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Aujourd'hui, nous contemplons Jésus qui est « mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. » Il a 

fait le choix d'épouser notre humanité jusque-là, jusqu'à la mort, jusqu'à nous accompagner pour 

vivre avec nous ce moment où nous rendons l'esprit, où nous remettons notre esprit entre les mains 

du Père : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 

 

Mais s'il a fait ce choix, c'est parce qu'Il veut, aujourd’hui encore et jusqu'à la fin des temps, 

descendre dans tous les enfers et offrir à chacun la possibilité d’en remonter avec Lui. Peut-être en 

faisons-nous ou en avons-nous fait personnellement l’expérience dans les enfers d’une maladie ou 

d’un péché ou d’une grande épreuve. Dans la prison de la Santé, de 1954 à 1957, Jésus est descendu 

dans les enfers de Jacques FESCH, cet athée, anti-chrétien, condamné à mort pour avoir assassiné 

un policier lors d'un hold-up. Il l’a fait remonter des enfers avec l’aide de son aumônier, d’un ami 

moine et d’un avocat chrétien. Écoutons le témoigner de la manière dont le Christ l'a fait remonter 

des enfers : « Il ne faut pas oublier que le premier élu a été un bandit crucifié comme tel et que les 

bien-portants, ou ceux qui se jugeaient comme tels, se sont vus traités de sépulcres blanchis et autre 

! Qu’est-ce à dire ?Qu’il faut être un criminel pour être élu ? Nullement ! Seulement, ce même paria 

qui a péché trouvera dans le repentir et la souffrance et surtout dans la connaissance de sa misère, 

un chemin plus direct pour aller au cœur de Jésus. (Œuvres complètes; p.455; Journal de prison; 13 

septembre 1957 ) 

 

Nous pouvons rendre grâce ce soir pour les médiations dont Jésus s’est servi pour nous faire 

remonter. Nous savons aussi qu’Il compte sur nous pour qu’à notre petite mesure nous soyons ses 

instruments et que nous descendions et remontions avec Lui dans les enfers si nombreux et si divers 

d’aujourd’hui. A l’école de l’Évangile nous savons ce que cela suppose : attention, accueil sans 

condition, respect, discrétion, patience, pardon, compassion, confiance, espérance, prière. 

 

Reste que nous ne pouvons pas descendre directement, sinon par le mystérieux service de la prière, 

dans les enfers des Syriens massacrés à l’arme chimique, des Soudanais mourant de faim, des 

chrétiens Coptes persécutés et tués pendant la messe des rameaux, des Colombiens victimes de 

catastrophes naturelles. La terrible question du mal des innocents met toujours notre foi à l’épreuve. 

L’Innocent sur la croix ne nous donne pas de réponse définitive mais lumière et force, par son 

Esprit, pour avancer et aimer jusqu’au bout car, comme l'écrivit Bernanos, « il n’est d’horreur que 

dans le crime et c’est par le sacrifice de vies innocentes que cette horreur est effacée, le crime lui-

même restitué à l’ordre de la divine charité. ( Bernanos; Dialogue des Carmélites; Scène X )  

 

C’est bien clair pour Jésus et pour beaucoup de ses disciples qui, aujourd’hui comme hier, offrent et 

donnent leur vie. Mais beaucoup d’hommes et de femmes ne la donnent pas : la méchanceté des 

hommes ou les forces de la  nature la leur prend. Lancinante interrogation qu'il nous faut adresser ce 

soir au crucifié, douloureux cris des hommes qu'il nous faut vers lui faire monter.  

 

« J'ai soif » crie-t-il du haut de la croix. Nous savons qu'il emporte avec lui les soifs de nos frères et 

sœurs en humanité pour les combler toutes. Dans le silence et la prière commune, nous les lui 

confions. 
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