
La descente du Christ aux enfers  ou la victoire cosmique du Christ sur les
forces du mal

Attention c’est un dogme de la foi proclamé dans le Symbole des Apôtres !
Mais au niveau historique, cette affirmation de la foi n’est pas présente dans le
grand  Credo  de  Nicée  Constantinople  (381)  et  ne  fut  introduite  dans  le
Symbole des Apôtres qu’à la fin du 4ème siècle. Sa première attestation date de
359 dans un credo arien : «  Il est descendu aux enfers et là il a arrangé les
choses » !   Mais  elle  est  déjà  présente  dans  ce  texte  de  St  Justin :  «  Le
Seigneur s’est  souvenu de ses morts,  de ceux qui se sont endormis sous un
amas  de  terre  et  il  est  descendu  leur  annoncer  la  Bonne  Nouvelle  de  son
salut »  Dial 72,4
Cette affirmation de foi trouve sa source dans ce fameux texte étrange de la 1ère

lettre de St Pierre.
Cet  auteur  encourage  les  chrétiens  d’Asie  Mineure  (la  Turquie  actuelle)  à
supporter  toutes  les  épreuves  et  les  souffrances  dues  à  leur  situation  de
chrétiens minoritaires  dans un environnement païen : pourquoi ? Parce que le
Christ « aussi » a connu la même souffrance et en est sorti vivant ! 
Et nous en arrivons à notre texte 3,18-20

«  Le Christ AUSSI a souffert…
mis à mort dans sa chair,

il a été rendu à la vie par l’Esprit.
Et c’est animé par cet Esprit

qu’il est allé MEME PROCLAMER aux esprits en prison,  ( khryssv )
ceux qui avaient JADIS désobéi, aux jours de Noé…

C’est MAINTENANT le baptême qui vous sauve
par la résurrection de Jésus-Christ

qui s’en est allé au ciel et est assis à la droite de Dieu. »

auquel il faut ajouter cet autre texte en 1ère  Pierre 4,6

«  MEME aux morts a été annoncée la BONNE NOUVELLE, ( eyaggelizv )
afin qu’ils vivent selon Dieu dans l’Esprit ».

Comment comprendre ce texte ?

D’abord les  deux verbes qui  expriment  l’action du Christ  aux « esprits  en
prison » et  « aux  morts » :  sont  toujours  des  verbes  hautement  positifs  qui
expriment le salut de Jésus : « PROCLAMER » et «  EVANGELISER » :
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« PROCLAMER » c’est  « proclamer la  mort  et  la  résurrection  du Christ »
« Proclamer l’Evangile de Dieu » Mc 1,14
« Nous proclamons le Christ crucifié » 1 Cor 1,23
« EVANGELISER » c’est « annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile et de la
résurrection du Christ » !
Eh bien c’est ce que fait Jésus Ressuscité ! 
Le  Christ  en  sa  résurrection,  « animé  de  l’Esprit »,  rayonne  de  cette  vie
nouvelle  sur  toute  l’humanité  MEME  sur  celle  du  déluge,  symbole  de  la
violence et de la perversité possibles des hommes.
Dans ce texte, la résurrection du Christ a un double effet : l’offre de grâce non
seulement en direction de passé ( les rebelles du déluge) 3,19-20 mais aussi en
direction du temps présent ( les baptisés d’aujourd’hui) 3,21.
Dans ce texte, il n’y a pas une succession de temps telle qu’elle a été mise dans
le  Symbole  des  Apôtres :  (mort,  ensevelissement,  descente  aux  enfers,
résurrection, ascension) mais un accent sur les effets de salut de la résurrection
du Christ : « c’est animé de ce même Esprit qu’il est allé proclamer… » 
 Le Christ  proclame le salut  à ceux-là MEME dont on avait  tout raison de
désespérer.
C’est l’irruption du Christ ressuscité jusque dans ce domaine de l’exclusion :
même là, même à ces irrécupérables, le Christ est allé proclamer le salut !
C’est la capacité du Christ, de par sa résurrection, de porter le salut jusque dans
les franges les plus perdues de l’humanité pécheresse ! Il n’y a pas d’obstacle à
l’universalité cosmique du salut en Jésus-Christ ! 
« La victoire qu’est la résurrection a été proclamée jusqu’aux plus redoutables
racines du mal » Pierre Prigent «   Suivre le Christ avec la 1ère épitre de Pierre »
p. 105

Pour appuyer cette interprétation de la lettre de Pierre, voici quelques textes
anciens et modernes :

Cyrille d’Alexandrie dans sa 2ème lettre festale 8 vers 430

« Jésus n’a pas montré qu’à nous le chemin du salut, mais il est « même allé
prêcher aux esprits en enfer, autrefois incroyants », comme le dit Pierre. Car il
fallait  non pas que sa bonté s’exerçât  partiellement,  mais qu’elle  étendit  à
toute la nature la manifestation de son don ». 
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Commentaire du Nouveau Testament Commenté 2012

« Un credo solidaire 3,18-19 : dans ce fragment d’hymne, la conviction que le
Christ  non seulement  a souffert  comme les hommes mais  pour eux,  « juste
pour  les  injustes »  commence  à  ébranler  la  prison  du  malheur.  Le  « pour
nous » de grâce en Christ n’est que le premier acte d’un credo mais il retourne
déjà le monde ; il prononce l’amour vivant au lieu même du mal et de la mort.
Si tout homme est une pierre vivante qui a du prix aux yeux du Seigneur, si
l’élection n’a pas de frontières,  alors est abolie aussi,  à l’autre extrémité,  la
barrière qui exclut à jamais, la mort comme condamnation » p.1088

Paul Claudel : « Jésus, Notre Seigneur, rend visite à ce que la création a de
plus hermétique. C’est dans ce pourrissoir, dans cette resserre à cercueils que
Jésus-Christ a apporté tout à coup cette présence, cette douceur poignante, cet
invincible pardon » 

Maurice Bellet :  « Si je dis Credo » 2012 «  Qu’est-ce que cela veut dire : il
est  descendu aux enfers ? Que ce qui est  la  vérité  du Christ  – la  venue du
nouvel Adam- peut atteindre ceux qui ne l’ont pas connu. L’espace christique
dépasse ce qui est repérable et observable dans notre espace-temps habituel.
Mais si cela vaut des humains qui n’ont pas connu Jésus parce qu’ils ont vécu
avant lui, comment cela ne vaudrait-il pas de ceux qui ne le connaissent pas  ou
ne le connaîtront pas parce qu’ils en sont en fait séparés ? »   p.85 

Mgr Albert Rouet

« On pose la question suivante à un rabbin : «  Voilà un homme qui est le plus
grand de tous les pécheurs. A un moment, la miséricorde de Dieu peut-elle
s’adresser à lui ? A un moment, cet homme peut-il être rejoint par l’amour de
Dieu ? » Le rabbin répond : «  Il y a un moment où même le pire des pécheurs
est le plus pauvre, le plus petit et le plus fragile : c’est le moment de sa mort. A
ce moment-là, dans sa miséricorde, Dieu se doit de se rapprocher de lui. »
Là  où  l’homme se  défait,  dans  tous  les  camps  de  concentration,  dans  ces
terrains boueux et sanguinolents des champs de bataille ; là où l’homme défait
la création ; là où l’homme dé-crée ce que Dieu a fait, refusant d’être homme
vis-à-vis  des  autres,  tuant  son  propre  frère ;  là  où  nous  sommes  moins
qu’humains,  le  Christ  s’est  rendu  présent,  se  rend  présent,  jusqu’aux
enfers ».
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Urs Von Baltazar

Quant à la question de l’enfer, même à admettre qu’il puisse exister une liberté
d’homme pour rejeter tout amour de façon absolue et radicale, un chrétien  «  a
l’obligation  d’espérer  le  salut  pour  tous »  écrivait  Urs  Von  Balthasar,  en
raison  du fait  que  Jésus  « s’est  livré  en  libération  pour  tous »  1Tm 2,5  et
« qu’il est allé proclamer la Bonne nouvelle aux esprits en enfer » 1ère Pierre
3,18. Et quand bien même à supposer qu’il y ait quelqu’un en enfer, damné
pour toujours, Urs von Balthasar estime que ce damné aura pour compagnon et
frère le Christ qui « est descendu aux enfers » et «  que le pécheur qui veut être
damné  loin  de  Dieu  retrouve  Dieu  dans  sa  solitude :  mais  Dieu  dans
l’impuissance absolue de l’amour et qui,  dans l’infini  du non-temps, se fait
solidaire de celui qui se damne ». 

Cardinal  Etchegaray:  "lettre  à  Judas"  sur  l'enfer!!!
"Toi, Judas, qui as voulu t'arracher à ta propre existence pour te pendre à un
arbre, ignorais-tu qu'en tombant entre les mains de Dieu, tu devenais la proie
de son  Amour infini  ? Car le Christ du haut de sa croix appela sur tous les
hommes le Pardon de son Père. Par cette ultime prière, Jésus clôt le procès de
tout  criminel,  il  dessaisit  de  l'affaire  notre  justice  humaine  :  ne  compte
désormais que la Miséricorde Divine... Judas, je pense à la pièce de théâtre que
Pagnol t’a consacrée et où, à la question lancinante "Judas est-il en enfer?", il
fait répondre le Christ lui-même : "je ne peux pas répondre à votre question...
sinon  les  gens  finiraient  par  abuser  de  mon  Indulgence!"

A l'enfer, le cardinal répond : Amour infini, Pardon du père, Miséricorde,
Indulgence 
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