Somme Théologique, Saint Thomas d'Aquin
La Somme théologique de Saint Thomas n'est pas infaillible, mais faillible. St Thomas le dit
lui-même dans Secunda secundæ, Q. 10, art. 12. Seul le Magistère de l'Eglise est infaillible.
Un enseignement contredisant le Magistère de l'Eglise est soit une erreur, soit une hérésie.
Dans sa Somme, saint Thomas écrit les deux erreurs suivantes (des erreurs ne sont pas des
hérésies) qui contredisent les vérités de foi, ce qui est la preuve que sa Somme est faillible :
1° St Thomas n’admet pas l'Immaculée Conception dans Tertia, Q. 27, art. 2, rép. 2, bien
qu’elle n’ait été défini que plus tard comme vérité de foi.
2° Thomas enseigne l’erreur du salut sans sacrement de baptême dans Tertia, Q. 68, art. 2,
rép. au 2. C’est le « baptême de désir », hérésie très actuelle qui contredit le dogme Hors de
l’Église pas de salut, et la base de l’apostasie vatican 2 et des hérésies des
« traditionalistes ». Saint Thomas enseigne le « baptême de désir » tout en disant qu’il n’est
pas une régénération, ce qui contredit le dogme Nul n’est membre de l’Eglise sans le
sacrement de baptême ou de régénération. Saint Thomas est aussi en contradiction sur ce
point avec d’autres de ses propres enseignements dans sa Somme, par exemple :
Supplementum, Q. 59, art. 1, rep. au 5 où St Thomas dit que l’empêchement du mariage
avec un catéchumène est dirimant (invalidant), donc saint Thomas dit à raison que le
catéchumène (non-baptisé) n’est pas (encore) membre de l’Église, ce qui est la preuve de sa
contradiction avec le salut sans le sacrement de baptême.
En outre, il est nécessaire d’utiliser le texte traditionnel ci-dessous et non les textes modernes /
modernistes comportant différentes modifications majeures de sens de mots et de phrases, ainsi
que des amputations de parties de paragraphes. En bas de page après le sommaire : Somme en

Latin-Français.

Prima pars (Première partie) Questions 1 à 74
Question 1 : Qu'est-ce que la science sacrée, et à quels objets s'étend-elle ?
Q. 2 : Dieu existe-t-il ?
Q. 3 : De la simplicité de Dieu
Q. 4 : De la perfection de Dieu
Q. 5 : Du bon en général
Q. 6 : De la bonté de Dieu
Q. 7 : De l'infinité de Dieu
Q. 8 : De l'existence de Dieu dans les êtres
Q. 9 : De l'immutabilité de Dieu
Q. 10 : De l'éternité de Dieu
Q. 11 : De l'unité de Dieu
Q. 12 : Comment nous connaissons Dieu
Q. 13 : Des noms que nous donnons à Dieu
Q. 14 : De la science de Dieu
Q. 15 : Des idées
Q. 16 : De la vérité
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Q. 17 : De la fausseté
Q. 18 : De la vie de Dieu
Q. 19 : De la volonté de Dieu
Q. 20 : De l'amour de Dieu
Q. 21 : De la justice et de la miséricorde de Dieu
Q. 22 : De la providence de Dieu
Q. 23 : De la prédestination
Q. 24 : Du livre de vie
Q. 25 : De la puissance de Dieu
Q. 26 : De la béatitude de Dieu
Q. 27 : De la procession des personnes divines
Q. 28 : Des relations divines
Q. 29 : Des personnes divines
Q. 30 : De la pluralité des personnes divines
Q. 31 : De ce qui appartient à l'unité ou à la pluralité des personnes divines
Q. 32 : De la connaissance des personnes divines
Q. 33 : De la personne du Père
Q. 34 : De la personne du Fils
Q. 35 : De l'image
Q. 36 : De la personne de l'Esprit-Saint
Q. 37 : Du nom d'amour qu'on donne à l'Esprit-Saint
Q. 38 : Du mot don considéré comme le nom de l'Esprit-Saint
Q. 39 : Des personnes divines considérées par rapport à l'essence
Q. 40 : Des personnes considérées par rapport aux relations ou aux propriétés
Q. 41 : Des personnes considérées par rapport aux actes notionnels
Q. 42 : De l'égalité et de la ressemblance réciproques des personnes divines
Q. 43 : De la mission des personnes divines
Q. 44 : De la manière dont les créatures procèdent de Dieu et de la cause première de tous
les êtres
Q. 45 : De la manière dont les choses émanent du premier principe
Q. 46 : Du principe de la durée des créatures
Q. 47 : De la distinction des êtres en général
Q. 48 : De la distinction des êtres en particulier
Q. 49 : De la cause du mal
Q. 50 : De la substance des anges
Q. 51 : Des anges par rapport aux corps
Q. 52 : Des anges par rapport aux lieux
Q. 53 : Du mouvement local des anges
Q. 54 : De la connaissance des anges
Q. 55 : Du moyen par lequel les anges connaissent
Q. 56 : De la connaissance qu'ont les anges des choses immatérielles
Q. 57 : De la connaissance qu'ont les anges des choses matérielles
Q. 58 : Du mode de connaissance des anges
Q. 59 : De la volonté des anges
Q. 60 : De l'amour des anges
Q. 61 : De la production des anges dans l'ordre de la nature
Q. 62 : De la perfection des anges dans l'ordre de la grâce et de la gloire
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Q. 63 : De la malice des anges
Q. 64 : De la peine des démons
Q. 65 : De la création des êtres corporels
Q. 66 : De l'ordre de la création considérée par rapport à la distinction des créatures
Q. 67 : De la distinction des êtres considérée en elle-même
Q. 68 : De l'œuvre du second jour
Q. 69 : De l'œuvre du troisième jour
Q. 70 : De l'œuvre du quatrième jour
Q. 71 : De l'œuvre du cinquième jour
Q. 72 : De l'œuvre du sixième jour
Q. 73 : De ce qui appartient au septième jour
Q. 74 : Des sept jours de la création en général

Prima pars (Première partie) Questions 75 à 119
Q. 75 : De l'homme qui est composé d'une substance spirituelle et d'une substance
corporelle et d'abord de l'essence de l'âme
Q. 76 : De l'union de l'âme avec le corps
Q. 77 : De ce qui a rapport aux puissances de l'âme en général
Q. 78 : Des puissances de l'âme en particulier
Q. 79 : Des puissances intellectuelles
Q. 80 : Des puissances appétitives en général
Q. 81 : De la sensualité
Q. 82 : De la volonté
Q. 83 : Du libre arbitre
Q. 84 : Comment l'âme unie au corps comprend les choses corporelles qui lui sont
inférieures
Q. 85 : De la manière et de l'ordre d'après lesquels l'intelligence comprend les choses
corporelles
Q. 86 : Qu'est-ce que notre entendement connaît dans les choses matérielles ?
Q. 87 : Comment l'âme intellectuelle se connaît elle-même et ce qui est en elle
Q. 88 : Comment l'âme humaine connaît ce qui est au-dessus d'elle
Q. 89 : De la connaissance de l'âme séparée du corps
Q. 90 : De la création de l'âme du premier homme
Q. 91 : De la production du corps du premier homme
Q. 92 : De la production de la femme
Q. 93 : De la fin ou du terme de la création de l'homme
Q. 94 : De l'état et de la condition du premier homme par rapport à l'entendement
Q. 95 : Des choses qui se rapportent à la volonté du premier homme, c'est-à-dire de la grâce
et de la justice
Q. 96 : De l'empire que l'homme exerçait dans l'état d'innocence
Q. 97 : De l'homme primitif quant à sa conservation individuelle
Q. 98 : De ce qui a rapport à la conservation de l'espèce
Q. 99 : De la condition des enfants par rapport au corps
Q. 100 : De la condition des enfants par rapport à la justice
Q. 101 : De la condition des enfants par rapport à la science
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Q. 102 : Du lieu où fut établi le premier homme, c'est-à-dire du paradis
Q. 103 : Du gouvernement du monde en général
Q. 104 : Des effets du gouvernement divin en particulier
Q. 105 : Des changements que Dieu fait subir aux créatures
Q. 106 : Comment une créature agit sur une autre et d'abord de l'illumination des anges
Q. 107 : Du langage des anges
Q. 108 : Des hiérarchies et des ordres des anges
Q. 109 : De l'ordre des mauvais anges
Q. 110 : De la préférence des anges sur les créatures corporelles
Q. 111 : De l'action des anges sur les hommes
Q. 112 : De la mission des anges
Q. 113 : De la protection des bons anges
Q. 114 : Du combat des démons
Q. 115 : De l'action de la créature corporelle
Q. 116 : Du destin
Q. 117 : De ce qui concerne l'action de l'homme
Q. 118 : De la propagation de l'homme quant à l'âme
Q. 119 : De la génération de l'homme par rapport au corps
Prima secunda (Première partie - deuxième section) Questions 1 à 39 : page 370
Q. 1 : De la fin dernière de l'homme en général
Q. 2 : En quoi consiste le bonheur suprême de l'homme
Q. 3 : Qu'est-ce que le bonheur
Q. 4 : Des conditions requises pour la béatitude
Q. 5 : De la manière d'arriver à la béatitude
Q. 6 : Du volontaire et de l'involontaire
Q. 7 : Des circonstances des actes humains
Q. 8 : De la volonté et des choses qu'elle embrasse
Q. 9 : Du motif de la volonté
Q. 10 : De la manière dont la volonté est mue
Q. 11 : De la jouissance considérée comme l'acte de la volonté
Q. 12 : De l'intention
Q. 13 : De l'élection des moyens
Q. 14 : Du conseil qui précède l'élection
Q. 15 : Du consentement
Q. 16 : De l'usage
Q. 17 : Des actes commandés par la volonté
Q. 18 : De la bonté et de la malice des actes humains en général
Q. 19 : De la bonté et de la malice de l'acte intérieur de la volonté
Q. 20 : De la bonté et de la malice des actes extérieurs
Q. 21 : Des conséquences ou des effets des actes humains relativement à leur bonté ou à
leur malice
Q. 22 : Du sujet des passions de l'âme
Q. 23 : De la différence des passions entre elles
Q. 24 : Du bien et du mal qui existent dans les passions de l'âme
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Q. 25 : De l'ordre respectif des passions
Q. 26 : Des passions de l'âme en particulier et d'abord de l'amour
Q. 27 : De la cause de l'amour
Q. 28 : Des effets de l'amour
Q. 29 : De la haine
Q. 30 : De la concupiscence
Q. 31 : De la délectation considérée en elle-même
Q. 32 : Des causes de la délectation
Q. 33 : Des effets de la délectation
Q. 34 : De la bonté et de la malice des délectations
Q. 35 : De la douleur ou de la tristesse considérée en elle-même
Q. 36 : Des causes de la tristesse ou de la douleur
Q. 37 : Des effets de la douleur ou de la tristesse
Q. 38 : Des remèdes de la tristesse ou de la douleur
Q. 39 : De la bonté et de la malice de la tristesse ou de la douleur

Prima secunda (Première partie - deuxième section) Questions 40 à 114
Q. 40 : Des passions de l'irascible et d'abord de l'espérance et du désespoir
Q. 41 : De la crainte considérée en elle-même
Q. 42 : De l'objet de la crainte
Q. 43 : De la cause de la crainte
Q. 44 : Des effets de la crainte
Q. 45 : De l'audace
Q. 46 : De la colère considérée elle-même
Q. 47 : De la cause efficiente de la colère et de ses remèdes
Q. 48 : Des effets de la colère
Q. 49 : Des habitudes en général, considérées par rapport à leur substance
Q. 50 : Du sujet des habitudes
Q. 51 : De la cause des habitudes considérée par rapport à leur formation
Q. 52 : Du développement des habitudes
Q. 53 : De la perte et de l'affaiblissement des habitudes
Q. 54 : De la distinction des habitudes
Q. 55 : Des vertus considérées par rapport à leurs essences
Q. 56 : Du sujet de la vertu
Q. 57 : De la distinction des vertus intellectuelles
Q. 58 : De ce qui distingue les vertus morales des vertus intellectuelles
Q. 59 : De la distinction des vertus morales selon leur rapport avec les passions
Q. 60 : De la distinction des vertus morales entre elles
Q. 61 : Des vertus cardinales
Q. 62 : Des vertus théologales
Q. 63 : De la cause des vertus
Q. 64 : Du milieu des vertus
Q. 65 : De la connexion des vertus
Q. 66 : De l'égalité des vertus
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Q. 67 : De la durée des vertus après cette vie
Q. 68 : Des dons du Saint-Esprit
Q. 69 : Des béatitudes
Q. 70 : Des fruits du Saint-Esprit
Q. 71 : Des vices et des péchés considérés en eux-mêmes
Q. 72 : De la distinction des péchés
Q. 73 : Du rapport des péchés entre eux
Q. 74 : Du sujet des péchés
Q. 75 : Des causes des péchés en général
Q. 76 : Des causes des péchés en particulier. De l'ignorance
Q. 77 : De la cause du péché de la part de l'appétit sensitif
Q. 78 : De la malice considérée comme cause du péché
Q. 79 : Des causes extérieures du péché
Q. 80 : De la cause du péché par rapport au démon
Q. 81 : De la cause du péché par rapport à l'homme
Q. 82 : Du péché originel considéré quant à son essence
Q. 83 : Du sujet du péché originel
Q. 84 : De la cause du péché selon qu'un péché est la cause d'un autre
Q. 85 : Des effets du péché
Q. 86 : De la tache du péché
Q. 87 : De la peine due au péché
Q. 88 : Du péché véniel et du péché mortel
Q. 89 : Du péché véniel considéré en lui-même
Q. 90 : Des lois
Q. 91 : De la diversité des lois
Q. 92 : Des effets de la loi
Q. 93 : De la loi éternelle
Q. 94 : De la loi naturelle
Q. 95 : De la loi humaine
Q. 96 : De la puissance de la loi humaine
Q. 97 : Du changement des lois
Q. 98 : De la loi ancienne
Q. 99 : Des préceptes de la loi ancienne
Q. 100 : Des préceptes moraux de l'ancienne loi
Q. 101 : Des préceptes cérémoniels considérés en eux-mêmes
Q. 102 : Des causes des préceptes cérémoniels
Q. 103 : De la durée des préceptes cérémoniels
Q. 104 : Des préceptes judiciels
Q. 105 : De la raison des préceptes judiciels
Q. 106 : De la loi évangélique, qu'on appelle la loi nouvelle, considérée en elle-même
Q. 107 : De la comparaison de la loi nouvelle avec l'ancienne
Q. 108 : Des choses que la loi nouvelle renferme
Q. 109 : Du principe extérieur des actes humains qui consiste dans la grâce de Dieu
Q. 110 : De l'essence de la grâce
Q. 111 : De la division de la grâce
Q. 112 : De la cause de la grâce
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Q. 113 : Des effets de la grâce
Q. 114 : Du mérite qui est l'effet de la grâce coopérante
Secunda secundae (Deuxième partie) Questions 1 à 91
Q. 1 : De la foi
Q. 2 : De l'acte de foi
Q. 3 : De l'acte extérieur de la foi
Q. 4 : De la vertu de la foi
Q. 5 : De ceux qui ont la foi
Q. 6 : De la cause de la foi
Q. 7 : Des effets de la foi
Q. 8 : Du don d'intelligence
Q. 9 : Du don de science
Q. 10 : De l'infidélité en général
Q. 11 : De l'hérésie
Q. 12 : De l'apostasie
Q. 13 : Du blasphème en général
Q. 14 : Du blasphème contre l'Esprit-Saint
Q. 15 : Des vices opposés à la science et à l'intelligence
Q. 16 : Des préceptes de la foi, de la science et de l'intelligence
Q. 17 : De l'espérance considérée en elle-même
Q. 18 : Du sujet de l'espérance
Q. 19 : Du don de crainte
Q. 20 : Du désespoir
Q. 21 : De la présomption
Q. 22 : Des préceptes qui se rapportent à l'espérance et à la crainte
Q. 23 : De la charité considérée en elle-même
Q. 24 : Du sujet de la charité
Q. 25 : De l'objet de la charité
Q. 26 : L'ordre de la charité
Q. 27 : De l'acte principal de la charité qui est la dilection
Q. 28 : De la joie
Q. 29 : De la paix
Q. 30 : De la miséricorde
Q. 31 : De la bienfaisance
Q. 32 : De l'aumône
Q. 33 : De la correction fraternelle
Q. 34 : De la haine
Q. 35 : Du dégoût des choses divines
Q. 36 : De l'envie
Q. 37 : De la discorde qui est opposée à la paix
Q. 38 : De la contention
Q. 39 : Du schisme
Q. 40 : De la guerre
Q. 41 : De la querelle
Q. 42 : De la sédition qui est contraire à la paix
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Q. 43 : Du scandale
Q. 44 : Des préceptes de la charité
Q. 45 : Du don de sagesse
Q. 46 : De la folie qui est opposée à la sagesse
Q. 47 : De la prudence considérée en elle-même
Q. 48 : Des parties de la prudence
Q. 49 : De chacune des parties intégrantes de la prudence
Q. 50 : Des parties subjectives de la prudence
Q. 51 : Des vertus qui sont unies à la prudence
Q. 52 : Du don de conseil
Q. 53 : Des vices opposés à la prudence et d'abord de l'imprudence
Q. 54 : De la négligence
Q. 55 : Des vices opposés à la prudence selon la ressemblance
Q. 56 : Des préceptes qui regardent la prudence
Q. 57 : Du droit
Q. 58 : De la justice
Q. 59 : De l'injustice
Q. 60 : Du jugement
Q. 61 : Des parties de la justice
Q. 62 : De la restitution
Q. 63 : De l'acception des personnes
Q. 64 : Des vices opposés à la justice commutative et d'abord de l'homicide
Q. 65 : De la mutilation des membres
Q. 66 : Des vices opposés à la justice et d'abord du vol et de la rapine
Q. 67 : Des vices opposés à la justice commutative et d'abord de l'injustice du juge
Q. 68 : De ce qui regarde les accusations injustes
Q. 69 : Des péchés contraires à la justice de la part de l'accusé
Q. 70 : De l'injustice qui regarde la personne du témoin
Q. 71 : De l'injustice dans le jugement de la part de l'avocat
Q. 72 : Des paroles injurieuses prononcées hors du jugement et d'abord de la contumélie
Q. 73 : De la détraction
Q. 74 : Des rapports
Q. 75 : De la moquerie
Q. 76 : De la malédiction
Q. 77 : De la fraude que l'on commet dans les achats et les ventes
Q. 78 : Du péché d'usure dans les prêts
Q. 79 : Des parties intégrantes de la justice qui consistent à faire le bien et éviter le mal
Q. 80 : Des parties potentielles de la justice
Q. 81 : De la religion
Q. 82 : De la dévotion
Q. 83 : De la prière
Q. 84 : Des actes extérieurs de religion
Q. 85 : Des choses que les fidèles donnent à Dieu et d'abord des sacrifices
Q. 86 : Des oblations et des prémices
Q. 87 : Des dîmes
Q. 88 : Du vœu par lequel on promet à Dieu quelque chose
Q. 89 : Du serment ou jurement
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Q. 90 : De l'adjuration
Q. 91 : De la louange de Dieu
Secunda secundae (Deuxième partie) Questions 92 à 189
Q. 92 : Des vices opposés à la vertu de religion
Q. 93 : Des différentes espèces de superstition
Q. 94 : De l'idolâtrie
Q. 95 : De la divination
Q. 96 : Des observances superstitieuses
Q. 97 : De la tentation de Dieu
Q. 98 : Du parjure
Q. 99 : Du sacrilège
Q. 100 : De la simonie
Q. 101 : De la piété
Q. 102 : Du respect et de ses parties
Q. 103 : De l'honneur qu'on rend aux supérieurs
Q. 104 : De l'obéissance
Q. 105 : De la désobéissance
Q. 106 : De la reconnaissance
Q. 107 : De l'ingratitude
Q. 108 : De la vengeance
Q. 109 : De la vérité
Q. 110 : Des vices opposés à la vérité et d'abord du mensonge
Q. 111 : De la dissimulation et de l'hypocrisie
Q. 112 : De la jactance
Q. 113 : De l'ironie
Q. 114 : De l'amitié qu'on nomme affabilité
Q. 115 : De l'adulation
Q. 116 : De la contradiction
Q. 117 : De la libéralité
Q. 118 : Des vices opposés à la libéralité et d'abord de l'avarice
Q. 119 : De la prodigalité
Q. 120 : De l'épikie (Epikeia) ou de l'équité
Q. 121 : De la piété
Q. 122 : Des préceptes de la justice
Q. 123 : De la force
Q. 124 : Du martyre
Q. 125 : De la crainte
Q. 126 : Du défaut de crainte
Q. 127 : De l'audace
Q. 128 : Des parties de la force
Q. 129 : De la magnanimité
Q. 130 : De la présomption
Q. 131 : De l'ambition
Q. 132 : De la vaine gloire
Q. 133 : De la pusillanimité
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Q. 134 : De la magnificence
Q. 135 : De la lésinerie
Q. 136 : De la patience
Q. 137 : De la persévérance
Q. 138 : Des vices opposés à la persévérance
Q. 139 : Du don de force
Q. 140 : Des préceptes de la force
Q. 141 : De la tempérance
Q. 142 : Des vices opposés à la tempérance
Q. 143 : Des parties de la tempérance en général
Q. 144 : Des parties de la tempérance en particulier et d'abord de la pudeur
Q. 145 : De l'honnêteté
Q. 146 : De l'abstinence
Q. 147 : Du jeûne
Q. 148 : De la gourmandise
Q. 149 : De la sobriété
Q. 150 : De l'ivresse
Q. 151 : De la chasteté
Q. 152 : De la virginité
Q. 153 : Du vice de la luxure
Q. 154 : Des parties de la luxure (en latin)
Q. 155 : Des parties potentielles de la tempérance et d'abord de la continence
Q. 156 : De l'incontinence
Q. 157 : De la clémence et de la mansuétude
Q. 158 : De la colère
Q. 159 : De la cruauté
Q. 160 : De la modestie
Q. 161 : Des différences espèces de modestie et d'abord de l'humilité
Q. 162 : De l'orgueil
Q. 163 : Du péché du premier homme
Q. 164 : Des peines du péché du premier homme
Q. 165 : De la tentation de nos premiers parents
Q. 166 : De l'étude ou du désir de savoir
Q. 167 : De la curiosité
Q. 168 : De la modestie selon qu'elle existe dans les mouvements extérieurs du corps
Q. 169 : De la modestie qui consiste dans la tenue extérieure
Q. 170 : Des préceptes de la tempérance
Q. 171 : De la prophétie
Q. 172 : De la cause de la prophétie
Q. 173 : Du mode de la connaissance prophétique
Q. 174 : De la division de la prophétie
Q. 175 : Du ravissement
Q. 176 : Du don des langues
Q. 177 : De la grâce gratuitement donnée qui consiste dans la parole
Q. 178 : Du don des miracles
Q. 179 : De la division de la vie en vie active et contemplative
Q. 180 : De la vie contemplative
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Q. 181 : De la vie active
Q. 182 : De la comparaison de la vie active avec la vie contemplative
Q. 183 : Des offices et divers états des hommes en général
Q. 184 : De ce qui appartient à l'état de perfection en général
Q. 185 : De ce qui appartient à l'état des évêques
Q. 186 : Des choses dans lesquelles consiste principalement l'état religieux
Q. 187 : Des choses qui conviennent aux religieux
Q. 188 : De la distinction des ordres religieux
Q. 189 : De l'entrée en religion
Tertia (Troisième partie) Questions 1 à 71
Q. 1 : De la convenance de l'Incarnation
Q. 2 : Du mode de l'union du Verbe incarné
Q. 3 : Du mode de l'union considéré par rapport à la personne qui a pris la nature humaine
Q. 4 : Du mode de l'union considéré par rapport à la nature humaine que le Verbe a prise
Q. 5 : Du mode de l'union considéré par rapport aux parties de la nature humaine
Q. 6 : De l'ordre de l'assomption
Q. 7 : De la grâce du Christ considéré individuellement
Q. 8 : De la grâce du Christ selon qu'il est le chef de l'Eglise
Q. 9 : De la science du Christ en général
Q. 10 : De la science bienheureuse de l'âme du Christ
Q. 11 : De la science innée ou infuse de l'âme du Christ
Q. 12 : De la science acquise de l'âme du Christ
Q. 13 : De la puissance de l'âme du Christ
Q. 14 : Des infirmités du corps que le Fils de Dieu a prises
Q. 15 : Des défauts de l'âme que le Christ a pris
Q. 16 : Des conséquences de l'union par rapport à ce qui convient au Christ selon l'être
Q. 17 : De ce qui appartient à l'unité dans le Christ quant à l'être
Q. 18 : Des choses qui appartiennent à l'unité dans le Christ quant à la volonté
Q. 19 : De ce qui appartient à l'unité du Christ quant à l'opération
Q. 20 : Des choses qui conviennent au Christ selon qu'il a été soumis à son Père
Q. 21 : De la prière du Christ
Q. 22 : Du sacerdoce du Christ
Q. 23 : De l'adoption du Christ
Q. 24 : De la prédestination du Christ
Q. 25 : De l'adoration du Christ
Q. 26 : Du Christ considéré comme médiateur de Dieu et des hommes
Q. 27 : De la sanctification de la bienheureuse Vierge Marie
Q. 28 : De la virginité de la bienheureuse Vierge
Q. 29 : Du mariage de la mère de Dieu
Q. 30 : De l'annonciation de la bienheureuse Vierge Marie
Q. 31 : De la conception du Sauveur quant à la matière dont son corps a été formé
Q. 32 : De la conception du Christ quant au principe actif
Q. 33 : Du mode et de l'ordre de la conception du Christ
Q. 34 : De la perfection de l'enfant qui a été conçu
Q. 35 : De la naissance du Christ
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Q. 36 : De la manifestation de la naissance du Christ
Q. 37 : Des prescriptions légales qui ont été observées à l'égard de Jésus enfant
Q. 38 : Du baptême de Jean
Q. 39 : Du baptême du Christ
Q. 40 : De la manière dont le Christ a vécu
Q. 41 : De la tentation du Christ
Q. 42 : De la doctrine du Christ
Q. 43 : Des miracles faits par le Christ en général
Q. 44 : De chaque espèce de miracles que le Christ a opérés
Q. 45 : De la transfiguration du Christ
Q. 46 : De la passion du Christ
Q. 47 : De la cause efficiente de la passion du Christ
Q. 48 : Du mode par lequel la passion du Christ a produit son effet
Q. 49 : Des effets de la passion du Christ
Q. 50 : De la mort du Christ
Q. 51 : De la sépulture du Christ
Q. 52 : De la descente du Christ aux enfers
Q. 53 : De la résurrection du Christ
Q. 54 : De la qualité du Christ ressuscité
Q. 55 : De la manifestation de la résurrection
Q. 56 : De la résurrection du Christ considérée comme cause
Q. 57 : De l'ascension du Christ
Q. 58 : Du Christ selon qu'il est assis à la droite de son Père
Q. 59 : De la puissance judiciaire du Christ
Q. 60 : Des sacrements
Q. 61 : De la nécessité des sacrements
Q. 62 : De l'effet principal des sacrements qui est la grâce
Q. 63 : Du caractère qui est un autre effet des sacrements
Q. 64 : De la cause des sacrements
Q. 65 : Du nombre des sacrements
Q. 66 : Des choses qui appartiennent au sacrement de baptême
Q. 67 : Des ministres qui administrent le sacrement de baptême
Q. 68 : De ceux qui reçoivent le baptême
Q. 69 : Des effets du baptême
Q. 70 : De la circoncision qui a précédé le baptême
Q. 71 : Des préparatifs et des cérémonies du baptême
Tertia (Troisième partie) Questions 72 à 90
Q. 72 : Du sacrement de confirmation
Q. 73 : Du sacrement de l'Eucharistie considéré en lui-même
Q. 74 : De la matière de l'Eucharistie quant à l'espèce
Q. 75 : De la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ
Q. 76 : De la manière dont le Christ existe dans l'Eucharistie
Q. 77 : Des accidents qui restent dans l'Eucharistie
Q. 78 : De la forme du sacrement de l'Eucharistie
Q. 79 : Des effets du sacrement de l'Eucharistie
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Q. 80 : De l'usage de l'Eucharistie en général
Q. 81 : De la manière dont le Christ a fait usage de l'Eucharistie
Q. 82 : Du ministre de l'Eucharistie
Q. 83 : Du rite de l'Eucharistie
Q. 84 : Du sacrement de pénitence
Q. 85 : De la pénitence comme vertu
Q. 86 : De l'effet de la pénitence quant à la rémission des péchés mortels
Q. 87 : De la rémission des péchés véniels
Q. 88 : Du retour des péchés remis par la pénitence
Q. 89 : Du recouvrement des vertus par la pénitence
Q. 90 : Des parties de la pénitence en général
Suplementum (Supplément) Questions 1 à 99
Q. 1 — Des parties de la pénitence en particulier et d'abord de la contrition
Q. 2 — De l'objet de la contrition
Q. 3 — De l'étendue de la contrition
Q. 4 — De la durée de la contrition
Q. 5 — De l'effet de la contrition
Q. 6 — De la nécessité de la confession
Q. 7 — De l'essence ou de la nature de la confession
Q. 8 — Du ministre de la confession
Q. 9 — De la qualité de la confession
Q. 10 — De l'effet de la confession
Q. 11 — Du sceau de la confession
Q. 12 — De la satisfaction quant à son essence
Q. 13 — De la possibilité de la satisfaction
Q. 14 — De la qualité de la satisfaction
Q. 15 — Des choses par lesquelles la satisfaction s'opère
Q. 16 — De ceux qui reçoivent le sacrement de pénitence
Q. 17 — De la puissance des clefs
Q. 18 — De l'effet des clefs
Q. 19 — Des ministres des clefs
Q. 20 — De ceux sur lesquels l'usage des clefs peut s'exercer
Q. 21 — De la définition de l'excommunication, de sa convenance et de sa cause
Q. 22 — De ceux qui peuvent excommunier et de ceux qui peuvent l'être
Q. 23 — Des rapports avec les excommuniés
Q. 24 — De l'absolution de l'excommunication
Q. 25 — De l'indulgence considérée en elle-même
Q. 26 — De ceux qui peuvent accorder des indulgences
Q. 27 — De ceux qui reçoivent les indulgences
Q. 28 — Du rite solennel de la pénitence
Q. 29 — Du sacrement de l'extrême onction quant à son essence et à son institution
Q. 30 — De l'effet de l'extrême onction
Q. 31 — Du ministre de l'extrême onction
Q. 32 — A qui doit-on conférer l'extrême onction et sur quelle partie du corps
Q. 33 — De la réitération de l'extrême onction
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Q. 34 — Du sacrement de l'ordre quant à son essence
Q. 35 — De l'effet de l'ordre
Q. 36 — De la qualité de ceux qui sont promus aux ordres
Q. 37 — De la distinction des ordres, de leurs actes et de l'impression du caractère
Q. 38 — De ceux qui confèrent l'ordre
Q. 39 — Des empêchements du sacrement de l'ordre
Q. 40 — Des choses qui sont annexées au sacrement de l'ordre
Q. 41 — Du mariage considéré comme un devoir naturel
Q. 42 — Du mariage considéré comme sacrement
Q. 43 — Du mariage considéré par rapport aux fiançailles
Q. 44 — De la définition du mariage
Q. 45 — Du consentement du mariage considéré en lui-même
Q. 46 — Du consentement auquel vient s’adjoindre le serment ou l'union charnelle
Q. 47 — Du consentement contraint et conditionnel
Q. 48 — De l'objet du consentement
Q. 49 — Des biens du mariage
Q. 50 — Des empêchements de mariage en général
Q. 51 — De l'empêchement de l'erreur
Q. 52 — De l'empêchement de la condition de servitude
Q. 53 — De l'empêchement du vœu et de l'ordre
Q. 54 — De l'empêchement de consanguinité
Q. 55 — Des empêchements d'affinité
Q. 56 — De l'empêchement de la parenté spirituelle
Q. 57 — De la parenté légale qui se contracte par l'adoption
Q. 58 — Des empêchements de l'impuissance, du maléfice, de la furie ou de la démence, de
l'inceste ou du défaut d'âge
Q. 59 — De la différence de culte qui empêche le mariage
Q. 60 — Du meurtre de la femme commis par le mari
Q. 61 — De l'empêchement de mariage qui provient du vœu solennel
Q. 62 — De l'empêchement qui survient au mariage consommé et qui résulte de la
fornication
Q. 63 — Des secondes noces
Q. 64 — Des annexes au mariage et d'abord le devoir conjugal (en latin)
Q. 65 — De la pluralité des femmes
Q. 66 — De la bigamie et de l'irrégularité qui en résulte
Q. 67 — Du libellé de répudiation
Q. 68 — Des enfants illégitimes
Q. 69 — De ce qui rapporte à la résurrection et d'abord du lieu des âmes après la mort
Q. 70 — De l'état de l'âme à sa sortie du corps et de la peine qui lui est infligée par le feu
corporel
Q. 71 — Des suffrages des morts
Q. 72 — De la prière par rapport aux saints qui sont dans le ciel
Q. 73 — Des signes qui précéderont le jugement
Q. 74 — De l'embrasement du monde
Q. 75 — De la résurrection
Q. 76 — De la cause de la résurrection
Q. 77 — Du temps et du mode de la résurrection
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Q. 78 — Du terme à quo de la résurrection
Q. 79 — Des conditions des corps ressuscités et d'abord de leur identité
Q. 80 — De l'intégrité des corps ressuscités
Q. 81 — De la qualité des corps ressuscités
Q. 82 — De l'impassibilité des corps des bienheureux après la résurrection
Q. 83 — De la subtilité des corps des bienheureux
Q. 84 — De l'agilité des corps des bienheureux
Q. 85 — De la clarté des corps des bienheureux
Q. 86 — De l'état des corps des damnés après la résurrection
Q. 87 — De la connaissance que les ressuscités auront de leurs mérites et de leurs démérites
au jour du jugement
Q. 88 — Du jugement général, du temps et du lieu où il se fera
Q. 89 — De ceux qui jugent et de ceux qui seront jugés dans le jugement général
Q. 90 — De la forme du juge lorsqu'il viendra juger
Q. 91 — De la qualité du monde après le jugement
Q. 92 — De la vision de l'essence divine par rapports aux bienheureux
Q. 93 — De la béatitude des saints et de leurs demeures
Q. 94 — De la manière dont les saints se comporteront à l'égard des damnés
Q. 95 — Des dots des bienheureux
Q. 96 — Des auréoles
Q. 97 — De la peine des damnés
Q. 98 — De la volonté et de l'intellect des damnés
Q. 99 — De la miséricorde et de la justice de Dieu par rapport aux damnés
Appendice :
Q. 1 - De l'état des âmes qui sortent de ce monde avec le seul péché originel.
Q. 2 - De l'état des âmes qui sont purifiées dans le purgatoire à cause du péché actuel ou de
sa peine.
Du purgatoire.

Somme théologique Latin-Français :
Prima – Q. 1 à 30.
Question 1 : Qu'est-ce que la science sacrée, et à quels objets s'étend-elle ?
Q. 2 : Dieu existe-t-il ?
Q. 3 : De la simplicité de Dieu
Q. 4 : De la perfection de Dieu
Q. 5 : Du bon en général
Q. 6 : De la bonté de Dieu
Q. 7 : De l'infinité de Dieu
Q. 8 : De l'existence de Dieu dans les êtres
Q. 9 : De l'immutabilité de Dieu
Q. 10 : De l'éternité de Dieu
Q. 11 : De l'unité de Dieu
Q. 12 : Comment nous connaissons Dieu
Q. 13 : Des noms que nous donnons à Dieu
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Q. 14 : De la science de Dieu
Q. 15 : Des idées
Q. 16 : De la vérité
Q. 17 : De la fausseté
Q. 18 : De la vie de Dieu
Q. 19 : De la volonté de Dieu
Q. 20 : De l'amour de Dieu
Q. 21 : De la justice et de la miséricorde de Dieu
Q. 22 : De la providence de Dieu
Q. 23 : De la prédestination
Q. 24 : Du livre de vie
Q. 25 : De la puissance de Dieu
Q. 26 : De la béatitude de Dieu
Q. 27 : De la procession des personnes divines
Q. 28 : Des relations divines
Q. 29 : Des personnes divines
Q. 30 : De la pluralité des personnes divines
Prima - Q. 31à 74.
Q. 31 : De ce qui appartient à l'unité ou à la pluralité des personnes divines
Q. 32 : De la connaissance des personnes divines
Q. 33 : De la personne du Père
Q. 34 : De la personne du Fils
Q. 35 : De l'image
Q. 36 : De la personne de l'Esprit-Saint
Q. 37 : Du nom d'amour qu'on donne à l'Esprit-Saint
Q. 38 : Du mot don considéré comme le nom de l'Esprit-Saint
Q. 39 : Des personnes divines considérées par rapport à l'essence
Q. 40 : Des personnes considérées par rapport aux relations ou aux propriétés
Q. 41 : Des personnes considérées par rapport aux actes notionnels
Q. 42 : De l'égalité et de la ressemblance réciproques des personnes divines
Q. 43 : De la mission des personnes divines
Q. 44 : De la manière dont les créatures procèdent de Dieu et de la cause première de tous
les êtres
Q. 45 : De la manière dont les choses émanent du premier principe
Q. 46 : Du principe de la durée des créatures
Q. 47 : De la distinction des êtres en général
Q. 48 : De la distinction des êtres en particulier
Q. 49 : De la cause du mal
Q. 50 : De la substance des anges
Q. 51 : Des anges par rapport aux corps
Q. 52 : Des anges par rapport aux lieux
Q. 53 : Du mouvement local des anges
Q. 54 : De la connaissance des anges
Q. 55 : Du moyen par lequel les anges connaissent
Q. 56 : De la connaissance qu'ont les anges des choses immatérielles
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Q. 57 : De la connaissance qu'ont les anges des choses matérielles
Q. 58 : Du mode de connaissance des anges
Q. 59 : De la volonté des anges
Q. 60 : De l'amour des anges
Q. 61 : De la production des anges dans l'ordre de la nature
Q. 62 : De la perfection des anges dans l'ordre de la grâce et de la gloire
Q. 63 : De la malice des anges
Q. 64 : De la peine des démons
Q. 65 : De la création des êtres corporels
Q. 66 : De l'ordre de la création considérée par rapport à la distinction des créatures
Q. 67 : De la distinction des êtres considérée en elle-même
Q. 68 : De l'œuvre du second jour
Q. 69 : De l'œuvre du troisième jour
Q. 70 : De l'œuvre du quatrième jour
Q. 71 : De l'œuvre du cinquième jour
Q. 72 : De l'œuvre du sixième jour
Q. 73 : De ce qui appartient au septième jour
Q. 74 : Des sept jours de la création en général

Prima - Q. 75 à 119.
Q. 75 : De l'homme qui est composé d'une substance spirituelle et d'une substance
corporelle et d'abord de l'essence de l'âme
Q. 76 : De l'union de l'âme avec le corps
Q. 77 : De ce qui a rapport aux puissances de l'âme en général
Q. 78 : Des puissances de l'âme en particulier
Q. 79 : Des puissances intellectuelles
Q. 80 : Des puissances appétitives en général
Q. 81 : De la sensualité
Q. 82 : De la volonté
Q. 83 : Du libre arbitre
Q. 84 : Comment l'âme unie au corps comprend les choses corporelles qui lui sont
inférieures
Q. 85 : De la manière et de l'ordre d'après lesquels l'intelligence comprend les choses
corporelles
Q. 86 : Qu'est-ce que notre entendement connaît dans les choses matérielles ?
Q. 87 : Comment l'âme intellectuelle se connaît elle-même et ce qui est en elle
Q. 88 : Comment l'âme humaine connaît ce qui est au-dessus d'elle
Q. 89 : De la connaissance de l'âme séparée du corps
Q. 90 : De la création de l'âme du premier homme
Q. 91 : De la production du corps du premier homme
Q. 92 : De la production de la femme
Q. 93 : De la fin ou du terme de la création de l'homme
Q. 94 : De l'état et de la condition du premier homme par rapport à l'entendement
Q. 95 : Des choses qui se rapportent à la volonté du premier homme, c'est-à-dire de la grâce
et de la justice
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Q. 96 : De l'empire que l'homme exerçait dans l'état d'innocence
Q. 97 : De l'homme primitif quant à sa conservation individuelle
Q. 98 : De ce qui a rapport à la conservation de l'espèce
Q. 99 : De la condition des enfants par rapport au corps
Q. 100 : De la condition des enfants par rapport à la justice
Q. 101 : De la condition des enfants par rapport à la science
Q. 102 : Du lieu où fut établi le premier homme, c'est-à-dire du paradis
Q. 103 : Du gouvernement du monde en général
Q. 104 : Des effets du gouvernement divin en particulier
Q. 105 : Des changements que Dieu fait subir aux créatures
Q. 106 : Comment une créature agit sur une autre et d'abord de l'illumination des anges
Q. 107 : Du langage des anges
Q. 108 : Des hiérarchies et des ordres des anges
Q. 109 : De l'ordre des mauvais anges
Q. 110 : De la préférence des anges sur les créatures corporelles
Q. 111 : De l'action des anges sur les hommes
Q. 112 : De la mission des anges
Q. 113 : De la protection des bons anges
Q. 114 : Du combat des démons
Q. 115 : De l'action de la créature corporelle
Q. 116 : Du destin
Q. 117 : De ce qui concerne l'action de l'homme
Q. 118 : De la propagation de l'homme quant à l'âme
Q. 119 : De la génération de l'homme par rapport au corps

Prima secundae - Q. 1 à 39.
Q. 1 : De la fin dernière de l'homme en général
Q. 2 : En quoi consiste le bonheur suprême de l'homme
Q. 3 : Qu'est-ce que le bonheur
Q. 4 : Des conditions requises pour la béatitude
Q. 5 : De la manière d'arriver à la béatitude
Q. 6 : Du volontaire et de l'involontaire
Q. 7 : Des circonstances des actes humains
Q. 8 : De la volonté et des choses qu'elle embrasse
Q. 9 : Du motif de la volonté
Q. 10 : De la manière dont la volonté est mue
Q. 11 : De la jouissance considérée comme l'acte de la volonté
Q. 12 : De l'intention
Q. 13 : De l'élection des moyens
Q. 14 : Du conseil qui précède l'élection
Q. 15 : Du consentement
Q. 16 : De l'usage
Q. 17 : Des actes commandés par la volonté
Q. 18 : De la bonté et de la malice des actes humains en général
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Q. 19 : De la bonté et de la malice de l'acte intérieur de la volonté
Q. 20 : De la bonté et de la malice des actes extérieurs
Q. 21 : Des conséquences ou des effets des actes humains relativement à leur bonté ou à
leur malice
Q. 22 : Du sujet des passions de l'âme
Q. 23 : De la différence des passions entre elles
Q. 24 : Du bien et du mal qui existent dans les passions de l'âme
Q. 25 : De l'ordre respectif des passions
Q. 26 : Des passions de l'âme en particulier et d'abord de l'amour
Q. 27 : De la cause de l'amour
Q. 28 : Des effets de l'amour
Q. 29 : De la haine
Q. 30 : De la concupiscence
Q. 31 : De la délectation considérée en elle-même
Q. 32 : Des causes de la délectation
Q. 33 : Des effets de la délectation
Q. 34 : De la bonté et de la malice des délectations
Q. 35 : De la douleur ou de la tristesse considérée en elle-même
Q. 36 : Des causes de la tristesse ou de la douleur
Q. 37 : Des effets de la douleur ou de la tristesse
Q. 38 : Des remèdes de la tristesse ou de la douleur
Q. 39 : De la bonté et de la malice de la tristesse ou de la douleur
Prima secundae - Q. 40 à 83.
Q. 40 : Des passions de l'irascible et d'abord de l'espérance et du désespoir
Q. 41 : De la crainte considérée en elle-même
Q. 42 : De l'objet de la crainte
Q. 43 : De la cause de la crainte
Q. 44 : Des effets de la crainte
Q. 45 : De l'audace
Q. 46 : De la colère considérée elle-même
Q. 47 : De la cause efficiente de la colère et de ses remèdes
Q. 48 : Des effets de la colère
Q. 49 : Des habitudes en général, considérées par rapport à leur substance
Q. 50 : Du sujet des habitudes
Q. 51 : De la cause des habitudes considérée par rapport à leur formation
Q. 52 : Du développement des habitudes
Q. 53 : De la perte et de l'affaiblissement des habitudes
Q. 54 : De la distinction des habitudes
Q. 55 : Des vertus considérées par rapport à leurs essences
Q. 56 : Du sujet de la vertu
Q. 57 : De la distinction des vertus intellectuelles
Q. 58 : De ce qui distingue les vertus morales des vertus intellectuelles
Q. 59 : De la distinction des vertus morales selon leur rapport avec les passions
Q. 60 : De la distinction des vertus morales entre elles
Q. 61 : Des vertus cardinales
Q. 62 : Des vertus théologales
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Q. 63 : De la cause des vertus
Q. 64 : Du milieu des vertus
Q. 65 : De la connexion des vertus
Q. 66 : De l'égalité des vertus
Q. 67 : De la durée des vertus après cette vie
Q. 68 : Des dons du Saint-Esprit
Q. 69 : Des béatitudes
Q. 70 : Des fruits du Saint-Esprit
Q. 71 : Des vices et des péchés considérés en eux-mêmes
Q. 72 : De la distinction des péchés
Q. 73 : Du rapport des péchés entre eux
Q. 74 : Du sujet des péchés
Q. 75 : Des causes des péchés en général
Q. 76 : Des causes des péchés en particulier. De l'ignorance
Q. 77 : De la cause du péché de la part de l'appétit sensitif
Q. 78 : De la malice considérée comme cause du péché
Q. 79 : Des causes extérieures du péché
Q. 80 : De la cause du péché par rapport au démon
Q. 81 : De la cause du péché par rapport à l'homme
Q. 82 : Du péché originel considéré quant à son essence
Q. 83 : Du sujet du péché originel
Prima secundae - Q. 84 à 114.
Q. 84 : De la cause du péché selon qu'un péché est la cause d'un autre
Q. 85 : Des effets du péché
Q. 86 : De la tache du péché
Q. 87 : De la peine due au péché
Q. 88 : Du péché véniel et du péché mortel
Q. 89 : Du péché véniel considéré en lui-même
Q. 90 : Des lois
Q. 91 : De la diversité des lois
Q. 92 : Des effets de la loi
Q. 93 : De la loi éternelle
Q. 94 : De la loi naturelle
Q. 95 : De la loi humaine
Q. 96 : De la puissance de la loi humaine
Q. 97 : Du changement des lois
Q. 98 : De la loi ancienne
Q. 99 : Des préceptes de la loi ancienne
Q. 100 : Des préceptes moraux de l'ancienne loi
Q. 101 : Des préceptes cérémoniels considérés en eux-mêmes
Q. 102 : Des causes des préceptes cérémoniels
Q. 103 : De la durée des préceptes cérémoniels
Q. 104 : Des préceptes judiciels
Q. 105 : De la raison des préceptes judiciels
Q. 106 : De la loi évangélique, qu'on appelle la loi nouvelle, considérée en elle-même
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Q. 107 : De la comparaison de la loi nouvelle avec l'ancienne
Q. 108 : Des choses que la loi nouvelle renferme
Q. 109 : Du principe extérieur des actes humains qui consiste dans la grâce de Dieu
Q. 110 : De l'essence de la grâce
Q. 111 : De la division de la grâce
Q. 112 : De la cause de la grâce
Q. 113 : Des effets de la grâce
Q. 114 : Du mérite qui est l'effet de la grâce coopérante
Secunda secundae – Q. 1 à 42.
Q. 1 : De la foi
Q. 2 : De l'acte de foi
Q. 3 : De l'acte extérieur de la foi
Q. 4 : De la vertu de la foi
Q. 5 : De ceux qui ont la foi
Q. 6 : De la cause de la foi
Q. 7 : Des effets de la foi
Q. 8 : Du don d'intelligence
Q. 9 : Du don de science
Q. 10 : De l'infidélité en général
Q. 11 : De l'hérésie
Q. 12 : De l'apostasie
Q. 13 : Du blasphème en général
Q. 14 : Du blasphème contre l'Esprit-Saint
Q. 15 : Des vices opposés à la science et à l'intelligence
Q. 16 : Des préceptes de la foi, de la science et de l'intelligence
Q. 17 : De l'espérance considérée en elle-même
Q. 18 : Du sujet de l'espérance
Q. 19 : Du don de crainte
Q. 20 : Du désespoir
Q. 21 : De la présomption
Q. 22 : Des préceptes qui se rapportent à l'espérance et à la crainte
Q. 23 : De la charité considérée en elle-même
Q. 24 : Du sujet de la charité
Q. 25 : De l'objet de la charité
Q. 26 : L'ordre de la charité
Q. 27 : De l'acte principal de la charité qui est la dilection
Q. 28 : De la joie
Q. 29 : De la paix
Q. 30 : De la miséricorde
Q. 31 : De la bienfaisance
Q. 32 : De l'aumône
Q. 33 : De la correction fraternelle
Q. 34 : De la haine
Q. 35 : Du dégoût des choses divines
Q. 36 : De l'envie
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Q. 37 : De la discorde qui est opposée à la paix
Q. 38 : De la contention
Q. 39 : Du schisme
Q. 40 : De la guerre
Q. 41 : De la querelle
Q. 42 : De la sédition qui est contraire à la paix

Secunda secundae - Q. 43 à 91.
Q. 43 : Du scandale
Q. 44 : Des préceptes de la charité
Q. 45 : Du don de sagesse
Q. 46 : De la folie qui est opposée à la sagesse
Q. 47 : De la prudence considérée en elle-même
Q. 48 : Des parties de la prudence
Q. 49 : De chacune des parties intégrantes de la prudence
Q. 50 : Des parties subjectives de la prudence
Q. 51 : Des vertus qui sont unies à la prudence
Q. 52 : Du don de conseil
Q. 53 : Des vices opposés à la prudence et d'abord de l'imprudence
Q. 54 : De la négligence
Q. 55 : Des vices opposés à la prudence selon la ressemblance
Q. 56 : Des préceptes qui regardent la prudence
Q. 57 : Du droit
Q. 58 : De la justice
Q. 59 : De l'injustice
Q. 60 : Du jugement
Q. 61 : Des parties de la justice
Q. 62 : De la restitution
Q. 63 : De l'acception des personnes
Q. 64 : Des vices opposés à la justice commutative et d'abord de l'homicide
Q. 65 : De la mutilation des membres
Q. 66 : Des vices opposés à la justice et d'abord du vol et de la rapine
Q. 67 : Des vices opposés à la justice commutative et d'abord de l'injustice du juge
Q. 68 : De ce qui regarde les accusations injustes
Q. 69 : Des péchés contraires à la justice de la part de l'accusé
Q. 70 : De l'injustice qui regarde la personne du témoin
Q. 71 : De l'injustice dans le jugement de la part de l'avocat
Q. 72 : Des paroles injurieuses prononcées hors du jugement et d'abord de la contumélie
Q. 73 : De la détraction
Q. 74 : Des rapports
Q. 75 : De la moquerie
Q. 76 : De la malédiction
Q. 77 : De la fraude que l'on commet dans les achats et les ventes
Q. 78 : Du péché d'usure dans les prêts
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Q. 79 : Des parties intégrantes de la justice qui consistent à faire le bien et éviter le mal
Q. 80 : Des parties potentielles de la justice
Q. 81 : De la religion
Q. 82 : De la dévotion
Q. 83 : De la prière
Q. 84 : Des actes extérieurs de religion
Q. 85 : Des choses que les fidèles donnent à Dieu et d'abord des sacrifices
Q. 86 : Des oblations et des prémices
Q. 87 : Des dîmes
Q. 88 : Du vœu par lequel on promet à Dieu quelque chose
Q. 89 : Du serment ou jurement
Q. 90 : De l'adjuration
Q. 91 : De la louange de Dieu
Secunda secundae - Q. 92 à 149.
Q. 92 : Des vices opposés à la vertu de religion
Q. 93 : Des différentes espèces de superstition
Q. 94 : De l'idolâtrie
Q. 95 : De la divination
Q. 96 : Des observances superstitieuses
Q. 97 : De la tentation de Dieu
Q. 98 : Du parjure
Q. 99 : Du sacrilège
Q. 100 : De la simonie
Q. 101 : De la piété
Q. 102 : Du respect et de ses parties
Q. 103 : De l'honneur qu'on rend aux supérieurs
Q. 104 : De l'obéissance
Q. 105 : De la désobéissance
Q. 106 : De la reconnaissance
Q. 107 : De l'ingratitude
Q. 108 : De la vengeance
Q. 109 : De la vérité
Q. 110 : Des vices opposés à la vérité et d'abord du mensonge
Q. 111 : De la dissimulation et de l'hypocrisie
Q. 112 : De la jactance
Q. 113 : De l'ironie
Q. 114 : De l'amitié qu'on nomme affabilité
Q. 115 : De l'adulation
Q. 116 : De la contradiction
Q. 117 : De la libéralité
Q. 118 : Des vices opposés à la libéralité et d'abord de l'avarice
Q. 119 : De la prodigalité
Q. 120 : De l'épikie ou de l'équité
Q. 121 : De la piété
Q. 122 : Des préceptes de la justice
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Q. 123 : De la force
Q. 124 : Du martyre
Q. 125 : De la crainte
Q. 126 : Du défaut de crainte
Q. 127 : De l'audace
Q. 128 : Des parties de la force
Q. 129 : De la magnanimité
Q. 130 : De la présomption
Q. 131 : De l'ambition
Q. 132 : De la vaine gloire
Q. 133 : De la pusillanimité
Q. 134 : De la magnificence
Q. 135 : De la lésinerie
Q. 136 : De la patience
Q. 137 : De la persévérance
Q. 138 : Des vices opposés à la persévérance
Q. 139 : Du don de force
Q. 140 : Des préceptes de la force
Q. 141 : De la tempérance
Q. 142 : Des vices opposés à la tempérance
Q. 143 : Des parties de la tempérance en général
Q. 144 : Des parties de la tempérance en particulier et d'abord de la pudeur
Q. 145 : De l'honnêteté
Q. 146 : De l'abstinence
Q. 147 : Du jeûne
Q. 148 : De la gourmandise
Q. 149 : De la sobriété

Secunda secundae - Q. 150 à 189.
Q. 150 : De l'ivresse
Q. 151 : De la chasteté
Q. 152 : De la virginité
Q. 153 : Du vice de la luxure
Q. 154 : Des parties de la luxure
Q. 155 : Des parties potentielles de la tempérance et d'abord de la continence
Q. 156 : De l'incontinence
Q. 157 : De la clémence et de la mansuétude
Q. 158 : De la colère
Q. 159 : De la cruauté
Q. 160 : De la modestie
Q. 161 : Des différences espèces de modestie et d'abord de l'humilité
Q. 162 : De l'orgueil
Q. 163 : Du péché du premier homme
Q. 164 : Des peines du péché du premier homme
Q. 165 : De la tentation de nos premiers parents
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Q. 166 : De l'étude ou du désir de savoir
Q. 167 : De la curiosité
Q. 168 : De la modestie selon qu'elle existe dans les mouvements extérieurs du corps
Q. 169 : De la modestie qui consiste dans la tenue extérieure
Q. 170 : Des préceptes de la tempérance
Q. 171 : De la prophétie
Q. 172 : De la cause de la prophétie
Q. 173 : Du mode de la connaissance prophétique
Q. 174 : De la division de la prophétie
Q. 175 : Du ravissement
Q. 176 : Du don des langues
Q. 177 : De la grâce gratuitement donnée qui consiste dans la parole
Q. 178 : Du don des miracles
Q. 179 : De la division de la vie en vie active et contemplative
Q. 180 : De la vie contemplative
Q. 181 : De la vie active
Q. 182 : De la comparaison de la vie active avec la vie contemplative
Q. 183 : Des offices et divers états des hommes en général
Q. 184 : De ce qui appartient à l'état de perfection en général
Q. 185 : De ce qui appartient à l'état des évêques
Q. 186 : Des choses dans lesquelles consiste principalement l'état religieux
Q. 187 : Des choses qui conviennent aux religieux
Q. 188 : De la distinction des ordres religieux
Q. 189 : De l'entrée en religion

Tertia - Q. 1 à 37.
Q. 1 : De la convenance de l'Incarnation
Q. 2 : Du mode de l'union du Verbe incarné
Q. 3 : Du mode de l'union considéré par rapport à la personne qui a pris la nature humaine
Q. 4 : Du mode de l'union considéré par rapport à la nature humaine que le Verbe a prise
Q. 5 : Du mode de l'union considéré par rapport aux parties de la nature humaine
Q. 6 : De l'ordre de l'assomption
Q. 7 : De la grâce du Christ considéré individuellement
Q. 8 : De la grâce du Christ selon qu'il est le chef de l'Eglise
Q. 9 : De la science du Christ en général
Q. 10 : De la science bienheureuse de l'âme du Christ
Q. 11 : De la science innée ou infuse de l'âme du Christ
Q. 12 : De la science acquise de l'âme du Christ
Q. 13 : De la puissance de l'âme du Christ
Q. 14 : Des infirmités du corps que le Fils de Dieu a prises
Q. 15 : Des défauts de l'âme que le Christ a pris
Q. 16 : Des conséquences de l'union par rapport à ce qui convient au Christ selon l'être
Q. 17 : De ce qui appartient à l'unité dans le Christ quant à l'être
Q. 18 : Des choses qui appartiennent à l'unité dans le Christ quant à la volonté
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Q. 19 : De ce qui appartient à l'unité du Christ quant à l'opération
Q. 20 : Des choses qui conviennent au Christ selon qu'il a été soumis à son Père
Q. 21 : De la prière du Christ
Q. 22 : Du sacerdoce du Christ
Q. 23 : De l'adoption du Christ
Q. 24 : De la prédestination du Christ
Q. 25 : De l'adoration du Christ
Q. 26 : Du Christ considéré comme médiateur de Dieu et des hommes
Q. 27 : De la sanctification de la bienheureuse Vierge Marie
Q. 28 : De la virginité de la bienheureuse Vierge
Q. 29 : Du mariage de la mère de Dieu
Q. 30 : De l'annonciation de la bienheureuse Vierge Marie
Q. 31 : De la conception du Sauveur quant à la matière dont son corps a été formé
Q. 32 : De la conception du Christ quant au principe actif
Q. 33 : Du mode et de l'ordre de la conception du Christ
Q. 34 : De la perfection de l'enfant qui a été conçu
Q. 35 : De la naissance du Christ
Q. 36 : De la manifestation de la naissance du Christ
Q. 37 : Des prescriptions légales qui ont été observées à l'égard de Jésus enfant

Tertia - Q. 38 à 71.
Q. 38 : Du baptême de Jean
Q. 39 : Du baptême du Christ
Q. 40 : De la manière dont le Christ a vécu
Q. 41 : De la tentation du Christ
Q. 42 : De la doctrine du Christ
Q. 43 : Des miracles faits par le Christ en général
Q. 44 : De chaque espèce de miracles que le Christ a opérés
Q. 45 : De la transfiguration du Christ
Q. 46 : De la passion du Christ
Q. 47 : De la cause efficiente de la passion du Christ
Q. 48 : Du mode par lequel la passion du Christ a produit son effet
Q. 49 : Des effets de la passion du Christ
Q. 50 : De la mort du Christ
Q. 51 : De la sépulture du Christ
Q. 52 : De la descente du Christ aux enfers
Q. 53 : De la résurrection du Christ
Q. 54 : De la qualité du Christ ressuscité
Q. 55 : De la manifestation de la résurrection
Q. 56 : De la résurrection du Christ considérée comme cause
Q. 57 : De l'ascension du Christ
Q. 58 : Du Christ selon qu'il est assis à la droite de son Père
Q. 59 : De la puissance judiciaire du Christ
Q. 60 : Des sacrements
Q. 61 : De la nécessité des sacrements
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Q. 62 : De l'effet principal des sacrements qui est la grâce
Q. 63 : Du caractère qui est un autre effet des sacrements
Q. 64 : De la cause des sacrements
Q. 65 : Du nombre des sacrements
Q. 66 : Des choses qui appartiennent au sacrement de baptême
Q. 67 : Des ministres qui administrent le sacrement de baptême
Q. 68 : De ceux qui reçoivent le baptême
Q. 69 : Des effets du baptême
Q. 70 : De la circoncision qui a précédé le baptême
Q. 71 : Des préparatifs et des cérémonies du baptême

Tertia - Q. 72 à 90
Q. 72 : Du sacrement de confirmation
Q. 73 : Du sacrement de l'Eucharistie considéré en lui-même
Q. 74 : De la matière de l'Eucharistie quant à l'espèce
Q. 75 : De la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ
Q. 76 : De la manière dont le Christ existe dans l'Eucharistie
Q. 77 : Des accidents qui restent dans l'Eucharistie
Q. 78 : De la forme du sacrement de l'Eucharistie
Q. 79 : Des effets du sacrement de l'Eucharistie
Q. 80 : De l'usage de l'Eucharistie en général
Q. 81 : De la manière dont le Christ a fait usage de l'Eucharistie
Q. 82 : Du ministre de l'Eucharistie
Q. 83 : Du rite de l'Eucharistie
Q. 84 : Du sacrement de pénitence
Q. 85 : De la pénitence comme vertu
Q. 86 : De l'effet de la pénitence quant à la rémission des péchés mortels
Q. 87 : De la rémission des péchés véniels
Q. 88 : Du retour des péchés remis par la pénitence
Q. 89 : Du recouvrement des vertus par la pénitence
Q. 90 : Des parties de la pénitence en général
Supplementum - Q. 1 à 23 : page 490
Q. 1 — Des parties de la pénitence en particulier et d'abord de la contrition
Q. 2 — De l'objet de la contrition
Q. 3 — De l'étendue de la contrition
Q. 4 — De la durée de la contrition
Q. 5 — De l'effet de la contrition
Q. 6 — De la nécessité de la confession
Q. 7 — De l'essence ou de la nature de la confession
Q. 8 — Du ministre de la confession
Q. 9 — De la qualité de la confession
Q. 10 — De l'effet de la confession
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Q. 11 — Du sceau de la confession
Q. 12 — De la satisfaction quant à son essence
Q. 13 — De la possibilité de la satisfaction
Q. 14 — De la qualité de la satisfaction
Q. 15 — Des choses par lesquelles la satisfaction s'opère
Q. 16 — De ceux qui reçoivent le sacrement de pénitence
Q. 17 — De la puissance des clefs
Q. 18 — De l'effet des clefs
Q. 19 — Des ministres des clefs
Q. 20 — De ceux sur lesquels l'usage des clefs peut s'exercer
Q. 21 — De la définition de l'excommunication, de sa convenance et de sa cause
Q. 22 — De ceux qui peuvent excommunier et de ceux qui peuvent l'être
Q. 23 — Des rapports avec les excommuniés

Supplementum - Q. 24 à 81.
Q. 24 — De l'absolution de l'excommunication
Q. 25 — De l'indulgence considérée en elle-même
Q. 26 — De ceux qui peuvent accorder des indulgences
Q. 27 — De ceux qui reçoivent les indulgences
Q. 28 — Du rite solennel de la pénitence
Q. 29 — Du sacrement de l'extrême onction quant à son essence et à son institution
Q. 30 — De l'effet de l'extrême onction
Q. 31 — Du ministre de l'extrême onction
Q. 32 — A qui doit-on conférer l'extrême onction et sur quelle partie du corps
Q. 33 — De la réitération de l'extrême onction
Q. 34 — Du sacrement de l'ordre quant à son essence
Q. 35 — De l'effet de l'ordre
Q. 36 — De la qualité de ceux qui sont promus aux ordres
Q. 37 — De la distinction des ordres, de leurs actes et de l'impression du caractère
Q. 38 — De ceux qui confèrent l'ordre
Q. 39 — Des empêchements du sacrement de l'ordre
Q. 40 — Des choses qui sont annexées au sacrement de l'ordre
Q. 41 — Du mariage considéré comme un devoir naturel
Q. 42 — Du mariage considéré comme sacrement
Q. 43 — Du mariage considéré par rapport aux fiançailles
Q. 44 — De la définition du mariage
Q. 45 — Du consentement du mariage considéré en lui-même
Q. 46 — Du consentement auquel vient s’adjoindre le serment ou l'union charnelle
Q. 47 — Du consentement contraint et conditionnel
Q. 48 — De l'objet du consentement
Q. 49 — Des biens du mariage
Q. 50 — Des empêchements de mariage en général
Q. 51 — De l'empêchement de l'erreur
Q. 52 — De l'empêchement de la condition de servitude
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Q. 53 — De l'empêchement du vœu et de l'ordre
Q. 54 — De l'empêchement de consanguinité
Q. 55 — Des empêchements d'affinité
Q. 56 — De l'empêchement de la parenté spirituelle
Q. 57 — De la parenté légale qui se contracte par l'adoption
Q. 58 — Des empêchements de l'impuissance, du maléfice, de la furie ou de la démence, de
l'inceste ou du défaut d'âge
Q. 59 — De la différence de culte qui empêche le mariage
Q. 60 — Du meurtre de la femme commis par le mari
Q. 61 — De l'empêchement de mariage qui provient du voeu solennel
Q. 62 — De l'empêchement qui survient au mariage consommé et qui résulte de la
fornication
Q. 63 — Des secondes noces
Q. 64 — Des annexes au mariage et d'abord le devoir conjugal
Q. 65 — De la pluralité des femmes
Q. 66 — De la bigamie et de l'irrégularité qui en résulte
Q. 67 — Du libellé de répudiation
Q. 68 — Des enfants illégitimes
Q. 69 — De ce qui rapporte à la résurrection et d'abord du lieu des âmes après la mort
Q. 70 — De l'état de l'âme à sa sortie du corps et de la peine qui lui est infligée par le feu
corporel
Q. 71 — Des suffrages des morts
Q. 72 — De la prière par rapport aux saints qui sont dans le ciel
Q. 73 — Des signes qui précéderont le jugement
Q. 74 — De l'embrasement du monde
Q. 75 — De la résurrection
Q. 76 — De la cause de la résurrection
Q. 77 — Du temps et du mode de la résurrection
Q. 78 — Du terme à quo de la résurrection
Q. 79 — Des conditions des corps ressuscités et d'abord de leur identité
Q. 80 — De l'intégrité des corps ressuscités
Q. 81 — De la qualité des corps ressuscités
Supplementum - Q. 82 à 99 - Appendice Q. 1 et 2
Q. 82 — De l'impassibilité des corps des bienheureux après la resurrection
Q. 83 — De la subtilité des corps des bienheureux
Q. 84 — De l'agilité des corps des bienheureux
Q. 85 — De la clarté des corps des bienheureux
Q. 86 — De l'état des corps des damnés après la résurrection
Q. 87 — De la connaissance que les ressuscités auront de leurs mérites et de leurs démérites
au jour du jugement
Q. 88 — Du jugement général, du temps et du lieu où il se fera
Q. 89 — De ceux qui jugent et de ceux qui seront jugés dans le jugement général
Q. 90 — De la forme du juge lorsqu'il viendra juger
Q. 91 — De la qualité du monde après le jugement
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Q. 92 — De la vision de l'essence divine par rapports aux bienheureux
Q. 93 — De la béatitude des saints et de leurs demeures
Q. 94 — De la manière dont les saints se comporteront à l'égard des damnés
Q. 95 — Des dots des bienheureux
Q. 96 — Des auréoles
Q. 97 — De la peine des damnés
Q. 98 — De la volonté et de l'intellect des damnés
Q. 99 — De la miséricorde et de la justice de Dieu par rapport aux damnés
Appendice : page 346
Q. 1 - De l'état des âmes qui sortent de ce monde avec le seul péché originel.
Q. 2 - De l'état des âmes qui sont purifiées dans le purgatoire à cause du péché actuel ou de
sa peine.
Du purgatoire - page 372
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