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Éditorial  

U 13 AU 15 DÉCEMBRE 2019, s’est tenu à Notre-Dame de 
Rimont, studium de théologie de la Communauté Saint-Jean, le 
colloque intitulé : « Quelle théologie de la création face au défi 

écologique ? ». Comme le titre ne l’indique pas, il s’agissait aussi d’un 
colloque sur la pensée de saint Thomas d’Aquin et son actualité. Ainsi 
prenait fin le cycle commencé avec le colloque de mai 2017 sur « Croire 
dans l’évangile de saint Jean » (les actes en sont parus dans le n° 50 
d’Aletheia) et poursuivi par le colloque suivant, sur Aristote, en avril 
2018 (actes dans Aletheia n° 52). Nous avions en effet voulu travailler sur 
trois sources majeures pour les études dans la Communauté : 
l’évangéliste Jean, Aristote et enfin Thomas d’Aquin. 

Pourquoi avoir choisi de confronter la théologie thomasienne sur la 
création avec l’écologie ? Les organisateurs avaient refusé de faire de 
l’archéologie ou de la pure érudition. Leur souci était de dialoguer avec 
les préoccupations contemporaines. Or parmi celles-ci est monté ces 
dernières années le défi écologique. L’Église catholique en parlait depuis 
Paul VI au moins, mais la prise de conscience en son sein s’est accélérée 
avec la publication en 2015 de l’encyclique Laudato si’ du pape François.  

La conviction qui nous a animés durant ce colloque peut être résumée 
par l’affirmation du pape dans cette encyclique : « les paradigmes de 
pensée influent réellement sur les comportements » (Laudato si’, n° 215). 
L’écologie mérite une pensée théologique qui puisse aider à repenser les 
relations entre l’homme, Dieu et la nature. Cela réclame en conséquence 
une réflexion en théologie de la création. La question que nous nous 
sommes posés fut donc : saint Thomas d’Aquin, en particulier sa 
théologie de la création et du gouvernement divin du monde créé, garde-
t-il une pertinence pour une approche chrétienne de l’écologie, 
aujourd’hui ? 

La rédaction 
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