
 
Méditations tirées des œuvres de saint Thomas 

 
 

L'exemple du Christ crucifié 
 

 
Le Christ s'est uni la nature humaine, pour 

réparer la chute de l'homme. Il a donc fallu que 
dans sa nature humaine, le Christ fasse et 
subisse tout ce qui pouvait concourir, comme 
remède à la chute du péché.  

Or, le péché de l'homme consiste en ceci, que 
l'homme s'attache aux choses corporelles, et 
délaisse les biens spirituels. Il convenait donc 
que le Fils de l'homme, par tout ce qu'il ferait et 
subirait, dans la nature humaine qu'il avait prise, 
se montrât tel, que les hommes tiendraient pour 
rien, les biens ou les maux temporels, de peur 
que, détournés par cette attache désordonnée, ils 
s'adonnent moins aux biens spirituels.  

C'est ainsi que le Christ a choisi des parents 
pauvres, mais parfaits en vertu, pour qu'on ne 
s'avise pas de se glorifier de la seule noblesse de 
la chair, ou de la fortune des parents.  

Il a mené une vie pauvre, pour enseigner le mépris des richesses.  
Il a vécu sans honneur, pour arracher les hommes à l'appétit désordonné des 

honneurs.  
Il a supporté le travail, la soif, la faim, les tourments corporels, pour que les 

hommes, attirés par les voluptés el les délices, ne se laissent pas détourner du 
bien de la vertu, par les misères de cette vie,  

A la fin, il était convenable que le Fils de Dieu fait homme souffrît la mort, afin 
d'exciter les hommes à la vertu par son exemple, et pour que fût vrai ce que dit 
saint Pierre : Jésus-Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin 
que vous marchiez- sur ses pas. (1 Pet., 2, 21.)  

(Contre les Sarrazins, VII.)  
 
Mais, le Christ, en souffrant pour nous, nous a laissé un exemple de 

tribulations, d'outrages, de flagellation, de croix, de mort, pour que nous 
marchions sur ses pas. Si nous supportons pour le Christ des tribulations et des 
souffrances, nous régnerons avec lui dans l'éternelle béatitude. 



Saint Bernard dit : « Combien peu, Seigneur, veulent marcher après vous, alors 
cependant que personne ne peut parvenir jusqu'à vous, qu'il ne le veuille ; et qu'ils 
savent tous que les délectations sont à votre droite jusqu'à la fin. Ainsi, tous 
veulent jouir de vous, mais ils ne veulent pas vous imiter ainsi ; ils veulent régner, 
mais non souffrir avec vous ; ils ne se soucient pas de chercher celui que, 
cependant, ils désirent trouver, désireux d'atteindre, mais non de suivre. »  

(De l’humanité du Christ, ch. 47.) 
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