, peut-il encore porter des fruits? Les auteurs de cet ouvrage collectif, pour la plupart
dominicains, en sont convaincus. Dans un langage accessible, ils manifestent comment les principes de
saint Thomas, dégagés grâce à une sérieuse étude historique, gardent toute leur pertinence pour
éclairer les grandes questions philosophiques, éthiques et théologiques qui habitent nos contemporains.
Ainsi le thomisme vivant est-il capable d'apporter à la raison et à la foi en quête d'intelligence la
dimension de sagesse à laquelle elles aspirent.
En manifestant ainsi «la nouveauté permanente de la doctrine de saint Thomas» (Jean-Paul II, Fides et
ratio), Thomistes manifeste aussi l'existence d'une école thomiste francophone bien vivante, rassemblée
autour de la Revue thomiste (Toulouse).
2-84573-179-5 * 24 x 16 cm * 282 pages * 23.40 € * 26/06/2003
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Albert Patfoort
La somme de saint Thomas et la logique du dessein de Dieu

L'ambition du présent ouvrage est de mettre le lecteur en présence de la réflexion vivante de saint
Thomas, de son travail d'appropriation de l'enseignement chrétien au moment et dans le contexte où il a
composé cette Somme. L'attention se portera avant tout sur sa démarche effective, sur ses déclarations,
sur ses principes d'orientation, sur sa façon d'aborder les problèmes." "C'est un service à rendre à
l'intelligence chrétienne que de lui offrir cette manière de s'exercer à reconnaître la logique de la foi, à
situer les réalités auxquelles elle adhère, à repérer l'exacte portée des mots qu'elle emploie, en un mot à
"penser" son christianisme. Cette lecture de la Somme permettra sans doute aussi à l'historien de
discerner la vraie intentionnalité des textes, telle qu'elle peut se dégager dans les perspectives
immédiates ou plus lointaines où ils se présentent.
2-911940-33-4 * 24 x 16 cm * 276 pages * 26.40 € * 27/08/1998

Marcel-Jacques Dubois
Aristote ou le livre des acceptions multiples
" L'intérêt particulier du livre Delta de la Métaphysique est qu'il se présente comme un lexique de la
langue philosophique d'Aristote écrit par Aristote lui-même. Il s'agit d'un vocabulaire à la fois nécessaire
et élémentaire, élaboré par le maître pour aider ses disciples à le suivre dans la progression de sa
recherche. " Chaque philosophe crée sa propre scolastique. Pour entrer dans la pensée des grands
maîtres, il importe de comprendre leur langage singulier. Rares sont cependant ceux qui ont pris la peine
de constituer et d'expliquer leur propre dictionnaire. En général, ce sont d'autres qui le font. On peut
même dire que la tâche de l'historien de la philosophie est de reconstituer dans sa synchronie le lexique
de chacun des philosophes qu'il étudie. " L'originalité d'Aristote consiste en ceci qu'il a établi lui-même
son vocabulaire. Dans le livre Delta, il présente lui-même la synchronie de ses propres concepts dont il
précise le sens particulier par des comparaisons diachroniques avec les témoins de la pensée grecque,
les présocratiques et Platon en particulier. " Marcel-Jacq
978-2-91194-017-0 * 15,2 x 23,5 cm * 270 pages * 21.40 € * 17/02/1998



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Actus essendi 22.00
Actualité de saint Thomas d'Aquin 18.00
Presence de Dieu et union a Dieu 22.00
Éducation et instruction selon saint Thomas d'Aquin 17.00
Sur les traces de Saint Thomas d'Aquin théologien 38.60
Au coeur de la philosophie de saint Thomas d'Aquin 31.50
Jésus Christ, grand prêtre de l'ancienne et de la nouvelle Alliance 35.60
Thomistes ou de l'actualité de saint Thomas d'Aquin 23.40
La somme de saint Thomas et la logique du dessein de Dieu 26.40
Aristote ou le livre des acceptions multiples 21.40
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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