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THÉOLOGIE

Trinité et Création au prisme de la voie
négative chez saint Thomas d'Aquin
Thierry-Dominique Humbrecht

L'auteur a déjà publié en 2006 une étude
remarquable sur Théologie négative et
noms divins chez saint Thomas d'Aquin,
synthèse exhaustive des travaux sur cette
dimension qui retrouve une certaine ac-
tualite et mise au point convaincante sur
la faiblesse des diktats heideggénens sur
la philosophie chrétienne et l'ontothéolo-
gie II concluait sur la subtilité et l'équi-
libre de la voie (plutôt que théologie) né-
gative chez le docteur commun Le pré-

sent ouvrage entend être une mise à l'épreuve de cette voie
face à ces deux sommets de la théologie que sont la Trinité
et la Création
Comme pour son ouvrage précédent, le père Humbrecht
a lu soigneusement tout le corpus, et la plus grande partie
de l'ouvrage consiste en une etude des textes pertinents La
partie synthétique, amorcée par des récapitulations provi-
soires ne compte guère qu'une vingtaine de pages Ses
conclusions sont fermes • non, la voie négative ne s'arrête
pas aux noms divins , oui, elle semble s'étendre à toute la
théologie Thomas l'explore avec modération, en fonction
des sujets traités, implicitement ou explicitement Elle n'a
rien d'un système, et ne prend son sens qu'avec l'analogie
et la participation elle participe de l'éclairage réciproque
entre l'unicité et la tnnité divine La Création introduit un
dédoublement de cette voie, descendante et ascendante, en
attente de l'Incarnation qui viendra parfaire le tableau L'au-
teur envisage une suite pour constituer une trilogie, voire
une tétralogie Au vu des deux premiers volumes on ne peut
que l'encourager dans ce dessein Didier Rance
Parole et Silence, 792 p., 35 €.


