
 

Le caractère universel de la Passion 

Saint Thomas d’Aquin a écrit, dans la Somme théologique, un résumé de la Vie de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. 

En ce temps de la Passion, méditons les souffrances du divin Crucifié. 
 
Dans la troisième partie de la Somme, saint Thomas examine le caractère univers de la 

Passion (q. 46 a. 5) 
Voici l’argumentation du saint : 
 

« Les souffrances humaines peuvent être considérées à deux points de vue. 
 

Tout d’abord selon leur espèce. De ce point de vue, il n’était pas nécessaire que le Christ 
les endure toutes. Beaucoup de ces souffrances sont, par leur espèce, opposées les unes aux 
autres, comme par exemple être dévoré par le feu ou submergé par l’eau. Nous n’envisageons 
ici, en effet, que les souffrances infligées de l’extérieur ; celles qui ont une cause intérieure, 
comme les infirmités corporelles, ne lui auraient pas convenu, nous l’avons déjà montré. 

 
Mais, selon leur genre, le Christ les a endurées toutes, sous un triple rapport. 
 
1° De la part des hommes qui les lui ont infligées. Il a souffert de la part des païens 

et des juifs, des hommes et des femmes, comme on le voit avec les servantes qui accusaient 
Pierre. Il a encore souffert de la part des chefs et de leurs serviteurs, et aussi de la part du 
peuple, comme l’avait annoncé le psalmiste (2, 1) : “Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain 
murmure des peuples ? Les rois de la terre se soulèvent, les grands se liguent entre eux contre 
le Seigneur et son Christ.” Il a aussi été affligé par tous ceux qui vivaient dans son entourage et 
sa familiarité, puisque Judas l’a trahi et que Pierre l’a renié. 

 
2° Dans tout ce qui peut faire souffrir un homme. Le Christ a souffert dans ses amis 

qui l’ont abandonné ; dans sa réputation par les blasphèmes proférés contre lui ; dans son 
honneur et dans sa gloire par les moqueries et les affronts qu’il dut supporter ; dans ses biens 
lorsqu’il fut dépouillé de ses vêtements ; dans son âme par la tristesse, le dégoût et la peur ; 
dans son corps par les blessures et les coups. 

 
3° Dans tous les membres de son corps. Le Christ a enduré : à la tête les blessures de 

la couronne d’épines ; aux mains et aux pieds le percement des clous ; au visage les soufflets, 
les crachats et, sur tout le corps, la flagellation. De plus il a souffert par tous ses sens 
corporels : par le toucher quand il a été flagellé et cloué à la croix ; par le goût quand on lui a 
présenté du fiel et du vinaigre ; par l’odorat quand il fut suspendu au gibet en ce lieu, appelé 
Calvaire, rendu fétide par les cadavres des suppliciés ; par l’ouïe, lorsque ses oreilles furent 
assaillies de blasphèmes et de railleries ; et enfin par la vue, quand il vit pleurer sa mère et le 
disciple qu’il aimait. » 

 
 
Nota : demain nous publierons un deuxième article de saint Thomas d’Aquin : 

« La douleur que le Christ a endurée dans sa passion fut-elle la plus grande ? » (q. 46 a. 6) 
 


