Il est mort et descendu aux enfers.
Lettre aux Hébreux. 2, 14-18.
Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui
aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui
possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui,
par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux
qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui
fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre
miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du
peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de
porter secours à ceux qui subissent une épreuve.
Homélie ancienne pour le grand et saint samedi
Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite
solitude parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisé e, parce que
Dieu s'est endormi dans la chair et il a é veillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu
est mort dans la chair et le sé jour des morts s'est mis à trembler. Dieu s’est endormi
pour un peu de temps, et il a ré veillé du sommeil ceux qui sé journaient dans les enfers
C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter
ceux qui demeurent dans les té nè bres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam
captif, en mê me temps que vers È ve, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils
avec lui, pour les dé livrer de leurs douleurs.
Descendons donc avec lui pour voir l’Alliance entre Dieu et les hommes. Là se trouve
Adam, le premier pè re, et comme premier cré é, enterré plus profondé ment que tous les
condamné s. Là se trouve Abel, le premier mort, et comme premier pasteur juste, figure
du meurtre injuste du Christ pasteur. Là se trouve Noé , figure du Christ, le constructeur
de la grande arche de Dieu, l’Eglise... Là se trouve Abraham, le pè re du Christ, le
sacrificateur, qui offrit à Dieu par le glaive et sans le glaive un sacrifice mortel sans mort.
(...) Mais comme par son avè nement, le Seigneur voulait pé né trer dans les lieux les plus
infé rieurs, Adam, (...) entendit le premier le bruit des pas du Seigneur, qui venait vers les
prisonniers. Et il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison, et, s’adressant à
tous ceux qui é taient enchaîné s avec lui depuis le commencement du monde, il parla
ainsi : j’entends les pas de quelqu’un qui vient vers nous ! » Et pendant qu’il parlait le
Seigneur s’est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit,
Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'é cria vers tous les
autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ ré pondit à Adam : « Et avec ton
esprit ». Il le prend par la main et le relè ve en disant : É veille-toi, ô toi qui dors, relè ve-toi
d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. « Je te l'ordonne : É veille-toi, ô toi qui dors, je
ne t'ai pas cré é pour que tu demeures captif du sé jour des morts. Relè ve-toi d'entre les
morts : moi, je suis la vie des morts. Lè ve-toi, œuvre de mes mains ; lè ve-toi, mon
semblable qui as é té cré é à mon image. É veille-toi, sortons
d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule personne indivisible. (...)

« Lè ve-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne
t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trô ne cé leste. Je t'ai é carté de l'arbre
symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai
posté les ché rubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais maintenant que
les ché rubins t'adorent comme un Dieu. Le trô ne des ché rubins est pré paré , les porteurs
sont alerté s, le lit nuptial est dressé , les aliments sont apprê té s, les tentes et les
demeures é ternelles le sont aussi. Les tré sors du bonheur sont ouverts et le royaume
des cieux est prê t de toute é ternité . »
Deux pistes de méditation.
L’une consiste tout simplement à contempler l’une des œuvres que j’évoquais tout à
l’heure, le retable d’Issenheim, autrement dit la crucifixion de Matthias Grünewald qui se
trouve au musée de Colmar et dont vous trouverez une multitude de photos sur le net.
Ou bien le Christ mort de Mantegna, ou encore celui de Philippe de Champaigne.
Pourquoi ne pas vous déplacer au musée du Louvre, où il se trouve. Cela peut offrir
l’occasion d’une sortie de fraternité.
L’autre consiste à faire mémoire dans sa propre vie de ce qui attend d’être sauvé.
Croyons nous vraiment que le Christ Prince de la vie touche jusque dans les profondeurs
de notre être. Demandons lui dans la prière de laisser passer la lumière jusqu’au
tréfonds de notre être. Notre espérance est-elle toujours en veille ?

