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1225… 

(Benozzo	Gozzoli,	v.	1470)



1225	:	Naissance	de	Thomas		
à	Roccasecca



	
En	cette	année	1225	:		

•	Saint	Dominique	(1170-1221)	
fondateur	des	Prêcheurs	
est	mort	depuis	4	ans		

•	Saint	Louis	IX	(1214-1270)	
est	âgé	de	11	ans	

(il	sera	sacré	roi	de	France	l'année	suivante,	1226,	
à	la	mort	de	son	père	Louis	VIII)



1230	:	«	donné	»	à	l’abbaye		
du	Mont	Cassin

Thomas a 5 ans



1239	:	étudiant	à	Naples

le	port	de	Naples des	dominicains

Thomas a 14 ans



1244	:	Thomas	décide	de		
devenir	dominicain

Thomas a 19 ans



Poursuivi	
par	ses	frères,		
qui	refusent	ce	
choix…	

(Jean-Marie Michaud, dans 
« L’Enquête Thomas d’Aquin » 

de Véronique Duchateau, 
éd.Téqui)



Arrêté,	
	 	

emprisonné…	

(Marco Percivati, dans  
« Saint Thomas d’Aquin »  
de Louis Millet, éd. Clovis)



Fuite	de	la	tentatrice	—>	

Cordon	apporté	par	les	anges	—>	

Tison	utilisé	pour	chasser		
la	tentatrice	—>	

(Diego	Velázquez,	1632)

1244	:		La	tentation	de	saint	Thomas



Le		
cordon	
angélique	

(fr	Egidius,	vitrail	19e	s.,		
Couvent	dominicain	de	Lyon)

Thomas a 19 ans



Le	cordon	angélique		
reçu	par	saint	Thomas	
est	aujourd’hui	
honoré	à	Chieri	

(près	de	Turin)

(Reliquaire du  
Cordon angélique  
de saint Thomas)



1245	
à		
Paris

Thomas a 20 ans



Élève	de	
	saint	Albert	le	
Grand	———>	

		

(Tommaso	da	Modena,	1332)	



1245-1248	
«	le	bœuf	muet	»

«	Il	fera	retentir	un	tel	
mugissement	que	le	
monde	entier	en	
retentira	»	

Croyant	faire	une	bonne	action,	
un	élève	se	propose	pour	aider	
Thomas	à	réviser	ses	leçons.		
Il	se	rend	compte	que	ce	n’est	
pas	Thomas	qui	a	besoin	d’aide,	
mais	lui-même...



1248	
à	Cologne,	
toujours	sous	la	
direction	de	
	saint	Albert	le	
Grand	
		

(Vitrail	de	l’église	St	Vincent's,	NYC)	

Thomas a 23 ans



OCTOBRE		

1256

Saint	Thomas		
devient		
Docteur		
en	Théologie

Thomas a 31 ans



1258	(à	Paris),		
Première	approbation	
divine	:		
	«	Tu	as	bien	écrit	
du	sacrement	de	
mon	Corps	et	de	
mon	Sang.	»

(Ludwig Seitz,19e s., Rome)



Contre les erreurs d’Averroès (commentateur arabe d'Aristote)



A	l'écoute	de		
l'Esprit-Saint	
	
•	Commentaires	de	
l'Écriture	sainte	
	
•	Somme	contre	les	Gentils	
	
•	Somme	théologique



A	la	table		
du	roi	saint	Louis

Saint	Louis	IX	
roi	de	France		
(1226	-	1270)	

(Jean-Marie Michaud, 
couverture de « L’Enquête 

Thomas d’Aquin » de 
Véronique Duchateau, Téqui.)



1263	:	Miracle	eucharistique	de	Bolsène	

(Raphaël, 1512) Thomas a 38 ans



1264	:	chantre	de	
l'Eucharistie	

Office	de	la	Fête-Dieu	:		
•	Lauda	Sion,	
•	Pange	lingua,	
•	Tantum	ergo,	
…	

Thomas a 39 ans



1264	(à	Orvieto),	
Deuxième	
approbation	divine	:		
	«	Tu	as	bien	écrit	
du	sacrement	de	
mon	Corps	et	de	
mon	Sang.	»	

(Crucifix du 11e	ou	12e	siècle,	ayant	miraculeusement	
parlé	à	saint	Thomas,	conservé	à	Orvieto)



Saint	Thomas,	

Docteur	
eucharistique	

(Giovanni Francesco Guercino, 1662)



Au	service	des	
papes

•	Alexandre	IV		
(1254-1261)	

•	Urbain	IV		
(1261-1264)	

•	Clément	IV		
(1264-1268)	

(Saint	Thomas	et	Urbain	IV,	
	Lorenzo	Lotto,	1508)	



	6	décembre	1273	(à	Naples)	
Troisième	approbation	
divine	:	
—	Tu	as	bien	écrit	de	moi,	
Thomas		

Thomas a 48 ans 
(Vitrail à Colombus [Ohio],19e s.)



	6	décembre	1273	(à	Naples)	

Mais	cette	fois-ci,		
la	voix	divine	ajoute	:	
—	Quelle	récompense	
veux-tu	?	



Thomas a 48 
ans 
il lui reste 3 mois 
à vivre 

(Stefano di 
Giovanni Sassetta, 
1423)

6	décembre	1273						
Immédiatement,	saint	Thomas	répond	:

–	Pas	
d’autre	
que	vous,	
Seigneur	!



Après	cette	
extase,	
Thomas	cesse	
d’écrire	:	
il	n’aspire	plus	
qu’au	Ciel.

(Cette	troisième	image	miraculeuse,		
une	peinture	du	13e	siècle,		
est	aujourd’hui	honorée	à	Naples		
dans	la	basilique	San	Domenico	
Maggiore)



7	mars	1274			
abbaye	de	Fossa	Nova

Thomas meurt à 49 ans



	
En	cette	année	1274	:		

•	Saint	Bonaventure	(1221-1274)	
le	Docteur	séraphique	

meurt	durant	le	concile	de	Lyon	
(4	mois	après	saint	Thomas,	

qui	est	mort	en	se	rendant	à	ce	même	concile)	

•	Saint	Albert	le	Grand	(1193-1280)	
le	Docteur	universel	

assiste	au	concile	de	Lyon	
(il	ne	mourra	que	6	ans	plus	tard)



1323 :  

canonisation

Thomas aurait eu 98 ans 

(Fra	Angelico,	15e	s.)	



1364	:	Toulouse



Le	triomphe	de	saint	Thomas	
(Francesco	Traini,	14e	siècle)

Le tableau représente St Thomas,  
• inspiré suprêmement  par Jésus-
Christ, Verbe de Dieu,  
• instruit supérieurement par St 
Pierre, St Paul et les évangélistes, 
• aidé de façon inférieure  
par Aristote (à droite) et Platon (à 
gauche),  
• écrasant les erreurs du docteur 
arabe Averroès, 
• éclairant toute une foule  
où l’on reconnaît des cardinaux,  
des religieux de différents Ordres  
et des laïcs de toutes conditions. 



Le	triomphe	de	saint	Thomas	
(Benozzo	Gozzoli,	15e	siècle)

Plan identique  
Pour rappel :  

St Thomas,  
• inspiré suprêmement  par Jésus-
Christ, Verbe de Dieu,  
• instruit supérieurement par St Pierre, 
St Paul et les évangélistes, 
• aidé, à ses côtés, par Aristote (à 
droite) et Platon (à gauche),  
• écrasant les erreurs du docteur arabe 
Averroès, 
• éclairant toute une foule,  
où l’on reconnaît des cardinaux,  

des religieux de différents Ordres  
et des laïcs de toutes 
conditions. 



Le	triomphe		
de	saint	Thomas	
(Francisco	de	Zurbarán,	1631)

Après le concile	de	Trente,  
les artistes peignant le 

triomphe de saint Thomas 
évoquent plutôt la victoire 

sur le protestantisme  

Éclairé par le Saint-Esprit, 
saint Thomas bénéficie  

de la protection  
de saint Paul  

et saint Dominique. 



Tolle	Thomam,	et	dissipabo	Ecclesiam

Supprimez	Thomas	d’Aquin,	
et	je	détruirai	l'Église	

catholique,	
disait	le	chef	protestant		
Martin	Bucer	(1491-1551)	
(disciple	de	Luther	qui	introduisit	le	

protestantisme	à	Strasbourg)



1567	:	Docteur	de	
l'Église	

•	Docteur	eucharistique	
•	Docteur	commun	
•	Docteur	angélique	

Durant tout le concile de Trente 
(1545-1563),  
la Somme de St Thomas  
a trôné sur l'autel,  
à côté de la Bible. 
Elle a aidé à réfuter  
l'hérésie protestante. 

(Saint	Pie	V	élève	saint	Thomas	au	rang	
de	Docteur	de	l’Église	

Sebastiano	Ricci,	1733,	Venise)



1879	:	encyclique	Æterni	Patris	(Léon	XIII)	
Sur	la	restauration	de	la	philosophie	chrétienne		

selon	l’esprit	du	Docteur	Angélique	

(Sculpture du cloître 
dominicain de 
Salamanque) 



(Vitrail de la cathédrale 
de Malines, 20e s.) 

<—Léon	XIII

<—	St	Thomas	
envoyé	par		
St	Dominique

Cal	Mercier—>

saint	Thomas	
reçu	au	Ciel—>



(Vitrail de la 
cathédrale de 
Malines, 20e s.) 



1880	:	patronage	sur	tous	les	collèges,	
académies	et	écoles	du	monde	catholique	

(Façade de la chapelle 
de la Sorbonne, à 
Paris) 

« Nous jugeons le 
Docteur angélique 
digne à tous égards 
d’être choisi comme 
patron des études. »

Léon XIII



1923	:	encyclique	Studiorum	Ducem	(Pie	XI)	
sur	saint	Thomas	d’Aquin,	guide	des	études		

(Sandro Botticelli,  
v. 1481) 
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