CHRONIQUE A RADIO LAPURDI DU MERCREDI 13 JUIN 2018.
Abbé Jean-Bernard Hayet, délégué épiscopal pour la catéchèse.

Fra Angelico

François-Xavier, âgé de sept ans, se demande : « Où sont allés ceux qui sont morts avant que
Jésus n’arrive sur terre ? ». Jules César, par exemple ? Et Vercingétorix ? Jésus est-Il allé les chercher ?
Et où ? En enfer ou ailleurs ? Si tu écoutes bien à la Messe, le dimanche, tu as peut-être remarqué que
l’on dit, à un moment, que Jésus « est descendu aux enfers et, le troisième jour, est Ressuscité d’entre
les morts ». Attention ! Il faut bien comprendre ces mots ! Jésus n’est pas allé « en enfer » mais « aux
enfers », ce qui est très différent ! L’enfer, au singulier, c’est l’état de l’homme qui, ayant refusé
l’Amour de Dieu, a choisi d’être définitivement séparé de Lui ! Dieu ne peut pas obliger quelqu’un à
l’aimer, comme toi, d’ailleurs, tu ne peux pas obliger quelqu’un à t’aimer s’il ne veut pas ! Jésus n’est
donc pas allé « en enfer » car Il ne peut pas être séparé de Dieu Son Père ! Par contre Il est descendu
« aux enfers » : les enfers, écrit au pluriel, pour les croyants de la Bible, c’était le lieu symbolique où se
trouvaient les morts. On imaginait « les enfers » sous la terre (là où l’on enterre les morts, ce qui est
assez logique). C’est pourquoi nous disons que Jésus y est « descendu » pour ouvrir « aux justes qui
L’avaient précédé les portes du Ciel » (C.E.C. n°637).
Jésus, tu l’as très bien compris n’est pas venu sauver simplement ceux qui vivaient autour de Lui,
à Son époque, mais Il est venu sauver tous les hommes, même ceux qui ont vécu avant Lui et qui,
contrairement à toi et à moi, n’ont pas pu entendre parler de Lui ni Le connaître et L’aimer comme
nous essayons de le faire ! Mais, ce qui est extraordinaire c’est que tous ces hommes, ces femmes, ces
enfants, avaient leur place dans le Royaume de Dieu, eux aussi ! Dieu voulait que ceux qui étaient
morts avant Jésus puissent aussi connaître Son Amour, qu’ils entendent Sa voix et qu’ils vivent. Entre
Sa mort -le Vendredi-Saint à trois heures de l’après-midi sur la Croix du Golgotha-, et Sa Résurrection,
le Dimanche de Pâques, Jésus a passé trois jours dans un tombeau prêté par un ami ! Que s’est-il passé
à ce moment-là, alors que Jésus était vraiment mort ? Les chrétiens disent qu’Il est allé « aux enfers »,
Il est descendu « au séjour des morts » pour proposer à Jules César, à Vercingétorix, ainsi qu’à tous les
hommes qui étaient morts avant Lui, de vivre Eternellement, avec Lui, dans l’Amour de Dieu ! Il est
descendu pour nous faire remonter vers la Vie, Il est venu pour nous faire remonter vers le Bonheur,
le Bonheur d’être avec Lui, pour toujours et, ce jour-là, plus de larmes, plus de peines, plus de mort !
Tu vois, François-Xavier, c’est vraiment une nouvelle extraordinaire, c’est vraiment une Bonne
Nouvelle qui concerne les hommes d’aujourd’hui, ceux qui ont vécu avant toi et moi et ceux qui
viendront après toi et moi quand nous aurons terminé notre route sur la terre ! Un grand ami de Jésus
qui ne l’a pas vu, comme toi et moi, mais qui a cru en Lui de tout son cœur, Saint Paul, a écrit aux
chrétiens de Rome ces belles paroles qui sont aussi pour nous et qu’il faut souvent se redire : « Rien
ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu qui est en Jésus Christ ! » (Romains 8, 39). Tu entends
bien ? Rien ! Ni la mort ni la vie, ni le présent ni l’avenir, ni la détresse ni la tristesse, ni le danger ni la
pauvreté, ni la méchanceté ni la violence ! Ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de
Jésus ! Si tu veux bien, je t’invite à redire à ma suite : Rien ne pourra me séparer de Jésus ! Rien ne
pourra me séparer de l’Amour de Jésus !

