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Croire et dire sa foi aujourd’hui. 
Article III du Symbole des Apôtres: 
«Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli.» 
                          QUELLE ATTITUDE FACE À LA SOUFFRANCE, 
                                        À LA LUMIÈRE DE LA CROIX. 
 
I - La réception de la figuration de la croix et du crucifix par les chrétiens. 
Pendant plus de mille ans on n’a pas osé représenter de façon réaliste l’image 
du Christ souffrant. Dès le moment de la première expansion du message 
chrétien, on avait clairement conscience de ce qu’il pouvait apparaître absurde 
de reconnaître comme Messie, Christ et Fils de Dieu, un homme qui avait été 
crucifié comme un malfaiteur. Quant à la croix, instrument du supplice le plus 
horrible de tous, il était inimaginable d’en faire le signe  de la victoire, du salut, 
de la vie. Voilà pourquoi le premier symbole du salut n’est pas la croix mais 
plutôt le poisson, IKTUS en grec en lequel on reconnait l’anagramme : Jésus, 
Fils de Dieu, Sauveur. 
Et pourtant, la crucifixion  de Jésus est une réalité historique qui a pris place  
dans la chronologie du Haut-Empire. Il fut jugé par Pilate et condamné à être 
crucifié, déclarent sans ambigüité les quatre Evangiles. Ponce Pilate, 
procurateur romain de Judée de 26 à 36 était le seul, dans sa circonscription, 
qui pouvait ordonner une mise à mort, au nom de l’empereur. L’apôtre Paul qui 
participait tout à la fois du monde juif et du monde hellénistique, était 
parfaitement conscient de ce qu’il disait à ses auditeurs juifs ou païens lorsqu’il 
parlait  de la croix : « scandale pour les juifs, folie pour les païens » (I Co,1,23).  
A Rome, deux siècles après la mise à mort de Jésus, on disait encore que le 
message du prédicateur nazaréen dont certains se proclamaient les disciples, 
était une stupidité ou, pour tout dire, une ânerie. Cette opinion apparait 
clairement dans un graffito tracé sur les murs du Palatin, la résidence 
impériale. Il figure un homme crucifié, à tête d’âne, accompagné de cette 
inscription : « Alexamenos adore son Dieu.» Voilà quelle fut l’image du premier 
crucifix connu, au milieu du IIIe siècle !  
Voilà pourquoi, lorsque les chrétiens voulurent représenter le Christ, ce ne fut 
pas sur une croix, mais sous la forme d’un beau jeune-homme imberbe, le plus 
souvent en Bon Pasteur, ou bien  tenant de la main droite une croix symbole de 
victoire.  



La croix seule apparait, à partir du règne Constantin, sous la forme du Chrisme, 
symbole solaire détourné, qui figura d’abord sur l’étendard de l’empereur. 
Ensuite on l’apposa partout, sur les monnaies, les monuments, les tombeaux, 
comme signe de victoire du Christ sur la mort. 

Lorsque l’on osa enfin représenter plus tard une crucifixion, ce fut 
toujours de manière confidentielle sur quelques rares objets à usage personnel 
où tout en haut d’une porte, à Sainte Sabine de Rome, sur un panneau à 5 m de 
haut. Et encore le Christ apparaît-il là sur la croix mais sans aucun signe de 
souffrance, vivant. C’est ainsi que l’on continua à le figurer durant le Moyen-
âge roman. En Catalogne, ces images du Christ vivant et impassible sur la croix, 
reçoivent le beau nom de « Majestat.» Ici la crucifixion a évacué la 
représentation de la souffrance pour évoquer déjà la gloire de la résurrection.  
Il faut attendre l’époque gothique, sous l’influence de Bernard de Clairvaux ou 
de François d’Assise, de Dominique de Guzman, de Catherine de Sienne et de 
Saint-Jean de la Croix, qui développent une mystique de la souffrance, pour 
que le crucifié apparaisse comme un homme de douleur devant lequel le fidèle 
est appelé à s’apitoyer et à méditer sur les conséquences de ses pêchés. 
Mais tandis qu’en Europe du Sud, notamment en Italie jusqu’au seuil de la 
Renaissance avec Fra Angelico, la crucifixion conserve encore un voile de 
discrétion et une sobriété dans la figuration de la souffrance, dans le Nord, 
notamment dans les régions rhénanes, le Christ est représenté sous les 
apparences de l’homme de douleur, le corps défiguré et tordu par la 
souffrance, expirant dans une douloureuse insupportable agonie. Le Dévot 
Christ de Perpignan, sculpté en Allemagne au XIVe siècle, en est un exemple 
saisissant. 
Mais l’image la plus connue, et sans doute aussi l’une des plus poignantes, est 
celle du retable d’Issenheim de Matthias Grünewald peinte autour de 1515, au 
moment où Martin Luther posait les bases de la Réforme. Ici, la crucifixion est 
représentée avec une puissance bouleversante. Le crucifié est devenu le visage 
même de la souffrance incommensurable. Ce tableau comporte quatre autres 
personnages : 
- A droite, Jean Baptiste, impassible, comme hors de l’action, pointe son doigt 
vers le supplicié ; à ses pieds, un agneau blanc porte une croix dorée et un 
calice, évocation de la Cène, est posé devant lui. 
- A gauche, la mère de Jésus, livide, enveloppée dans un drap blanc comme un 
linceul, défaille, soutenue par Jean.  
- Au pied de la croix, La Madeleine, somptueusement vêtue, arborant une 
longue chevelure, les mains tendues vers le crucifié, semble anéantie ; un vase 
de parfum est dépose devant elle.  



Ces quatre personnages font d’autant plus ressortir l’image du Christ plus 
grand qu’eux. Les mains percées par un gros clou avec des doigts écartés, 
déformés, crispés par la douleur tendus vers le haut ; les deux pieds réunis et 
fixés au bois par un seul clou encore plus grand ; la tête affaissée sur la 
poitrine, couverte par une couronne d’épines aigues qui lacèrent la peau, les 
lèvres exsangues, le corps endolori par les meurtrissures des coups reçus. La vie 
est en train de se retirer de lui. Affalé le corps tire de tout son poids sur les 
clous qui le soutiennent. Il n’est pas sans intérêt de noter que  Karl Barth 
(+1968), pasteur réformé suisse, l’un des théologiens les plus remarquables de 
notre époque, possédait une reproduction de ce tableau dans son bureau. 
« C’est insupportable ! Pourquoi tant de douleurs exposées aux regards ? » 
Telle sera la réaction de beaucoup devant ce spectacle de souffrances et de 
tortures, notamment les réformés qui répugnent à placer un crucifix dans leurs 
temples. 
On peut comprendre ceux qui s’indignent d’une religiosité qui verse sans 
retenue dans le dolorisme. Après tout ils rejoignent les chrétiens des premiers 
siècles qui s’opposaient à la représentation de la crucifixion. Car après la mort, 
c’est la résurrection, le triomphe de la vie sur la mort et c’est bien cela le plus 
important, bien plus que la contemplation des souffrances ! 
Mais on ignore en général que le retable de Grünewald n’a pas été peint pour 
être placé sous les yeux des chanoines d’Issenheim assis dans leurs stalles 
confortables. Il a été fait pour les lépreux, parqués, isolés de tous, reclus dans 
la léproserie qui jouxtait le monastère. C’est pour la chapelle de cet hôpital 
qu’il a été conçu et pour les misérables qui la fréquentaient. On comptait en 
Europe, au Moyen Age, des milliers de léproseries ou de pauvres malheureux, 
rejetés de tous étaient enfermés à vie car lorsqu’on était entré dans cet enfer, 
on n’en sortait plus. Les lépreux d’Issenheim avaient donc sous leurs yeux 
l’image d’un Christ torturé, rejeté de tous, anéanti, en lequel ils retrouvaient 
leur propre image, repoussoir pour les biens portants.  
Il ne faut pas oublier également que les Christ douloureux comme celui de 
Perpignan ont été sculptés précisément au XIVe siècle, en un temps où la vie 
était très dure en Europe, en raison des guerres, de l’insécurité, des famines à 
répétition, d’une moralité infantile effrayante, et surtout de la propagation de 
la peste qui, en quelques semaines, pouvait emporter le quart de la population, 
alors que   ceux qui étaient encore épargnés n’arrivaient même plus à enterrer 
les morts autrement qu’en les jetant dans des fosses communes. Ce fut le cas à 
Narbonne en 1348. Ne jugeons pas trop durement aujourd’hui la piété de ceux 
qui se trouvaient jadis dans une situation à peine imaginable. 
 
II – Jésus a dérangé, c’est pourquoi on l’a tué. 



Pour comprendre pourquoi Jésus de Nazareth devait mourir, il faut 
comprendre  d’abord comment il a  vécu. On peut regretter que le Symbole des 
Apôtres passe directement de Noël au Vendredi-saint, de la naissance à la 
Passion, sans rien dire de la vie et de la prédication. Pour comprendre pourquoi 
il devait mourir, si jeune, de manière violente, assassiné pour tout dire, il faut 
être au fait de l’époque dans laquelle il a vécu. Il faut comprendre ce qu’il a été, 
les idées qu’il a défendues, à qui il s’est affronté, quels comportements il a 
dénoncés, les situations établies mises en cause. 
1 – Voulait-il faire une révolution ? 
Quelles que soient les discordances entre les spécialistes juifs et chrétiens, ils 
s’accordent sur un point : Jésus n’était pas un homme du pouvoir en place juif. 
Lui et ses disciples, issus de milieux populaires n’avaient rien à voir avec la 
classe riche et dominante des Sadducéens. Ceux-ci formaient une aristocratie 
parmi les prêtres du Temple et ils représentaient la majorité du Grand Conseil 
(le Sanhédrin). Ce sont eux qui ont fait condamner Jésus à mort. Mais Jésus 
était-il pour autant un révolutionnaire politique ? Celui des Evangiles est, sans 
aucun doute clairvoyant, décidé, inflexible et, si nécessaire, combatif et 
contestataire, en tous cas, il n’a pas peur de s’affirmer. N’est-il pas venu porter 
le feu sur la terre ? « Il ne faut pas craindre ceux qui peuvent seulement tuer le 
corps mais ne peuvent rien au-delà. » Il est clair aussi que Jésus ne prêchait pas 
la violence. Le Sermon sur la montagne répond par la négative, sur toute la 
ligne, à la question du recours à la violence. Lors de son arrestation, Jésus dit : 
« Remets ton épée à sa place car tous ceux qui prennent l’épée périront par 
l’épée »( Mt 26, 52). Quand on vient l’arrêter, Jésus lui-même est sans armes, 
sans défense, il ne manifeste aucune violence et ses disciples qui auraient 
certainement été arrêtés en même temps que lui,  s’ils avaient été des conjurés 
politiques, ne sont pas inquiétés. On ne peut absolument pas parler d’un 
Messie révolutionnaire.  
- Jésus aurait-il invité à boycotter les impôts ? Non. « Rendez à César ce qui est 
à César » (Mt 22,21). Ce n’est pas là une incitation à refuser de payer l’impôt. 
- Jésus a t-il proclamé une guerre de libération nationale ? Non. Il a accepté, on 
le sait, de partager le repas avec des  collaborateurs, à la solde des Romains. 
- Jésus aurait-il prêché la lutte des classes ? A l’inverse de tant de militants de 
son temps, il ne cataloguait pas les hommes en amis et ennemis ! 
- Jésus a t-il abrogé la loi au nom de la révolution ? Non, il voulait seulement 
aider, guérir tous ceux qu’il pouvait. L’annonce, par Jésus, du Royaume de Dieu, 
ne culmine pas dans un appel à recourir à la force : « Ceux qui prennent l’épée 
périront par l’épée ». Son message va dans le sens d’un renoncement à la 
violence : ne pas résister aux méchants, faire du bien à ceux qui nous haïssent, 
bénir ceux qui nous maudissent,  prier pour ceux qui nous persécutent. 



En fait,  bien compris, Jésus était plus révolutionnaire que bien des 
révolutionnaires : guérir et consoler, au lieu de blesser et d’offenser, pardonner 
et ne pas riposter, aimer ses ennemis et non pas les anéantir, n’est-ce pas une 
subversion ? 
 
2- Jésus était-il un pharisien pieux ? 
Il n’a pas voulu soutenir les pouvoirs en place ; il n’a pas voulu non plus se 
rallier au radicalisme politique des zélotes ; il n’a pas prêché davantage le refus 
hors du monde ; alors, ne renvoie-t-il pas à une quatrième option du monde 
juif de son temps, celle du compromis moral, de l’harmonisation entre les 
exigences de la loi et de la vie quotidienne ? Telle était à son époque la 
conception du pharisaïsme. Jésus était-il un pharisien ? 
 Nous savons aujourd’hui que la présentation que les Evangiles donnent des 
pharisiens n’est pas très objective. Leur portrait est défiguré par le conflit qui 
les oppose précisément à la jeune communauté chrétienne. Or, Ils étaient aussi 
les seuls représentants du judaïsme officiel à avoir survécu à la destruction du 
Temple et de Jérusalem. Ils sont désormais les principaux adversaires des 
communauté chrétiennes naissantes, et ils servent de boucs émissaires pour 
les chrétiens.  
Aujourd’hui, nous somme invités à changer d’opinion à l’égard des pharisiens. 
Leur principal souci était d’actualiser la Tora pour en faire une parole de Dieu 
qui engage dans le temps présent. 
Le nom de pharisien signifie  les « séparés ». Ils voulaient deux choses : prendre 
au sérieux les commandements de Dieu et les observer scrupuleusement. Mais 
en même temps ils étaient proches du peuple, bien plus que les prêtres du 
Temple. Ils voulaient rendre vivable cette loi dans le temps présent. 
Jésus ne partage-t-il pas sur de nombreux points les idées de pharisiens ? 
Comme eux, il vivait au milieu des gens. Il intervenait, discutait, enseignait dans 
les synagogues ; il entretenait des relations avec eux et selon Luc,  et il 
mangeait à la même table, à l’occasion. Mieux, on peut trouver des analogies 
et des parallèles rabbiniques  à la plupart des phrases du Sermon sur la 
montagne. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des théologiens juifs 
situent Jésus dans la mouvance pharisaïque. Effectivement, Jésus ne remettait 
pas  en question l’autorité de Moïse et de la Tora ; il ne voulait pas » abroger la 
Loi et les prophètes, mais les accomplir (Mt 5, 17) 
Tous les exégètes s’accordent pour reconnaître que, pour Jésus, il n’ s’agit pas 
d’observer la Loi pour elle même mais en fonction du bien de l’homme. Son but 
n’était pas de s’attacher à l’observance des 613 commandements et interdits 
de la Tora, si importants pour les pharisiens. Son attitude fondamentale est 
autre. En conséquence de quoi, il a scandalisé ses contemporains pharisiens 



dans son interprétation libre de la Tora, dans trois domaines en particulier : Les 
règles de pureté, celles du jeûne, le sabbat. On ne doit pas sous évaluer l la 
violence du conflit,  en ce qui concerne l’interprétation de la Loi, auquel Jésus 
est confronté avec les différentes écoles du pharisaïsme. Il fut en tous cas le 
seul rabbin de son temps à subir la mort en raison  de ce conflit. La question 
posée était en permanence la suivante : « De quel droit, au nom de quelle 
autorité oses-tu parler ainsi ? » Cette question traverse les Evangiles. 
Il faut d’abord observer que Jésus n’a pas parlé pour mettre sa personne en 
avant mais pour proclamer le Royaume de Dieu « Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite » (Mt 6,10) ; Cela vaut aussi pour  le titre de Messie. Dans les 
Évangiles synoptiques, Jésus ne s’attribue jamais le titre de Messie. Marc, le 
plus ancien, parle de la messianité de Jésus comme d’un secret qui n’est pas 
révélé publiquement et qui ne sera connu que sous la croix et proclamé 
publiquement après Pâques. Mais la prédication et l’action de Jésus ne 
correspondaient pas aux espérances et aux attentes du messianiques juives, le 
plus souvent théo-politiques.  
Il faut en convenir, la mort  de Jésus est inséparable de son message et de sa 
personnalité. Un jour, en Palestine, un homme est entré en scène que l’on 
n’attendait pas, tel qu’il s’est présenté ; sans se soucier de la hiérarchie, des 
notables et des experts, il a passé outre aux tabous cultuels, aux coutumes du 
jeûne, aux exigences du sabbat, tel qu’il était compris par le plus grand nombre 
comme le commandement principal.. Même si certains le contestent, cet 
homme, à en croire les Evangiles a cru pouvoir s’élever, en toute liberté, contre 
l’enseignement  des sages et la pratique en vigueur qui étaient ceux de la classe 
dirigeante, en s’attribuant une autorité qui conduit les scribes à demander : 
« Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! » (Mc 2,7) Mais 
blasphème y a-t-il vraiment ?  
Tous les témoignages dont nous disposons concordant  pour affirmer le 
contraire : les paroles de Jésus s’enracinent dans une expérience de Dieu, une 
union avec lui inhabituelles chez les prophètes 
Mais ce qui est le plus étonnant, c’est que Jésus ne justifie nullement sa 
prétention à l’autorité. Dans la discussion sur le signe qui viendrait l’accréditer, 
il récuse cette accréditation. Il parle et agit en homme qui fait autorité, sans se 
réclamer d’une instance supérieure, à l’inverse des prophètes qui ponctuaient 
leurs dires d’un « Parole du Seigneur » Dans sa parole et dans ses actes, Jésus 
proclame la volonté de Dieu, sans avoir besoin de se réclamer de lui. Il 
s’identifie proprement à la cause de Dieu : « Il vous a été dit et moi je vous 
dis ».Il s’identifie  à cette cause au point de devenir le mandataire de Dieu 
auprès des hommes. D’après les Evangiles, c’est sans doute dans cette 



direction qu’il faut rechercher la raison pour laquelle on a fait comparaitre 
Jésus avec l’intention de l’éliminer. 
 
III- Qui est responsable de la mort de Jésus ? 
Des incertitudes nombreuses demeurent en ce qui concerne le procès de Jésus 
devant les instances juives.  Plutôt que d’un plenum du Sanhédrin, il pourrait 
plutôt s’agir d’un comité de Sadducéens. Il est notable que les pharisiens ne 
sont pas mentionnés dans les récits relatifs au procès. Plutôt que de prononcer 
une condamnation en bonne et due forme contre Jésus, on s’est peut-être 
contenté de le livrer à Pilate. Au lieu d’un procès dans les règles, il n’y a peut-
être eu qu’un interrogatoire pour préciser les chefs d’accusation à l’intention 
du gouverneur romain. Il est peu vraisemblable que la question de la 
messianité ait été le principal chef d’accusation 
Quoi qu’il en soit des détails du procès que nous ne pourrons jamais 
reconstruire, Jésus a été livré par les autorités juives au gouverneur romain 
Ponce Pilate et crucifié selon l’usage romain. Sur ce point, les Evangiles 
concordent « Il a été crucifié sous Ponce Pilate ». La profession souligne 
l’historicité de l’événement. Pour Pilate, préfet de Judée, le concept politique  
roi des Juifs a joué le rôle décisif, selon tous les récits. C’est ainsi que Jésus 
apparait ironiquement comme ce qu’il ne devait pas être aux yeux des 
autorités juives qui protestent. Selon le droit romain, l’inscription sur la croix 
reprend le motif de condamnation. Les Romains ne pouvaient pas comprendre 
autrement que politiquement lr titre de roi des Juifs : c’était la prétention à un 
titre royal, mais en même temps une insulte à l’autorité romaine. Un crime de 
lèse majesté. Effectivement, bien que Jésus qui prêchait la non violence n’a 
jamais émis une telle prétention politique, il était tentant de lui coller ce titre. 
Quel était donc l’enjeu ? Si l’on en croit les sources, derrière l’accusation 
politique se cachait une accusation religieuse qui renvoyait directement à 
l’attitude de Jésus vis-à-vis de la Loi, du Temple  et de leurs représentants.. 
Comme figure religieuse, par son message et par son comportement libre, 
véridique et bienveillant il s’est attiré le reproche de soulever le peuple contre 
les instances politico-religieuses. 
Dans le procès intenté à Jésus, il s’agissait de traduire l’accusation juive qui 
visait un crime religieux en accusation politique de haute trahison. Jésus, le 
provocateur religieux a été présenté comme prétendant politique au titre de 
Messie et comme révolutionnaire, c'est-à-dire comme un militant engagé 
contre la puissance romaine. 
Qui porte donc la responsabilité de la mort de Jésus ? La seule réponse qui 
fasse droit à l’histoire est la suivante : ce ne sont pas les Juifs o u les Romains, 



mais des autorités juives et romaines qui se trouvaient mêlées dans cette 
affaire, chacune à sa façon. 
Comme peuple, même à cette époque, les Juifs n’ont pas rejeté Jésus et on 
n’aurait jamais dû parler d’une responsabilité collective du peuple juif, pas plus 
d’ailleurs que du peuple romain. 
Ce qui est décisif, aujourd’hui, pour comprendre l’histoire de la Passion de 
Jésus, ce n’est pas le regard en arrière sur le passé, mais le regard de chacun 
sur soi-même. Dans cette perspective,  la mort de Jésus n’est pas une 
interpellation du peuple juif, mais une interpellation de chaque chrétien 
aujourd’hui qui doit se demander si son comportement ne continue pas à 
crucifier Jésus, et où il se serait situé alors : 
-aux côtés du politicien opportuniste Pilate. 
-aux côtés des Grands prêtres Anne et Caïphe 
-aux côtés d Pierre qui renie son maître, voire de Judas qui le trhit. 
- aux côtés des soldats de la cohorte romaine pour qui un ordre est un ordre. 
- ou bien du côté des femmes, celle de Pilate, de Marie-Madeleine, de Marie et 
des autres femmes présentes au pied de la croix. 
 
IV – Un Dieu crucifié ? 
Après la seconde guerre mondiale, des théologiens, en se référant aux écrits de 
Dietrich Bonhoeffer, ont cherché à répondre à la problématique de la croix en 
parlant d’un Dieu souffrant (D. B. « Résistance et soumission. Lettres et notes 
de captivité », Genève, 1963, p. 162-163). « Dieu est impuissant, faible dans le 
monde et ainsi seulement il est avec nous et nous aide. » 
Il faut faire preuve d’une certaine retenue face ces assertions de « Dieu 
souffrant, Dieu crucifié, voire de Dieu mort » qui s’inspirent plus de Hegel que 
de la Bible. » (E. Jüngel,  Dieu, mystère du monde. Fondements de la théologie 
du crucifié dans le débat entre théisme et athéisme, Paris, 1963§13 et§ 22) 
Il ne saurait être question d’un nivellement de la transcendance, d’une 
liquidation de la divinité de Dieu, qu’elle que soit l’absurdité de la souffrance. 
Un regard sur la Bible devrait suffire  pour répondre à ces spéculations. D’après 
l’Ancien Testament, les hommes ne cessent de crier vers Dieu, confiants qu’il 
entendra leurs appels et leurs supplications, mais leurs cris, leurs souffrance et 
leur mort ne deviennent pas pour autant souffrance et mort de Dieu. Certes, la 
Bible hébraïque, dans son langage anthropomorphique attribue parfois à Dieu 
toute une gamme de sentiments et de comportements humains : souffrance, 
colère, plainte, douleur, mais aussi la patience qui lui fait retenir sa colère. 
Cependant, elle n’annule jamais la différence entre Dieu et l’homme et jamais 
elle n’explique la souffrance et la douleur humaine en les transfigurant en 
souffrance et douleur de Dieu. Nulle part la sécurité qu’il représente pour 



l’homme ne devient insécurité et sa divine pitié ne devient pitoyable humanité. 
Pour la Bible, si l’homme échoue, Dieu n’échoue pas ; si l’homme meurt, Dieu 
ne meurt pas « Je suis Dieu et non pas homme, au milieu de toi je suis saint » 
(Osée, 11, 9) 
Dans le Nouveau, Jésus, Fils de Dieu, crie vers son Père parce que, dans 
l’immensité de sa souffrance, il se croit abandonné. Mais nulle par Dieu 
n’apparait faible souffrant, crucifié, humilié et même mort. Si l’on identifie la 
souffrance de l’homme avec celle de Dieu au point qu’elle en devient aussi la 
souffrance de Dieu, quand le cri de l’humanité devient le cri de Dieu, le pêché 
de l’homme (ses crimes), ne deviennent-ils pas le pêché de Dieu lui-même ? 
C’est pourtant la conclusion qui s’imposerait ! 
Celui qui réfléchit en s’appuyant sur la Bible devrait faire le deuil de ces 
spéculations. Pour Paul, le langage de la croix n’est faiblesse et folie que pour 
les incroyants, tandis qu’il est puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour les 
croyants (I Co 1, 18-31 ; 2, 1-6). Nous avons affaire ici à un paradoxe et non pas 
à une contradiction. Sur la croix de Jésus-Christ, au témoignage du Nouveau 
Testament, ce n’est pas Dieu qui a été crucifié (le Pater omnipotens) et encore 
moins le Saint-Esprit de Dieu, si tel avait été le cas, comment le crucifié aurait-il 
pu crier vers Dieu : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » ? (Mc 
15,34) Autrement dit, la croix n’est pas le symbole du Dieu souffrant, criant, en 
agonie, mais celui de l’homme en agonie. 
Dans la perspective du Nouveau Testament, ce n’est pas Dieu le Père qui est 
mort sur la croix mais bien le Messie, le Christ de Dieu. Le patripassianisme, la 
conception selon laquelle Dieu le Père lui-même aurait souffert, n’est 
absolument pas biblique. La théologie juive proteste, à juste titre, contre la 
présentation par les chrétiens d’un Dieu sadique et cruel assoiffé de sang qui 
aurait réclamé le sacrifice de son Fils pour sauver le monde. La théologie 
chrétienne doit protester, avec au moins la même vigueur, contre l’image d’un 
Dieu masochiste et doloriste, plein de faiblesse qui devait passer par la 
souffrance et par la mort pour arriver à la résurrection.  
 
V - Fallait-il que le Christ se sacrifie pour le salut de l’humanité ? 
Si Jésus est mort de la plus horrible des manières, c’est parce que son message 
était en telle contradiction avec ce que l’on pensait en son temps, qu’il ne 
pouvait que conduire à ce drame. Christ est mort parce qu’il a accepté, de plein 
gré, de rester fidèle à sa mission. La croix comme telle est manifestement un 
échec, c’est un abandon, de la part de Dieu et des hommes, de celui qui était le 
Messie, l’envoyé de Dieu pour indiquer à l’humanité la voie du salut. La Bonne-
Nouvelle.  



Il me semble qu’il est ambigu de dire que « le sang du Christ nous a lavés 
de nos fautes » comme on l’entend parfois, parce que cette expression a une 
connotation qui renvoie aux anciens sacrifices païens d’animaux, notamment 
aux tauroboles destinés à purifier celui sur qui le sang coulait. C’est pourquoi, 
même si ce n’est qu’une image, je suis gêné quand, dans le tableau de Cranach 
représentant Luther et le peintre au pied de la croix, on voit le sang du Christ 
jaillir de son côté ouvert pour tomber sur Luther et son ami, l’auteur du 
tableau. 
Pour pardonner, Dieu n’a pas besoin de sang, fut-ce celui de son propre Fils. (Il 
n’a même pas voulu qu’Abraham lui sacrifie son fils Isaac). Il est plus juste de 
dire que nous sommes pardonnés, purifiés de nos fautes, par grâce divine 
gratuite. Quant à la souffrance et à la mort inéluctables du Christ, elles sont 
pour nous le signe de l’amour inconditionnel que Dieu nous porte, lui qui a 
accepté que son Fils assume notre humanité, pleinement, jusqu’à mourir pour 
rester fidèle à sa mission, à savoir : l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut et 
l’inauguration du Royaume de Dieu. 
En ce sens, le corps brisé du Christ en croix et son sang versé sont sacrement 
(signe) de l’Alliance Nouvelle de Dieu avec les hommes. Le signe sacramentel 
de son amour inconditionnel pour nous. S’en est fini de l’Ancienne alliance 
scellée dans le sang des animaux que l’on commémore lors de la célébration de 
la Pâque juive. 
 
VI- Comment expliquer la souffrance du juste et de l’innocent ? 
Sans remonter aux origines de l’humanité, au vu de toutes les atrocités 
commises par les hommes au cours du XXe siècle seulement, on peut se 
demander comment Dieu a accepté tout cela. Était-il dans les tranchées de la 
première Guerre mondiale, dans l’enfer de Stalingrad, dans les camps de 
concentration, véritables usines de la mort, dans les colonnes d’Arméniens 
s’enfonçant dans le désert pour y mourir de faim, de soif et d’épuisement, ou 
sous les balles de ceux qui les escortaient ? On doit reconnaître qu’il n’y a pas 
de réponse à la question de savoir comment Dieu pouvait être là sans rien faire 
pour empêcher toutes ses souffrances. Répondre que c’était pour respecter la 
liberté des hommes, ne suffit pas pour ceux qui étaient innocents de tous ces 
crimes. 
Ni l’Ancien ni le Nouveau Testament ne peuvent nous expliquer comment Dieu, 
bon et tout puissant a pu et peut laisser se produire dans le monde des 
souffrances incommensurables, à petite ou grande échelle, mais dans ce 
domaine il n’y a pas d’échelle grande ou petite. Que dire à celui qui vit un 
drame personnel qui est pour lui est véritablement incommensurable ? Doit-on 
se consoler de toute les souffrances en répétant l’argument classique de 



certains croyants : « Dieu ne veut pas la souffrance mais il ne veut pas non plus 
qu’elle ne soit pas ; il la permet.» Cette réponse ne résout rien. Mais se pose 
alors une autre question en retour : nous reviendrait-il à nous d’extirper du 
monde ce problème primordial de l’homme qui en est souvent à l’origine ? Oui, 
autant que faire se peut, mais nous savons qu’arrêter définitivement toute 
souffrance dépasse nos possibilités. D’autres répondent en disant que Dieu 
n’est pas tout puissant, ni bon, ni juste » ; autant dire qu’ils nient l’existence du 
Dieu de la Bible.  
Mais, ni les athées ni les croyants, en fait, n’ont la solution du problème. A tout 
prendre, il serait préférable de garder le silence tout en restant proche de celui 
qui souffre. Dans le chapitre qui clôt le récit de la mort des deux fils d’Aaron, la 
Bible termine par cette phrase : « Aaron garda le silence » (Lv 10,3) 
Si aucune théorie, ni chrétienne, ni athée, n’explique la souffrance, c’est peut-
être parce que la souffrance innocente, sans signification, ne relève pas d’une 
compréhension théorique. Elle ne peut être appréhendée que de façon 
pratique. Dans la souffrance la plus extrême, la plus injuste, la plus absurde, les 
juifs et les chrétiens trouvent devant eux la figure de Job qui met en lumière 
ces deux certitudes : 
-d’une part, Dieu est incompréhensible pour l’homme, 
-d’autre part l’homme a la possibilité de répondre à ce Dieu incompréhensible, 
non par la résignation et le désespoir, mais par une confiance inconditionnelle, 
inébranlable. En écoutant l’histoire de Job, on comprend que Dieu respecte 
aussi la protestation de celui qui souffre, et qu’il est le créateur qui le libèrera 
de toute souffrance. 
Au plus profond de leur accablement et de leur désespérance, les chrétiens 
voient se lever, par delà la figure de Job dont l’histoire est une fiction, la figure 
véritablement historique du serviteur de Dieu souffrant et mourant (Es 52,13 ; 
53,12), de l’homme de Nazareth en agonie sur une croix. Il est la figure de 
l’homme, abandonné de tous, déchu de son humanité, abandonné de Dieu lui-
même 
La mort de Jésus avait-elle un sens ? Seule la foi en la résurrection à une vie 
nouvelle, par Dieu, confère un sens à cette mort. Dans cette dynamique de foi, 
le crucifié Jésus, ressuscité par Dieu à la vie éternelle, est une invitation à avoir 
confiance, à croire que la souffrance et la mort apparemment les plus absurdes 
ont aussi un sens pour nous. Nous sommes invités à supporter, à tenir bon 
jusqu’à la fin. Il ne s’agit pas d’attendre un happy end sur terre, comme dans le 
récit de Job, lequel recouvre la santé et engendre sept autre fils et sept autres 
filles à la place de ceux qu’il avait perdus. Il s’agit d’avoir foi à un sens de la vie 
jusque dans la souffrance la plus absurde, un sens caché que l’on ne peut 
découvrir par soi même mais que l’on peut recevoir comme un don divin. Pour 



l’Ecriture, souffrance et espérance sont indissociablement liées. Espérance en 
un Dieu qui, en dépit de tout, ne s’imposera pas comme un Dieu arbitraire 
tyrannique et despotique, mais bien comme le Dieu de l’amour sauveur. 
Sans minimiser, réinterpréter, glorifier la souffrance, sans l’accepter comme les 
stoïciens, dans l’indifférence, Jésus, serviteur de Dieu souffrant nous permet de 
reconnaître : 
--que Dieu reste présent, de façon cachée, alors que tout ce qui arrive parait 
absurde ; 
--que Dieu ne nous garde pas de toute souffrance mais en toute souffrance ; 
--que nous devrions toujours faire preuve de solidarité dans la souffrance ; 
--que nous devons la combattre partout où c’est possible, dans les individus, les 
structures et les situations.  
A chacun de décider dans quelle mesure c’est là une réponse qui puisse l’aider 
non pas à oublier mais à transmuer la souffrance. A Auschwitz et dans les 
autres camps de concentration de nombreux témoignages attestent que des 
juifs et des chrétiens ont continué à croire en Dieu présent de façon cachée au 
milieu de ces horreurs. Ils n’ont cessé de croire en un Dieu compatissant et 
miséricordieux. Ils ont gardé confiance et ils ont prié. Dans cet enfer des camps 
de la mort, on récitait en cachette des textes de la Bible, on célébrait les fêtes, 
l’eucharistie ou la Sainte-Cène. On  a prié dans les camps en mettant toute sa 
confiance en Dieu. Beaucoup ont continué à croire qu’il n’était pas dépourvu 
de sens de supporter la souffrance, d’invoquer le Dieu unique et de venir en 
aide aux autres autant qu’il était encore possible. 
Pour tous ceux qui souffrent à n’en plus pouvoir, la croix est assurance que 
l’existence ne débouche pas sur la mort mais sur la Vie et c’est seulement à la 
lumière de la résurrection de Jésus, de son retour à la vie, que nous pouvons 
rétrospectivement reconnaître dans la foi, la présence cachée de Dieu dans son 
absence apparente du monde.  
Tout le Nouveau Testament proclame la résurrection à la Vie nouvelle de Jésus,  
Fils de Dieu. L’auteur de cette résurrection, c’est Dieu lui-même, le Père. Ce 
n’est pas de Dieu que parle Paul mais du Christ quand il écrit : « Certes il a été 
crucifié dans sa faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Nous aussi 
nous sommes faibles comme lui, mais nous serons vivants avec lui par la 
puissance de Dieu. » (2 Co 13,4). C’est en accueillant son Fils dans la vie 
éternelle que Dieu se révèle, dans la foi, comme étant proche et solidaire de ce 
Fils unique et, du même coup de toutes ses filles et ses fils adoptifs, frères et 
sœurs en humanité de Jésus. 
Le chemin de la confiance inébranlable en Dieu, non rationnelle mais 
pleinement raisonnable, c’est le chemin de la foi en un Dieu qui reste lumière 
en dépit de la nuit la plus obscure. Ecoutons Paul : « Si Dieu est pour nous, qui 



sera contre nous ?....Oui, j’en ai l’assurance, ni la mort ni la vie… ni aucune 
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » 
(Rm 31,38)  
C’est à la fin des fins, au moment de notre eschaton que tout prendra sens 
pour nos intelligences enfin éveillées et illuminés. Alors, nous comprendrons 
tout, comme il est annoncé prophétiquement dans l’avant dernier chapitre du 
dernier livre du Nouveau Testament : « Alors je vis un ciel nouveau et une terre 
nouvelle…Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n’y 
aura ni mort, ni cri, ni souffrance car le monde ancien a disparu. » (Ap 21,1et4) 
 
Dans ces pages, André Bonnery revisite la théologie de Hans Küng exprimée notamment 
dans  Credo, éd. du Seuil, 1996 ; Etre chrétien, éd du Seuil, 1978 ; Jésus, éd. du Seuil, 2012. 

 
 

 


