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La Passion du Christ,
cause de notre salut
Abbé Benoît de Giacomoni, FSSP

Stat crux dum volvitur orbis : “La Croix demeure tandis que le monde tourne.”
La devise des Chartreux nous rappelle admirablement le mystère de notre salut
et sa prééminence. La Croix est en effet au centre de notre vie,
non comme une malédiction mais comme le signe pérenne de notre unique
espérance. Le signe de la Croix est d’ailleurs remis aux futurs baptisés
dans les rites préparatoires du sacrement ; il est en outre le premier geste religieux
appris aux tout-petits. Si l’affirmation de la vérité du salut opéré par le Christ
sur la Croix semble évidente aux chrétiens, pour autant la manière dont la Passion
nous sauve réellement et efficacement demeure mystérieuse.

N

ous nous proposons ainsi d’essayer
de pénétrer un tant soit peu ce mystère de foi en montrant comment la
Passion du Christ est la cause efficace de
notre salut. Pour ce faire, nous parlerons
d’abord du Rédempteur dont l’agir est la
conséquence de son Incarnation ; puis nous
considérerons l’amplitude de la causalité de
la Passion pour le salut du genre humain.

tu es petrus

L’agir du Christ,
conséquence de l’Incarnation
Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui
la donne (Jn, 10, 18). Par cette révélation,
la considération de la Passion prend un
tour décisif. Le Christ en effet ne subit
qu’en apparence les évènements du Vendredi Saint, car il a résolu volontairement
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bienHeureuse passion
Les mérites du Christ viennent

de donner sa vie pour de la valeur intrinsèque d’actes humains comme l’exprime le
d’une Personne divine, c’est leur valeur
nous. Il est vérita- d’actes théandriques : en effet, la valeur psaume (40, 9) : Faire
ta volonté, mon Dieu,
blement cause de sa
d’un acte lui vient non seulement
je l’ai voulu, ce qui lui
de son objet mais aussi de la dignité
Passion, non parce
de celui qui l’accomplit.
a fait dire (Mt, 26, 42) :
qu’il aurait porté luiLes actions du Sauveur sont celles
Si cette coupe ne peut
même les coups mord’une Personne divine,
passer loin de moi sans
tels mais parce qu’il a
dont la majesté est inﬁnie.
que je la boive, que ta
décidé que sa nature
volonté soit faite. [1]
humaine succomberait sous ces coups.
Le caractère volontaire de la Passion que
Et Notre-Seigneur de nous révéler encore
Notre-Seigneur n’a cessé d’appeler “son
le pourquoi de cette volonté : J’ai reçu ce
heure”, est à la racine de son efficience. Si
commandement de mon Père. Comme saint
le texte sacré nous rapporte l’oblation voPaul l’écrit aux Philippiens, le Christ s’est
lontaire du Christ, cela ne justifie pas encore
fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort de
que la Passion soit une cause qui puisse être
la Croix (Ph, 2, 8). Cela convenait en effet
réellement efficace pour le salut.
au salut des hommes : De même que par
L’efficience souveraine des œuvres acla désobéissance d’un seul, beaucoup ont
complies sur terre par le Christ prend sa
été constitués pécheurs, de même aussi,
source dans le mystère de l’Incarnation.
par l’obéissance d’un seul, beaucoup sont
Nous savons que le Christ unit dans sa
constitués justes (Rm, 5, 19). Saint Thomas
Personne divine deux natures : la nature dinous explique cette vérité :
L’obéissance implique une contrainte à
vine et la nature humaine. Aussi, puisque la
l’égard de ce qui est prescrit ; mais elle
valeur morale d’une action se prend de la
suppose aussi l’acceptation volontaire
dignité de la Personne qui est en la cause efà l’égard de l’accomplissement du préficiente, toute action humaine de Notre-Seicepte. Et telle fut l’obéissance du Christ.
gneur a une valeur infinie au regard de
La Passion et la mort, considérées en
sa personnalité divine. On appelle ainsi
elles-mêmes, étaient opposées à sa vo“théandriques” les actes humains du Christ
lonté humaine ; cependant il a voulu accomplir sur ce point la volonté de Dieu
puisqu’ils possèdent intrinsèquement [2]
1. – saint thomas d’aquin, IIIa, Q. 47, a. 2, ad 2um. Ces notes se réfèrent à la Somme de théologie de saint
Thomas d’Aquin : IIIa signifie troisième partie ; le premier chiffre donne ensuite le numéro de la question
et le suivant celui de l’article concerné ; ad 2um désigne ici la réponse à la seconde objection de l’article.
2. – Les thomistes insistent sur le principium quod de ces actes (c’est-à-dire leur cause effective), qui est le Verbe
fait chair, le suppôt divin ou la Personne divine du Fils de Dieu. Pour les scotistes, les actes méritoires et
satisfactoires du Christ n’ont une valeur infinie qu’extrinsèquement, parce que Dieu les accepte pour notre
salut. Pour les thomistes et beaucoup d’autres théologiens, ces actes ont une valeur intrinsèquement infinie
comme actes théandriques, en raison de la Personne divine du Verbe fait chair, qui en est le principe quod.
Ce qui agit, mérite, satisfait, ce n’est pas à proprement parler l’humanité de Jésus, mais c’est la Personne du
Verbe qui agit ainsi par l’humanité assumée ; or la Personne du Verbe est d’une dignité infinie et elle communique cette dignité à ses actes. De la sorte, si l’offense grandit avec la dignité de la personne offensée,
l’honneur et la satisfaction grandissent avec la dignité de la personne qui honore et satisfait.
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une valeur infinie, en raison de la dignité
de sa Personne.
Il y a donc une double causalité à considérer du côté du Rédempteur, consécutive
à son être d’Homme-Dieu :

parce qu’elle est communiquée à son âme
non seulement comme devant le sanctifier, mais comme devant sanctifier par lui
tous ses membres mystiques.
De même que l’on donne à toute l’Église
le nom de corps mystique par analogie
avec le corps naturel de l’homme, dont les
divers membres ont des actes divers, ainsi que l’enseigne l’Apôtre (Rm, 12, 4 ; 1
Co, 12, 12), de même on appelle le Christ
tête de l’Église par analogie avec la tête
humaine. Celle-ci en effet peut être considérée à trois points de vue différents : au
point de vue de l’ordre, de la perfection
et de la puissance. Or ces trois fonctions
de la tête appartiennent spirituellement
au Christ. En raison de sa proximité avec
Dieu, sa grâce est en effet la plus élevée
et la première, sinon chronologiquement,
du moins en ce sens que tous ont reçu la
grâce en relation avec la sienne, selon
cette parole (Rm, 8, 29) : Ceux qu’il a
connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de son
Fils, afin qu’il soit le premier-né parmi un
grand nombre de frères. De même, sous
le rapport de la perfection, le Christ possède la plénitude de toutes les grâces, selon cette parole (Jn, 1, 14) : Nous l’avons
vu plein de grâce et de vérité. Enfin pour
ce qui est de la puissance, le Christ peut
communiquer la grâce à tous les membres
de l’Église, ainsi qu’il est dit encore (Jn,
1, 16) : De sa plénitude nous avons tous
reçu. Il apparaît donc avec évidence que
l’on peut à bon droit donner au Christ le
titre de tête de l’Église. [4]

La cause efficiente principale du salut
des hommes est Dieu. Mais l’humanité
du Christ, étant l’instrument de sa divinité, il s’ensuit que toutes les actions et
souffrances du Christ agissent instrumentalement, en vertu de la divinité, pour le
salut des hommes. À ce titre, la Passion
du Christ cause le salut des hommes par
efficience. [3]

Voilà pour l’efficience radicale de la
causalité de l’agir du Rédempteur, mais
demeure la question de savoir comment
il peut étendre cette efficacité au genre
humain tout entier. En d’autres termes,
le Christ peut-il être cause universelle du
salut ?
Le salut consiste à offrir à nouveau la
grâce sanctifiante à l’humanité qui l’avait
perdue par le péché originel. Or, la grâce
sanctifiante dans l’âme du Christ a ceci
de spécifique qu’elle ne lui est pas communiquée uniquement à titre individuel,
comme pour nous, mais en tant que Tête
du Corps Mystique. La grâce habituelle de
l’âme du Christ dérive en effet de la grâce
qui unit en Sa Personne la divinité et l’humanité. À ce titre, la grâce sanctifiante
en lui ne saurait connaître de limitation
puisqu’elle ne lui vient pas de l’extérieur
mais découle de son être d’Homme-Dieu.
Le caractère spécifique de cette grâce est
désigné sous le nom de “grâce capitale”
3. – IIIa, Q. 48, a. 6.
4. – IIIa, Q. 8, a. 1.

tu es petrus

Une question germe spontanément au
regard des affirmations précédentes. Si le
moindre acte humain du Christ a en luimême une valeur infinie, et si la valeur
salvifique de chacun de ces actes est uni-
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verselle, pourquoi avons-nous été sauvés
par une si cruelle Passion ? Y a-t-il, en
d’autres termes, une causalité propre à la
Passion ?
Absolument parlant, tout acte théandrique de Notre-Seigneur est susceptible
de sauver le monde. Pour autant, il est
convenable que l’acte corresponde spécifiquement à l’effet voulu. De la sorte,
“la Passion du Christ a eu un effet que
n’avaient pas produit ses mérites antérieurs, non pas en raison d’une plus
grande charité, mais en raison du genre
d’action qui convenait à cet effet.” [5]
La Passion correspond en effet adéquatement à l’œuvre de notre salut :
Que l’homme soit délivré par la Passion
du Christ, cela convenait et à la justice et
à la miséricorde de celui-ci. À sa justice
parce que le Christ par sa Passion a satisfait pour le péché du genre humain, et
ainsi l’homme a été délivré par la justice
du Christ. Mais cela convenait aussi à la
miséricorde parce que, l’homme ne pouvant par lui-même satisfaire pour le péché
de toute la nature humaine, Dieu lui a donné son Fils pour opérer cette satisfaction ;
saint Paul le dit (Rm, 3, 24) : Vous avez été
justifiés gratuitement par sa grâce, par la
rédemption qui est dans le Christ Jésus, lui
que Dieu a destiné à servir d’expiation par
la foi en son sang. Et cela venait d’une miséricorde plus abondante que s’il avait remis les péchés sans satisfaction : Dieu qui
est riche en miséricorde, à cause du grand
amour dont il nous a aimés, alors que nous
étions morts du fait de nos péchés, nous a
vivifiés dans le Christ (Eph, 2, 4). [6]

5. – IIIa, Q. 48, a. 1, ad 3um.
6. – IIIa, Q. 46, a. 1, ad 3um.

La Passion du Christ a eu un effet que
n’avaient pas produit ses mérites antérieurs,
non pas en raison d’une plus grande charité,
mais en raison du genre d’action
qui convenait à cet effet.

L’amplitude de la causalité
efficiente de la Passion
Notre-Seigneur Jésus-Christ est le
Verbe Incarné. Il a choisi de nous sauver par une douloureuse Passion : cause
propre, efficace et universelle qui, en
détruisant le péché qui nous séparait de
Dieu, nous redonne la grâce.
Nous allons essayer de pénétrer la profondeur de cette causalité en étudiant à
présent ses différentes modalités. Nous
suivrons ici pas à pas le sublime enseignement de saint Thomas dans la question 48 de la troisième partie de sa Somme
de théologie.
Ainsi, la Passion a causé notre salut
par mode de mérite, de satisfaction, de
sacrifice et de rachat. Contrairement à
ce que certains théologiens ont affirmé,
ces distinctions ne servent pas seulement à l’Aquinate pour mettre en valeur
les termes révélés dans l’Écriture. Ces
notions sont en effet parfaitement ordonnées. Saint Thomas commence par la plus
générale pour arriver à la plus déterminée
et compréhensive qui suppose les précédentes. En effet, tous les actes de charité
sont méritoires sans être tous satisfactoires ; de même un acte satisfactoire peut
ne pas être un sacrifice proprement dit que
seul le prêtre peut offrir ; et un sacrifice
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proprement dit, comme ceux de l’Ancienne Loi, peut ne pas être rédempteur
par lui-même mais seulement comme
figure d’un autre sacrifice plus parfait ;
enfin un sacrifice rédempteur peut être
seulement cause morale ne notre salut,
en nous obtenant la grâce, ou aussi cause
efficiente physique s’il nous la transmet.
L’analyse théologique de saint Thomas
montre donc de manière lumineuse que
le Christ a causé notre salut par sa Passion en détruisant tous les aspects réels
du péché, auxquels correspondent ces
différentes modalités. S’il n’en était pas
ainsi, pourrait-on dire en toute vérité que
le salut est universel en intensité comme
en extension ?

grâces particulières, mais le Christ, tête
de tous les hommes, a reçu en perfection
toutes les grâces.”[8]
Le Christ l’affirme clairement : C’est
pour eux que je prie. Je ne prie pas pour
le monde, mais pour ceux que tu m’as
donnés, parce qu’ils sont à toi ; et tout ce
qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi
est à moi ; et je suis glorifié en eux (Jn,
17, 9-10). Saint Augustin écrit : “L’humilité de la Passion est ce qui mérite la
gloire. La gloire est la récompense de
l’humilité.” Puisque le Christ a été glorifié en lui-même et dans ses fidèles également, comme il le dit, alors il apparaît
que lui-même a mérité notre salut par sa
Passion. Saint Thomas développe :

Le Christ a reçu la grâce non seulement
à titre individuel, mais aussi comme tête
de l’Église de telle façon que sa grâce
rejaillisse de lui sur ses membres. Voilà
Au sens propre, aucun homme ne saupourquoi les actions du Christ ont pour
rait mériter la grâce qui sauve, pour luises membres aussi bien que pour lui les
même, et a fortiori pour
mêmes effets que les acl’humanité. Elle est en efLe Christ a reçu la grâce
tions d’un homme en état
fet par nature un don gra- non seulement à titre individuel, de grâce ont pour ce dertuit de Dieu. Et puisque le mais aussi comme tête de l’Église nier. Or, il est évident que
de telle façon que sa grâce
démérite était l’effet d’un rejaillisse de lui sur ses membres. tout homme en état de
grâce qui souffre pour la
seul (Adam), il fallait que
justice mérite par le fait
le mérite fût l’effet d’un Homme-Dieu [7].
même le salut pour lui, d’après cette paLa Passion est méritoire pour l’humanirole en saint Matthieu : Heureux ceux qui
té entière parce que le Christ est le résouffrent persécution pour la justice. Il
dempteur universel. À ce titre, ses més’ensuit que le Christ par sa Passion a mérites peuvent en effet s’étendre à tous :
rité le salut non seulement pour lui, mais
“Les autres hommes possèdent certaines
aussi pour tous ses membres. [9]

La causalité de la Passion,
par mode de mérite

7. – Pour éclairer ce point, nous nous permettons de renvoyer ici à notre article paru dans le précédent numéro de
Tu es Petrus sur les motifs de l’Incarnation.
8. – IIIa, 22, 1, ad 3um.
9. – IIIa, Q. 48, a. 1.

tu es petrus
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C’est donc en vertu des mérites
du Christ et spécifiquement des
mérites de sa Passion que nous
pouvons recevoir la grâce. L’Église
témoigne de cette vérité dans sa
prière puisqu’elle conclut ses oraisons par les mots “per Dominum
nostrum Jesum Christum”.

La causalité
de la Passion,
par mode de satisfaction
Du côté de l’homme pécheur,
le péché ne rend pas seulement
l’homme inapte à mériter la grâce,
il l’oblige à une peine satisfactoire.
À cause de l’offense faite à la bonté
et à la sagesse divines, l’homme est
tenu de réparer le désordre introduit par lui dans l’œuvre du Créateur. Mais comment offrir à Dieu
une satisfaction adéquate pour tous
les péchés du genre humain ?

Champaigne, Le Christ en Croix.

il souffrait ; ensuite, à cause de la dignité
de la vie qu’il donnait comme satisfaction (parce que c’était la vie du Verbe fait
chair) ; enfin à cause de l’universalité de
ses souffrances et de l’acuité de sa douleur. [10]

La Passion du Christ a été
une satisfaction surabondante
pour les péchés du genre humain.

On satisfait évidemment d’une manière
parfaite pour une offense, si l’on offre
à l’offensé quelque chose que celui-ci
aime autant ou davantage qu’il n’a détesté l’offense. C’est une œuvre de justice,
qui consiste à compenser adéquatement.
Or le Christ, en souffrant par charité et
par obéissance, a offert à Dieu quelque
chose de plus grand que ne l’exigeait la
compensation de toutes les offenses du
genre humain : d’une part à cause de la
grandeur de la charité en vertu de laquelle

C’est pourquoi la Passion du Christ a été
une satisfaction non seulement suffisante,
mais surabondante pour les péchés du
genre humain, selon ce que dit saint Jean
(1 Jn, 2, 2) : Il est lui-même propitiation
pour nos péchés, non seulement pour les
nôtres, mais pour ceux du monde entier.
10. – IIIa, Q. 48, a. 2.
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La causalité de la Passion,
par mode de sacrifice

Saint Augustin précise en outre qu’il y
a quatre choses à considérer dans un saPar l’offense, le péché supprime l’ordre
crifice : celui à qui on l’offre, celui qui
de la juste relation à Dieu comme le texte
l’offre, ce qu’on offre, ceux pour qui on
de la Genèse le montre, dans son langage,
l’offre. Or le Christ unit parfaitement ces
à propos du péché originel. Cette relaquatre aspects en sa Personne : son humation doit s’exprimer par
nité est inséparablement
Par lui nous avons été mis
l’offrande d’un sacrifice,
unie à la divinité ; il est
en possession de grandes
conformément à la nature
lui-même, par sa volonté,
et précieuses promesses,
humaine. Mais comment aﬁn de devenir ainsi participants le prêtre de ce sacrifice ;
offrir, lorsqu’on est péil offre sa propre vie hude la nature divine. (2 P 1,4).
cheur, un sacrifice qui soit
maine ; il est enfin uni à
agréable à Dieu, c’est-à-dire qui exprime
tous les membres de son corps mystique
en vérité l’adoration et la reconnaispour lesquels il s’offre en sacrifice.
sance ? En d’autres termes quel sacrifice
Par sa Passion qui est un vrai sacrifice,
pouvait réconcilier réellement l’humanité
le Christ-Prêtre nous réconcilie avec Dieu
pécheresse avec Dieu offensé ? – À cela
en assumant parfaitement la nécessaire
saint Paul répond : Le Christ s’est livré
dimension religieuse de l’homme. Aclui-même à Dieu pour nous en oblation et
complissant les figures vétérotestamenen sacrifice d’agréable odeur (Ep 5, 2).
taires, Il nous lègue encore l’unique saLe sacrifice, au sens propre, dit saint
crifice digne de Dieu, lié inséparablement
Thomas, désigne en effet ce que l’on
à son sacerdoce :
offre à Dieu pour lui rendre l’honneur
qui lui est dû, en vue de l’apaiser. De là
vient cette définition de saint Augustin :
“Le vrai sacrifice est toute œuvre qui
contribue à nous unir à Dieu dans une
sainte société, c’est-à-dire rapportée à ce
bien suprême grâce auquel nous pouvons
être véritablement heureux.” Or le Christ
“s’est offert lui-même pour nous dans sa
Passion” ; et cette œuvre : supporter volontairement sa Passion, fut souverainement agréable à Dieu, comme provenant
de sa charité (qui, en Lui, est infinie). Il
est donc évident que la Passion du Christ
fut un véritable sacrifice. [11]

L’office propre du prêtre est d’être médiateur entre Dieu et le peuple en tant
qu’il transmet au peuple les biens divins,
d’où son nom de sacer-dos, c’est-à-dire
“qui donne les choses saintes.” Or cela
convient parfaitement au Christ. Par lui
en effet, les dons de Dieu sont transmis
aux hommes, selon ce que dit saint Pierre
(2 P, 1, 4) : Par lui nous avons été mis en
possession de grandes et précieuses promesses, afin de devenir ainsi participants
de la nature divine. De même le Christ
a réconcilié avec Dieu le genre humain,
comme il est écrit aux Colossiens (1, 19) :
Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute
la Plénitude, et par lui de tout se réconcilier. Il convient donc souverainement au
Christ d’être prêtre.[12]

11. – IIIa, Q. 48, a. 3.
12. – IIIa, Q. 22, a. 1.

tu es petrus
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La causalité de la Passion,
par mode de rachat

un certain esclavage, car c’en est un que
de subir ce qu’on ne veut pas, tandis
que l’homme libre dispose de lui-même
comme il veut.

Nous avons déjà considéré plusieurs
réalités dans le mystère du salut : la dette
Parce que la Passion du Christ a été
une satisfaction adéquate et suraboncontractée, l’éloignement de Dieu, il
dante pour le péché et
nous reste maintenant à
Ce n’est pas avec de l’or ou de l’argent pour la peine due par le
remarquer que le péché
corruptible que vous avez été
genre humain, sa Pasfait encore de nous des
rachetés des vaines pratiques
sion a donc été comme
que vous teniez de vos pères,
esclaves. Selon cette
une rançon par laquelle
mais par le sang précieux du Christ,
modalité, la Passion est
nous avons été libérés
comme d’un agneau sans tache
un rachat. Voilà pourde cette double obligaet sans souillure. (1 P 1,18)
tion. Car la satisfaction
quoi on appelle propreofferte pour soi ou pour autrui est comme
ment ce mystère “rédemption” car ce
une rançon par laquelle on rachète soimot vient du latin redimere qui signifie
même ou autrui du péché et de la peine,
“racheter”.
selon cette parole de Daniel (4, 24) : RaSaint Pierre écrit (1 P, 1, 18) : Ce
chète tes péchés par des aumônes. Or, si le
n’est pas avec de l’or ou de l’argent
Christ a satisfait, ce n’est évidemment pas
corruptible que vous avez été rachetés
des vaines pratiques que vous teniez de
vos pères, mais par le sang précieux du
Christ, comme d’un agneau sans tache et
sans souillure. Et saint Paul aux Galates
(3, 13) : Le Christ nous a rachetés de la
malédiction de la loi en se faisant pour
nous malédiction.
Par le péché l’homme avait en effet
contracté un double esclavage. D’une
part, l’esclavage du péché, car “celui qui
pèche est esclave du péché” (Jn 8, 35), et
“on est esclave de celui par qui on s’est
laissé vaincre” (2 P 2,19). Donc, parce
que le démon avait vaincu l’homme en
l’induisant à pécher, l’homme était soumis à l’esclavage du démon.
D’autre part, quant à la responsabilité
de la peine, l’homme était débiteur enLe bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.
vers la justice divine. Et c’est là encore
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Le Christ nous a donc rachetés efficacement : sa douloureuse Passion constitue en
effet la cause propre et universelle de notre
libération, cause par laquelle peuvent être
remis, à tout moment, n’importe quels péchés, présents ou futurs, un peu comme un
médecin qui produirait un remède capable
de guérir n’importe quelle maladie, même
dans l’avenir. Il est pourtant nécessaire
qu’on l’applique à chacun, pour que ses

propres péchés soient
effacés. Cela se fait
par le baptême, la pénitence et les autres sacrements, qui tiennent
leur efficacité de la Passion du Christ. [15]
Dans cette application des fruits de la
Passion du Christ, la sainte messe joue un
rôle spécifique en renouvelant sur nos autels sous les espèces sacramentelles l’acte
même de notre salut. Par l’offrande du sacrifice eucharistique, “nous devenons en
effet participants du fruit de la Passion du
Seigneur. C’est pourquoi l’on dit dans la
secrète [16] d’un dimanche : “Chaque fois
qu’on célèbre ce sacrifice en mémorial,
c’est l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit. [17] Parce que nous avons quotidiennement besoin du fruit de la Passion
du Seigneur, à cause de nos défaillances
quotidiennes, il est ainsi normal que, dans
l’Église, on offre quotidiennement ce sacrement. C’est pourquoi le Seigneur nous
enseigne à demander : Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.” [18]
Voilà enfin pourquoi la célébration
du saint sacrifice de la messe ne saurait
(conformément à la nature humaine) faire
l’économie de rites qui expriment de la
manière la plus adéquate le mystère de la
Passion du Christ, selon toutes ses modalités réelles. n

13. – IIIa, Q. 48, a. 4.
14. – IIIa, Q. 22, a. 6, ad 3um.
15. – Cf. IIIa, Q. 49, a. 1, ad 3um et ad 4um.

16. – Secrète du 9e dimanche après la Pentecôte.
17. – IIIa, Q. 83, a. 1.
18. – IIIa, Q. 83, a. 2.

en donnant de l’argent
ou quelque chose de
semblable, mais en donnant pour nous ce qui
était le plus précieux,
c’est-à-dire lui-même.
Et voilà pourquoi on dit
que la Passion du Christ
est notre rachat et notre
rédemption. [13]

La Passion du Christ
constitue la cause propre et universelle
de notre libération, cause par laquelle
peuvent être remis, à tout moment,
n’importe quels péchés, présents
ou futurs, un peu comme un médecin
qui produirait un remède capable
de guérir n’importe quelle maladie,
même dans l’avenir.

Conclusion
Pour récapituler notre propos, reprenons les termes mêmes de saint Thomas :
Par rapport à sa divinité, la Passion du
Christ agit par mode de cause efficiente
(instrumentale) ; par rapport à la volonté de l’âme du Christ, elle agit par mode
de mérite. Par rapport à la chair même du
Christ : elle agit par mode de satisfaction,
en tant que par elle nous sommes délivrés
de l’obligation de la peine ; elle agit par
mode de sacrifice, en tant que par elle
nous sommes réconciliés avec Dieu ; elle
agit enfin par mode de rachat ou rédemption, en tant que par elle nous sommes délivrés de l’esclavage de la faute. [14]
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