
IL A SOUFFERT SOUS PONCE PILATE, A ÉTÉ CRUCIFIÉ, EST MORT ET A ÉTÉ ENSEVELI,

EST DESCENDU AUX ENFERS

1/ Pourquoi la mort et la souffrance de Jésus ?

Les premiers chrétiens ont eu assez de mal à se mettre d'accord sur une question : doivent-ils
encore appliquer la loi de Moise, ou non ? (circoncision, sabbat, interdits alimentaires, etc).

Pourtant il y a un chose sur laquelle tous semblent d'accord : les sacrifices d'animaux dans le
Temple (prescrits aussi par la loi de Moise) ne sont plus d'actualité. Car ces sacrifices d'animaux
avaient  pour but principal  de se réconcilier  avec Dieu,  or  Jésus a  définitivement réconcilié  les
hommes avec Dieu en offrant lui-même sa vie en sacrifice sur la Croix.

Ce  qu'on  attendait  des  sacrifices  d'animaux  c'était  d'établir  un  contact entre  les  hommes
(représentés  par  l'animal  offert)  et  Dieu  (représenté  par  l'autel  où  est  versé  le  sang),  et  l'on
espérait que ce contact ferait  passer vers les hommes la sainteté et la pureté qui viennent de
Dieu. Et ainsi l'homme serait libéré de ses péchés, le péché serait « expié ».

Mais  dès  l'Ancien  Testament  commence  la  critique  des  sacrifices :  les  prophètes  et  les
psalmistes commencent à comprendre que  « du sang de taureaux et de boucs est impuissant à
enlever des péchés » (He 10, 4)1, mais que Dieu attend plutôt comme sacrifice l'offrande spirituelle
d'un cœur pur et généreux, attentif à sa Parole.

Pourtant l'Ancien Testament aboutit à ce constat d'échec de saint Paul : « Il n'est pas de juste,
pas un seul. […] Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Rm 3, 10.23). Et les juifs se
trouvent donc dans cette situation inconfortable :  ils offrent les sacrifices prescrits en espérant
recevoir de Dieu le pardon, mais tout en sachant que ce qui compte vraiment c'est la conversion
du cœur, pas vraiment les sacrifices. Situation insatisfaisante qui stimule leur attente d'un jour où
Dieu permettra un sacrifice nouveau qui enfin les purifiera vraiment.

C'est ce sacrifice que tous reconnaissent dans la Croix du Christ2.

En effet, puisque le Christ est vraiment homme et vraiment Dieu, l'interface recherchée, le lieu
de contact entre Dieu et les hommes se trouve en lui, au cœur de son âme. Et c'est sur la Croix
(alors qu'il est rejeté, abandonné, torturé, moqué, humilié) qu'a lieu la confrontation ultime entre
Jésus et le péché. Le péché pénètre et blesse l'âme de Jésus, et se trouve par là en contact avec sa
divinité qui purifie et sanctifie.

Et  par  le  Baptême et  l'Eucharistie,  et  tous  les  sacrements,  nous  sommes unis  au  Christ  et
convoqués à la Croix pour que notre âme pécheresse soit elle aussi mise en contact avec Dieu, non
pas  pour  être  condamnée,  mais  pour  être  sauvée.  Ainsi  s'accomplit  à  la  fois  la  critique  des
sacrifices d'animaux inefficaces, et à la fois se réalise l'attente d'un sacrifice vraiment efficace. Ainsi
pouvons-nous, par le Christ, avec Lui, et en Lui, faire de toute notre vie sacrifice spirituel.

1 Cf. par ex. Is 1, 11-14 : Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit YHWH. Je suis rassasié des holocaustes de
béliers et de la graisse des veaux ; au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir. […]
N'apportez plus d'oblation vaine : c'est pour moi une fumée insupportable ! Néoménie, sabbat, assemblée, je ne
supporte pas fausseté et solennité.

Ps 39/40, 7-9 : Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais holocauste ni victime, alors
j'ai dit : Voici, je viens. Au rouleau du livre il m'est prescrit de faire tes volontés ; mon Dieu, j'ai voulu ta loi au
profond de mes entrailles.

2 Cf. par ex. Rm 3, 25 : « le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le moyen de
la foi. »

He 5,  7-9 :  « C'est lui  qui,  aux jours de sa chair,  ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes, des
implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort […] après avoir été rendu parfait, il est
devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. »



2/ Pourquoi une croix ?

Jésus  aurait  pu  mourir  d'une  façon  toute  différente.  La  Croix  a  cependant  certaines
caractéristiques qui font penser qu'elle a été choisie par Dieu comme moyen le plus efficace pour
nous sauver. Quelques idées, dans le désordre :

➔ Parce que sur la Croix on est visible, pour attirer à soi.
Cf Jn 3, 14-15 :  « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,  ainsi  faut-il  que soit  élevé le Fils de
l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. »

Cf Jn 12, 32 : « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »

➔ Parce que la mort en croix était des plus honteuses et des plus douloureuses, ce qui nous
aide à prendre conscience de l'amour de Dieu qui a été jusque là.

➔ Parce que la mort en croix est lente, et cela a permis à Jésus de nous donner encore ses 7
dernières paroles, porteuses d'un profond enseignement (on pourrait faire sur chacune une
catéchèse entière!) :

Lc 23, 34 : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

Lc 23, 43 :  « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Jn 19, 26-27 : « Femme, voici ton fils. » – « Voici ta mère. »

Mt 27, 46 // Mc 15, 34 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Jn 19, 28 : « J’ai soif. » 

Jn 19, 30 : « Tout est accompli. »

Lc 23, 46 : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 

➔ Parce que pour les juifs, le fait d'être pendu à un bois est signe de malédiction. Ainsi se
manifeste vraiment le fait que Jésus a pris sur lui le péché pour nous en sauver.

Cf. Dt 21, 12 : « car un pendu est une malédiction de Dieu »

➔ Parce que le bois est un matériau dont Dieu s'était déjà servi souvent dans l'histoire sainte
pour sauver son peuple : arche de Noé (Gn 6—9) ; bâton de Moïse ; bois de la ligature
d'Isaac (Gn 22) ; bâton de Moise (Ex 14) ; bois de Mara (Ex 15) ; bâton d'Aaron (Nb 17) …

➔ Parce que la Croix évoque les deux dimensions de la réconciliation accomplie par le Christ :
réconciliation entre les hommes (horizontale) et avec Dieu (verticale).

➔ Parce que la Croix rappelle l'arbre du jardin d'Eden dont elle vient réparer les dommages.
« Quel  don infiniment  précieux que la  Croix  !  Oui,  comme sa vue est  belle  !  La beauté  qu’elle  nous
présente n’est pas mêlée de mal et de bien, comme jadis l’arbre du jardin d’Éden. Elle est tout entière
admirable et belle à voir et à partager. En effet, c’est un arbre qui donne la vie et non la mort ; la lumière
et non l’aveuglement. Elle fait entrer dans l’Éden, elle n’en fait pas sortir. Cet arbre sur lequel Christ est
monté, comme un roi sur son char de triomphe, a perdu le diable, qui avait le pouvoir de la mort, en
délivrant  le  genre  humain  de  l’esclavage  du  tyran.  C’est  sur  cet  arbre  que  le  Seigneur,  comme  un
combattant d’élite, blessé aux mains, aux pieds et à son côté divin, a guéri les cicatrices du péché, c’est-à-
dire notre nature blessée par le dragon mauvais. » (Homélie de saint Théodore le Studite)

3/ Que signifie mourir pour Jésus qui est homme et Dieu ?

Avant de devenir un homme, le Fils éternel de Dieu n'avait (bien sûr) ni âme humaine, ni corps
humain. C'est en devenant homme, qu'il s'est uni pour toujours un corps et une âme. Il y a donc
une immense différence entre sa façon d'être homme et la nôtre : lui a été une personne avant
d'avoir une âme ; nous ne sommes des personnes que parce que nous avons une âme.

Mais pour autant, il ne faudrait surtout pas croire que sa  mort ait été une imple « désertion »
de sa nature humaine : pour lui, comme pour tous les hommes, sa mort a été la séparation de son



âme et de son corps. En mourant, il est resté uni à la fois à son corps et à son âme, et il a donc
vraiment vécu en sa personne, comme nous, l'épreuve terrible de la mort : la séparation de son
âme et de son corps.

La précision du Credo : « est mort et a été ensenveli » est là pour souligner la réalité de cette
mort.

C'est en passant cette épreuve qu'il a choisi de se faire notre prochain le jour de notre mort,
pour nous accompagner et nous sauver lorsque nous passerons nous aussi là où il est passé. Il est
venu habiter notre mort de sa présence.

4/ Qu'est-ce que Jésus est allé faire aux enfers ?

Jésus est allé « proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité » (1 P 3, 19). En effet,
Jésus a donné sa vie non pas seulement pour ses contemporains, mais pour tous les hommes, ceux
qui étaient mort avant lui et qui attendaient sa visite, et ceux qui mourraient après lui.

Il est donc allé rejoindre tous ceux qui l'avaient précédé dans la mort, à commencer par les
premiers  humains,  que la  Bible  nomme Adam et  Ève,  pour  leur  apporter  la  libération et  leur
proposer d'entrer dans sa joie éternelle.

C'est de ces personnes que parle l'Ancien Testament en parlant du Shéol, ou de l'Hadès, ou des
enfers (au pluriel)3 : ceux qui attendaient la venue du Messie pour entrer dans la vie éternelle.

Ainsi, avec la mort (et la Résurrection) de Jésus c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre, ère
à laquelle la vie éternelle est à nouveau rendue accessible grâce au salut apporté par le Christ.

3 À ne pas confondre avec l'enfer (au singulier)  de ceux qui choisiraient de vivre coupés de Dieu pour toujours
comme l'ont choisi les anges déchus.


