Introduction

Il a souffert sous Ponce-Pilate.
Il a été crucifié.
Il est mort.

L

e symbole des Apôtres, cette antique confession de foi chrétienne proclamée par des millions de chrétiens sur toute
la surface de la Terre depuis des siècles, enseigne et déclare à
propos de Jésus-Christ : « Il a souffert sous Ponce-Pilate. Il a
été crucifié. Il est mort ».
Ce texte résume avec une concision sublime le contenu du
passage biblique qui nous servira de support pour répondre
à la question suivante : « Pourquoi Jésus est-il mort sur une
croix ? » L’approche adoptée dans ce court ouvrage consiste
en effet à étudier en trois temps un extrait de l’Évangile selon
Matthieu (l’un des quatre récits bibliques de la vie de Jésus).
Cet extrait décrit le procès et l’exécution de Jésus, et nous
rapporte comment celui-ci a souffert sous Ponce-Pilate, a été
crucifié, est mort.
L’analyse des différents éléments de cette chronique de la
« passion du Christ », c.-à-d. de ce qu’il a souffert avant d’expirer, permet de mettre en évidence pourquoi, dans le cadre
de l’histoire du salut que rapporte la Bible tout entière, Jésus
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Jésus, mort sur une croix : pourquoi ?

est mort sur une croix. Le récit que nous en fait l’évangéliste
Matthieu nous permet de comprendre la croix comme « substitution pénale » 1 (chap. 1), comme trône et comme souffrance du juste injustement persécuté (chap. 2) et comme
réconciliation et comme victoire (chap. 3).

1. L’expression « substitution pénale » désigne en théologie chrétienne
l’idée que le Christ a supporté le poids de la colère de Dieu à l’encontre
des pécheurs dont il se fait le sauveur. Il y a substitution pénale lorsque
quelqu’un se substitue légalement à un autre pour porter à sa place le
châtiment mérité par ce dernier alors qu’il n’a pas mérité pour lui-même
ce châtiment. Il s’agit d’une « substitution » parce qu’il prend leur place,
se substitue à eux. Elle est « pénale » parce qu’il se substitue à eux pour
subir la peine qui leur revenait à cause de leurs péchés.

