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Foi et raison

La découverte de Dieu dans la philosophie grecque 
des Présocratiques à Aristote

La métaphysique biblique 
et son articulation avec la philosophie grecque antique

Évolution ou création, évolution et création ?

L’homme, un étrange animal : 
comment dépasser le dualisme et le matérialisme ?

De l’homme à Dieu et retour
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Foi et raison, découverte de Dieu dans la philosophie grecque antique, 
philosophie grecque et métaphysique biblique, évolution ou création, dualisme 
ou matérialisme anthropologique, sont les cinq thématiques qu’examine 
cet ouvrage car, fondamentales et récurrentes, elles retiennent l’homme, le 
chrétien et le philosophe.

S’inscrivant dans une perspective originellement philosophique, son 
propos croise philosophie, théologie et sciences. Il étudie ainsi successivement 
la crédibilité de la foi chrétienne, la progressive découverte de la causalité 
dans la philosophie grecque, la rencontre de la philosophie grecque et de la 
métaphysique biblique, les théories de la transformation des espèces vivantes : 
darwinisme et néo-darwinisme, enfi n, la question des rapports entre le 
corps et l’esprit, le « mind-body problem », pour parler comme les neuro-
philosophes anglo-saxons.

S’achevant par une bibliographie élémentaire distribuée par chapitres, il 
indique au lecteur des itinéraires possibles d’étude et d’approfondissement.

Jean-Marie Vernier est professeur agrégé de philosophie en classes préparatoires et 
docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne. Traducteur chez Vrin de saint � omas 
d’Aquin (Commentaire du traité De l’âme) et de Jean de la Rochelle (De l’âme), 
il a déjà publié chez L’Harmattan une traduction des Questions disputées : De 
l’âme de saint � omas d’Aquin et la traduction commentée et annotée du Livre 
sur la nature et l’origine de l’âme de saint Albert le Grand.
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