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Cette étude sur la théologie de la vie religieuse selon Thomas d’Aquin commence par évoquer 

l’expérience monastique de Thomas enfant, placé par ses parents au Mont-Cassin, qu’il quitta pour entrer 

chez les Dominicains à Naples. Tout en gardant des rapports amicaux avec les Cassinais, le jeune 

homme choisit alors une autre façon de concevoir et de pratiquer la pauvreté évangélique.

Quand il vint enseigner à Paris, Thomas eut à défendre son ordre contre ceux qui refusaient aux 

prêcheurs le droit d’enseigner, de prêcher et de confesser, tout en prétendant les astreindre au travail 

manuel. Cette opposition des professeurs de Paris et du clergé séculier avait pour principal organe un 

maître nommé Guillaume de Saint-Amour. À l’automne 1256, Thomas lui répondit en écrivant l’opuscule 

Contra impugnantes Dei cultum et religionem, où il établit que les religieux peuvent joindre à l’étude de la 

théologie les sciences séculières et utiliser celles-ci dans leur prédication.

Revenu à Paris en 1268, Thomas eut à s’occuper plus largement de toute la question de la vie religieuse. 

En 1269–1270, la Lectura super Matthaeum, ainsi que les Quodlibet I, III et IV, traitent du vœu 

d’obéissance et d’autres points discutés, notamment de l’âge minimum à partir duquel on peut embrasser 

la vie religieuse.

En 1271, le Contra doctrinam retrahentium a religione soutient, à l’encontre de Gérard d’Abbeville, la 

légitimité de l’oblature, par laquelle des parents vouent à la vie religieuse un enfant mineur: Thomas ratifie 

ainsi rétrospectivement sa propre entrée en religion au Mont-Cassin. De son côté, l’ordre dominicain, en 

1265, avait abaissé la limite d’âge: après avoir requis dix-huit ans, on allait admettre dès quinze ans.

La dernière partie de l’ouvrage présente les synthèses effectuées par Thomas dans la »Somme contre les 

gentils« et la »Somme de théologie«. Le premier de ces ouvrages examine les diverses façons de 

pratiquer la pauvreté et donne la préférence à celle des mendiants, qui ressemblent davantage au Christ 

et à ses disciples. Quant à la »Somme théologique«, où Thomas s’étend plus longuement (II–II, q. 186–

188), le vœu de pauvreté y est étudié avec une attention particulière. Sans rejeter la propriété commune, 

Thomas en voit le danger: certains monastères deviennent trop riches. Le souvenir du Mont-Cassin reste 

là vivant. Outre cette question de la pauvreté, Thomas donne beaucoup d’attention à celle des études. 

Dans sa conclusion, Horst croit pouvoir dire que l’étude, chez lui, remplace non seulement le travail 

manuel, mais aussi les pratiques d’ascèse (p. 212).

On ne peut que féliciter l’auteur pour cet exposé parfaitement clair, qui met bien en lumière 

l’enseignement du »grand docteur«. Le seul détail insatisfaisant que nous devons signaler se trouve à la 

p. 177. Là, Horst mentionne (n. 124) »une citation des Collationes Patrum qui a pour auteur Nestorius, 
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témoin non suspect, et qui recommande le travail de ceux qui s’adonnent à l’enseignement«. En réalité, 

Thomas ne cite pas là (II–II, q. 188, art. 4, s. c.; corriger la référence) le fameux hérésiarque Nestorius, 

mais un moine de Scété presque homonyme, l’abbé Nesteros (Cassien, Conl. XIV, 4).

Remercions le père Horst, pour finir, d’avoir si soigneusement étudié la carrière et la pensée de Thomas, 

depuis son éducation monastique au Mont-Cassin jusqu’à son enseignement parisien. Contemplatifs et 

prêcheurs trouveront là, les uns comme les autres, de quoi éclairer leur marche vers la perfection.
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