Vivre dans le Royaume
Leçon 4 : Les Fins Dernières
Mort, Jugement, Ciel et Enfer

CEC 1013

Mt 7,13-14; 22,1-14

CEC 55, 1 Tim 2,3

Eccl 12,1.7; Gn 2,17;
Rm 6,23
CEC 997, 1006-09

1. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de
grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre
selon le dessein divin et pour décider son destin ultime.
2. La porte est étroite et le chemin est difficile qui mène à la vie, et il en
est peu qui le trouvent. “Car beaucoup sont appelés, mais peu sont
élus”.
3. Dieu veut que tous soient sauvés et Il œuvre dans ce but. Mais nous
devons chercher les moyens de salut : l’endroit où nous passerons
l’éternité est notre choix.
4. La mort est la séparation du corps et de l’âme, et la fin de la vie
terrestre. Elle est une conséquence du péché, contraire au plan de
Dieu. Mais le Christ a transformé la malédiction de la mort en une
bénédiction.

CEC 1013

5. La mort est l’entrée irréversible dans la vie éternelle. Nous ne
retournerons pas dans d’autres vies terrestres. Il n’y a pas de
réincarnation après la mort.

CEC 1010-12
Phil 1,21-23

6. La mort chrétienne a un sens positif. Par le baptême, le chrétien est
déjà “mort avec le Christ”. Si nous mourons dans le Christ, la mort
physique complète notre incorporation dans sa résurrection. Nous
devons nous préparer à la mort.

CEC 1014
CEC 1021-22
Hb 9,27

CEC 1023-29
Ap 22,5

7. Le jugement particulier : La mort met fin à la vie de l'homme comme
temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine. Chacun sera
récompensé immédiatement après la mort en fonction de ses œuvres
et de sa foi. Le Christ est la mesure du jugement.
8. Le Ciel : La fin ultime et la réalisation des aspirations les plus
profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif, La
communion de vie et d'amour avec la Sainte Trinité (la “vision
béatifique”), avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux.
9. Les bienheureux conservent leur vraie identité; ils ne sont pas dissous
dans le “nirvana”. Ils règneront avec le Christ pour toujours.
10. Images du ciel : vie, lumière, paix, festin de noces, vin du royaume,
maison du Père, Jérusalem céleste, paradis.

CEC 1030-32
1 Co 3,12-15

11. Le Purgatoire : Tous ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de
Dieu, mais qui sont imparfaitement purifiés, doivent passer par une
purification finale après la mort, afin d'obtenir la sainteté nécessaire
pour entrer dans la joie du ciel.
12. Le Purgatoire n’est pas une “seconde chance” après la mort. Seuls
ceux qui sont sauvés passent par le purgatoire.

Ap 21,27
1 P 4,1; Ga 4,19

13. “Rien de souillé n'y pourra pénétrer (au ciel)”. Nous ne sommes pas
simplement considérés justes (« tas de fumier couverts de neige »
Luther), mais rendus justes par la grâce et la puissance de Dieu. Nous
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sommes purifiés à travers la souffrance et nous devons agir jusqu’à ce
que le Christ soit pleinement formé en nous.
14. Le péché a une double conséquence :
CEC 1472

a. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu, et par là il
nous rend incapables de la vie éternelle (“peine éternelle”).
b. Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux
créatures, qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la
mort au Purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la
"peine temporelle" du péché.

CEC 1473;
2 S 12,13-14

CEC 1031-39
CEC 1460,71,78
CEC 2447

15. Le pardon du péché entraîne la remise des peines éternelles du
péché. Mais des peines temporelles du péché demeurent. Par ex. le
péché de David : il est pardonné mais son enfant meurt par punition.
16. Le rôle de l’Église et le pouvoir des clés sont le don de Dieu pour nous
délivrer de notre problème avec le péché. Moyens d’être libérés des
attachements malsains :
a. Purgatoire, la “purification finale des élus”;
b. Prière pour les défunts;
c. Œuvres de miséricorde : “l’amour couvre une multitude de
péchés;
d. Œuvres de repentance, de jeûne, de prière et d’offrande;
e. Indulgences; sacrifice de la Messe.
17. Est-ce que le purgatoire est dans la Bible?

Ps 6,4-5; 16,10;
18,5; 55,15
Ac 2,27
Mc 9,44; Ap 20,14
Lc 16,19-31
1 P 3,19; Eph 4,9
CEC 1033-37
Is 66,27; Mt 5,29;
10,28; 13,42; 25,41

a. Dans l’Ancien Testament : Le Shéol est la demeure des morts
b. Dans le Nouveau Testament : Shéol = Hadès
c. Le Shéol n’est pas l’enfer (géhenne). A la fin des temps : “Alors
la Mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu.”
d. L’homme riche et Lazare : L’homme riche est dans l’“Hadès”,
parle avec Abraham et a miséricorde de ses frères.
e. Le Christ “s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux
qui jadis avaient refusé de croire”.
18. L’Enfer : L’auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et
avec les bienheureux. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti
et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer
séparé de Lui pour toujours par notre propre choix libre.
19. L’existence de l’enfer est un appel à la responsabilité et un appel à la
conversion. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, il faut pour
cela une aversion volontaire de Dieu (un péché mortel), et y persister
jusqu'à la fin.

CEC 997-98
Dn 12,2

20. La résurrection des corps : A la fin du monde, Dieu rendra
définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos
âmes. Tous les morts ressusciteront, “ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal, pour la
damnation”.
21.Nous avons besoin d’une puissance supplémentaire pour pouvoir vivre
la vie du ciel : la Vie Surnaturelle (la grâce), qui nous est donné par la
liturgie et les sacrements de l’Église.
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Questions pour la discussion
1. Croyez-vous que vous serez jugés pour l’éternité? Pensez vous qu’il y a des gens en enfer?
2. Si Dieu veut que nous soyons tous sauvés et offre à chacun sa miséricorde si nous nous
repentons avant la mort, quelles en sont les conséquences dans notre relation avec Lui et pour
notre vie?
3. Si nous sommes jugés sur le bien que nous faisons ou que ne nous faisons pas, que devonsnous faire ici-bas sur la terre?
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