LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 6

QU'EST-CE QUE LA MORT DE JÉSUS-CHRIST A CHANGÉ ?
Tout d'abord il faut établir le fait que Jésus-Christ a porté tous les péchés de
l'humanité que ceux-ci aient été commis avant ou après sa mort. La valeur de
son sacrifice ne connaît aucune limite que ce soit dans le temps ou dans
l'espace. Peu importe où la personne se trouve sur le globe terrestre ou à quel
moment de l'histoire humaine elle a vécu, Christ est mort à la croix pour ses
péchés. Les saints de l'Ancien Testament qui ont cru à la promesse du Messie à
venir et qui ont mis leur foi en l'Éternel, ont été rachetés par le sacrifice de Jésus.
Ils ont été sauvés de la même façon que les croyants d'aujourd'hui, c'est-à-dire
par la grâce au moyen de la foi.
Comme nous l'avons vu précédemment, à leur mort les justes de l'Ancien
Testament descendaient au séjour des morts dans le sein d'Abraham, appelé
aussi le paradis. Ils se reposaient de leurs œuvres et attendaient
l'accomplissement de la promesse du Messie. Ils n'étaient pas sans espérance
car ils savaient qu'un jour ils seraient rachetés du séjour des morts. Psaumes
30:4 « Éternel ! Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu m'as fait
revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Psaumes 71:20 « Tu nous
as fait éprouver bien des détresses et des malheurs ; mais Tu nous redonneras
la vie, Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. »
Cela s'est produit quand Christ est descendu dans le paradis, au séjour des
morts (Matthieu 12:40; Luc 23:42-43). Certains enseignent que Christ est
descendu en enfer. Ils s'appuient sur des versets tel que 1Pierre 3:18-22 et
Actes 2:25-31. Voyons ce que signifient ces deux versets.
1Pierre 3:18-22 « 18Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, Lui juste
pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 19dans lequel aussi il est allé
prêcher aux esprits en prison, 20qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de
l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent
sauvées à travers l'eau. »
Il faut rappeler que dans le séjour des morts, jusqu'à la résurrection de Jésus, les
impies et les justes pouvaient communiquer verbalement entre eux, mais ils ne
pouvaient pas communiquer avec le monde des vivants. Christ est descendu
dans le séjour des morts, dans la partie du paradis et de là, il a proclamé sa
victoire sur le péché (Romains 5:18-19), la mort (Romains 6:9-10), Satan et
toutes les puissances démoniaques (Colossiens 2:15; Hébreux 2:14; 1Jean 3:8).
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Ceux qui enseignent que Christ est allé en enfer, soutiennent qu'il est allé
prêcher l'Évangile pour offrir une seconde chance aux impies. Il n'en est rien. Le
verbe grec traduit par « prêcher » est kerusso et signifie : proclamer à la manière
d'un héraut, c'est-à-dire avec formalité, gravité et une autorité qui doit être
écoutée et respectée. S'il s'agissait d'annoncer l'Évangile, c'est le verbe
euaggelizo qui aurait été employé. L'image du héraut est empruntée à la
coutume d'envoyer des messagers (hérauts) pour précéder les généraux ou les
rois lors des processions célébrant leurs exploits militaires. Ils proclamaient leurs
victoires. Christ est allé proclamer sa victoire !
Après la mort et la résurrection de Christ, aucun changement n'est survenu en ce
qui concerne les impies en enfer. Ils continuent à souffrir jusqu'à leur résurrection
pour le jugement dernier.
Ces faux enseignants ajoutent que Christ a souffert de la part des démons et
qu'il a obtenu la victoire en naissant de nouveau en enfer. Il va sans dire que
cette interprétation ne résiste pas à une étude sérieuse des textes bibliques,
entre autres Actes 2:25-31 qui est un des passages sur lequel ils s'appuient.
Actes 2:25-31 « 25Car David dit de Lui : " Je voyais constamment le Seigneur
devant moi, parce qu'Il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 26Aussi
mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse ; et même ma chair
reposera avec espérance, 27car Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour
des morts, et Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 28 Tu m'as
fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par ta présence. "
29
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du
patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe
encore aujourd'hui parmi nous. 30Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu
lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son
trône, 31c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'Il
ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas
la corruption. 32C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous
témoins. »
Ici, nous avons un extrait du discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Il fait
référence au Psaumes 16:8-11 du roi David. Il explique à ses auditeurs que
David ne parlait pas de lui-même mais qu'il annonçait prophétiquement la
résurrection de Christ. L'expression « séjour des morts » est la traduction du mot
grec hadès. Hadès est généralement utilisé pour désigner l'endroit où reposait
l'âme des défunts mais peut aussi signifier l'état de mort ou le tombeau. Dans le
contexte, où Pierre veut mettre en évidence la résurrection de Christ, hadès
signifie l'état de mort. La mort n'a pu retenir Christ (Actes 2:24). Dieu ressuscita
Christ afin que s'accomplisse la promesse qu'Il avait faite à David « 4J'ai fait
alliance avec mon élu ; Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur : 5J'affermirai
ta postérité pour toujours, et J'établirai ton trône à perpétuité. » (Ps 89:4-5)
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Ainsi donc, ce passage ne signifie pas que Christ soit descendu en enfer.
D'ailleurs si cela avait été, pourquoi Christ aurait-il dit au malfaiteur crucifié à ses
côtés : « Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi
dans le paradis. » (Luc 23:43). Il aurait dû lui dire : « Tu seras avec moi en
enfer », ce qu'Il n'a pas dit évidemment !
Revenons à 1Pierre 3:18-22. Qui sont ces esprits en prison à qui Christ a
proclamé sa victoire? Certains disent qu'il s'agit des impies qui ont rejeté la
prédication de Noé et qui sont maintenant enfermés dans le séjour des morts.
D'autres, s'appuyant sur l'exégèse (signification des mots) disent qu'il s'agit des
démons, appelés fils de Dieu, qui ont pris forme humaine à l'époque de Noé pour
prendre des femmes afin de corrompre la race humaine de laquelle Dieu avait
promis un sauveur (Genèse 6:1-7). Cet acte odieux amena le déluge sur terre et
la destruction de la race humaine, mis à part Noé et sa famille. Ces démons
seraient ces esprits mentionnés dans Jude 1:6 et qui sont enfermés
éternellement dans les ténèbres.
Il est important de savoir que les Juifs distinguaient plusieurs divisions dans le
séjour des morts. Tout d'abord, les deux principales divisions étaient celle des
justes appelée le sein d'Abraham ou paradis, et celle des injustes.
La partie des injustes était elle-même subdivisée en trois parties.


La première était réservée uniquement aux humains condamnés et est
connue sous les divers noms suivants : shéol, hadès, infernus (enfer),
abaddon, traduit par abîme (Psaumes 88:11; Proverbes 15:11; Proverbes
27:20), et la fosse (Prov. 1:12; Ésaïe 14:15; Ézéchiel 26:20; Ézéchiel 32:29).



La deuxième était réservée aux anges déchus et connue sous le nom de
abussos, traduit par l'abîme (Luc 8:31; Romains 10:7; Apocalypse 9:1-2).



La troisième et dernière partie était réservée exclusivement aux démons qui
ont commis le péché de Genèse 6 et est connue sous le nom de tartarus,
traduit par l'abîme des ténèbres (2Pierre 2:4).

Sachant cela, nous pouvons comprendre que Christ a proclamé sa victoire à
tous, que ce soit les justes dans le paradis ou les injustes en enfer, incluant
humains et démons. Comme nous l'avons déjà mentionné, Christ n'est pas
descendu en enfer mais c'est du haut du paradis qu'il a proclamé sa victoire, car
selon Luc 16, il était possible de communiquer verbalement d'un lieu à l'autre.
La proclamation de la victoire de Christ si elle fut acclamée avec enthousiasme
et réjouissance par les saints de l'Ancien Testament qui étaient au paradis, il en
fut tout autrement pour les impies et les démons. Pour ces derniers, la victoire de
Christ garantissait leur jugement et leur condamnation éternelle. Car il faut
rappeler que leur lieu de confinement actuel est temporaire. L'étang de feu est la
destinée éternelle des impies et des démons (Apocalypse 20:14).
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