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Est descendu aux enfers
Le mot "enfer" n'est plus très à la mode, et on pourrait même être tenté de l'éliminer
du langage théologique sous prétexte de difiicultés de langage ! Pourtant, à toute
profession, secteur scientifique, ses mots ; si on est intéressé, on l'apprend. Même si
c'est difficile de parler de la mort de Dieu et de sa descente aux enfers ce n'est pas
une raison pour se taire ou l'édulcorer et faire de notre foi un petit sirop pour enfants
! Or, la descente du Christ aux enfers reste au cœur de la Bonne Nouvelle du Salut.
Tous les peuples ont toujours eu une vague idée - espoir ou crainte - de
durer après la mort, avec une tendance à situer, localiser, à "matérialiser" ce qui ne
pouvait être qu'un état. On parlait d'un « séjour des morts ». Mettant de côté toute
localisation "souterraine", disons que les enfers étaient le rendez-vous de tous les
défunts, l'état (et non le lieu) où chacun entrait quand il rejoignait ses ancêtres. Ce
sont les enfers où Jésus Christ, à peine expiré est allé rejoindre les esprits, les
"âmes" des milliards d'hommes décédés depuis la création du monde et qui
attendaient, eux aussi, qu'advienne le Salut.
Saint Pierre le dit dans sa 1ère épître, en citant une hymne baptismale primitive : «
Le Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes, pour les péchés des hommes,
innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à
mort dans son corps, mais il a été rendu à la vie par le Saint Esprit. Par la puissance
de cet Esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire à ceux
qui, autrefois, se sont opposés à Dieu, quand il attendait avec patience à l'époque
où Noé construisait l'arche dans laquelle peu de gens — huit personnes — furent
sauvés par l'eau… Voilà pourquoi la Bonne Nouvelle a été annoncée même aux
morts : ainsi, bien que jugés quant à leur existence terrestre, comme tous les
humains, ils ont maintenant la possibilité, grâce à l'Esprit, de vivre la vie de Dieu. »
(1P 3, 18-20. 4,6)
Autrement dit, pour trouver les brebis perdues, le Seigneur de Gloire est "descendu" parmi les hommes. Ne les y trouvant pas toutes, le Bon Pasteur, « qui cherche
les égarés jusqu'à ce qu'il les trouve », descend jusque dans la mort, dans les
enfers, où des milliards de défunts sont comme « détenus en prison » loin de la
vision de Dieu. Parce qu'il a accepté d'être mis à mort en sa chair, juste pour les
injustes, notons le bien, Jésus fait irruption dans le monde des morts et là, il
triomphe des puissances du mal pour leur arracher l'humanité perdue et l'introduire
dans la Gloire du Ciel où il entre lui-même à leur tête. D'ailleurs ne l'avait-il pas
annoncé : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie : nul ne va au Père sans passer
par moi. » (Jn 14,6) Et plus encore : « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi
tous les hommes. » (Jn 12, 32)

