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IL A SOUFFERT SOUS PONCE PILATE
IL A ETE CRUCIFIE
EST MORT
A ETE ENSEVELI
EST DESCENDU AUX ENFERS

NAZARETH ET LA VIE PUBLIQUE DE JESUS
La vie de Jésus et les deux années de son ministère en Palestine sont d’une grande
importance pour le connaître et le comprendre. Pendant 30 ans à Nazareth, Jésus a voulu
partager une vie normale et sanctifier ainsi notre vie quotidienne. Il a vécu une vie de famille,
a exercé un métier manuel (charpentier), participé à la vie de son village et partagé la foi de
ses frères
Les deux années de ministères lui ont permis de révéler qui il était et la mission que
son Père lui a confiée par ses paroles, ses actes et ses miracles : « Le Royaume de Dieu est
proche ! »
Le Credo ne parle pas de la vie de Jésus sauf de sa passion.
IL A SOUFFERT SOUS PONCE PILATE
La Passion et la Résurrection de Jésus-Christ représentent l’essentiel du Kérygme,
c’est-à-dire de l’annonce de la foi. Dans les évangiles les récits de la Passion et de la
Résurrection tiennent une place très importante.
Pourquoi ? Parce que, Si Dieu envoie son Fils, c’est pour sauver le monde du péché
et de la mort. Il sauve le monde en faisant le don total de lui-même (le mot sacrifice signifie
don gratuit) à son Père
Par sa naissance, Jésus s’en remet aux mains des hommes. Acceptant librement sa
passion et sa mort, il fait la volonté de son Père et librement, il se donne à Lui : « Père entre
tes mains, je remets mon Esprit » (Lc 23,46)
C’est cette double offrande du Fils au Père et aux hommes qui établit le lien définitif
entre Dieu et les hommes.

Le fait de dire « qu ’il a souffert sons Ponce Pilate », c’est inscrire la réalité de
Jésus dans l’histoire du Peuple Juif occupé par Rome dont Ponce Pilate est le représentant à
un moment donné de l’histoire et, par là, dans l’histoire de l’humanité entière.
La souffrance de Jésus commence dès le début de son ministère, parce que les juifs ne
l’ont pas accepté pour ce qu’il était vraiment : le Messie, le Fils de Dieu. Ils étaient étonnés
par ses paroles et ses gestes jusqu’au moment où ils ont eu peur de Lui car il déstabilisait la
religion et le peuple. En effet, par ses actes, il faisait comprendre qui il était. : Il pardonnait
les péchés, il ressuscitait les morts. Seul Dieu pouvait faire cela. Les juifs ne pouvaient
accepter que Jésus fût Dieu !
« Il est venu parmi les siens et les siens ne l’ont pas accueilli ! » a dit Saint Jean en Jn
1,11.
Il connaissait cette opposition des responsables religieux et politiques contre lui. Par
trois fois, il a annoncé sa mort mais aussi sa résurrection. Il devait aller jusqu’au bout de sa
mission. Une Mission d’amour. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime ! » disait Jésus (Jn 15,13). C’est donc en toute liberté que Jésus a offert sa
vie. Il le dira le soir du Jeudi saint : « Ceci est mon corps livré pour vous.» (Lc21, 10) « Nul
ne prend ma vie, c’est moi qui la donne ! »
Quand on relit attentivement la Passion de Jésus dans les 4 évangiles, on est frappé par
cette liberté avec la quelle il va au devant de la mort et ce don total de lui-même à son Père
par amour des hommes.
IL A ETE CRUCIFIE
Nous connaissons tous le chemin de croix. Nous avons tous suivi pas à pas Jésus
pendant ces 24 heures qui ont précédé sa mort sur la croix. Nous savons que la crucifixion
était la mort la plus horrible réservée aux esclaves fautifs. Ce Jésus qui n’avait fait aucun mal,
lui qui était sans péché, s’est fait péché et a accepté de mourir comme le dernier des pécheurs
et des criminels ! Scandale de la croix !
Nous sommes au temps de la Pâque juive. Au lieu d’immoler un agneau, il s’offre luimême en sacrifice sur la croix.
Sur la croix il résume ce pour quoi il donne sa vie : « Père pardonne-leur ! Ils ne
savent pas ce qu’ils font ! » Jésus s’est fait pardon, pardon pour tous ! Par son amour parfait,
« il a ramené le monde vers Dieu » (Youcat, 101)
IL EST MORT, A ETE ENSEVELI, EST DESCENDU AUX ENFERS
Jésus n’a pas fait semblant de mourir ! Il est vraiment mort, comme nous le serons
tous. Les soldats le constatent. On lui perce le côté d’un coup de lance pour s’en assurer. Du
sang et de l’eau s’en écoulent. Pas nécessaire de lui briser les jambes puisqu’il est déjà mort !
Jésus a été enseveli, mis dans un tombeau Il y avait plusieurs témoins dont Marie la mère de
Jésus, les soldats…
Quand on dit qu’il est descendu « aux enfers », cela ne veut pas dire qu’il est allé « en
enfer » le lieu du diable. Les enfers, pour le monde des anciens signifiaient le séjour des morts
qui devait être sous terre. Cette expression à la suite des deux autres est pour bien faire
comprendre que Jésus est vraiment mort. On ne l’a pas vu aller là-bas, mais c’est une image
pour vraiment insister sur cet abaissement de Jésus.
Oui vraiment je crois que Jésus, Fils de Dieu fait homme
A SOUFFERT SOUS PONCE PILATE
A ETE CRUCIFIE, EST MORT,
A ETE ENSEVELI, EST DESCENDU AUX ENFERS.
Dans le document 7, nous parlerons de la Résurrection

