
Feuille de route 2 

La mort et après …. 

La bible et l’Eglise enseigne sans aucun doute possible que le paradis, le purgatoire et l’enfer existent 

bel et bien. Pour le paradis, nul n’y fait opposition, nous espérons tous y être un jour. 

Le purgatoire n’est pas à prendre comme une prison, mais comme un bain purificateur, un bain qui 

nous soigne de toutes nos souillures. Il y a là une grande différence ….entre la répression et la 

guérison 

Dieu désire le salut de tous les hommes et qu'ils parviennent à la connaissance de la Vérité (1 Tim 

2 :4). L’amour de Dieu pour chacun de ses enfants est en effet si grand qu’il les appelle à vivre 

concrètement de son amour, dans son amour ! Il ne fait pas de nous des assistés, mais des assistants, 

plus encore des enfants biens aimés ayant des droits … et des pouvoirs !  

Malheureusement aujourd’hui, c’est une réalité que nous oublions facilement, ou que nous 

escamotons, car nous ne voulons pas être trop dérangés dans notre conception de notre bonheur. 

Aussi, lorsque nous mourrons, bien souvent nous n’avons pas eu vraiment le temps non seulement de 

regretter toutes nos fautes, afin qu’elles nous soient pardonnées mais encore de les réparer.  

l’Eglise nous enseigne que nous devons prier les uns pour les autres, que cela n’est pas seulement une 

possibilité, si j’en ai le cœur ou l’envie , mais que c’est un réel devoir de charité. Saint Paul disait : 

« Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ »   (galates 6/2). 

Généralement nous limitons cette phrase au monde des vivants mais il concerne aussi l’au-delà, car le 

Royaume de Dieu est UN, l’Eglise est UNE… et les âmes du purgatoire ont besoin de notre aide. 

Peut être certains d’entre nous vont se demander quelle prière faire pour les âmes du purgatoire. 

Toute prière est bonne, tant qu’elle est faite avec le cœur. Mais il n’en reste pas moins que le meilleur 

est l’offrande du sacrifice même du Christ qui est l’Eucharistie. Et tant qu’a faire dire une messe pour 

un défunt autant y participer aussi (à moins d’une réelle impossibilité). La communion en effet c’est 

chacun de nous qui sommes appelés à la vivre, nous ne pouvons pas nous contenter de déléguer les 

autres pour cela  

Pour accéder auprès de Dieu, le « trois fois saint », le « toute pureté », le tout amour, il faut que notre 

cœur aussi soit débarrassé de toutes ses taches, c’est pourquoi il doit être « lavé ». Le passage du 

purgatoire sert à cela. L’âme au purgatoire est comme un malade qui est sur la table d’opération ; elle 

ne peut rien pour elle même, sinon se laisser faire par le chirurgien  et ses aides. On comprend mieux 

ici l’importance de se convertir dès ici bas ! En effet tout ce qui n’aura pas été réparé ou purifié sur 

terre devra l’être dans l’au-delà.  

Ce n’est pas Dieu qui punit, c’est l’âme elle même qui demande à être purifiée afin de pouvoir 

rejoindre Celui qu’elle aime. Lorsque l’âme a enfin été purifiée de toute souillure, de tout 

manquement, alors elle peut accéder au paradis, c’est dire à la plénitude avec Dieu  auprès de Dieu.  

Dieu est amour il a créé des âmes pour l’amour et ces âmes ne pourraient aimer Dieu si elles ne 

s’aimaient pas entre elles, puisque toutes sont au même titre créatures de Dieu, élevées même par le 

Christ à la dignité d’enfants de Dieu ! On comprend donc que les âmes au ciel vivent une communion 

d’amour entre elles. Mais en est-il de même avec les âmes de la terre ? Oui, pour la simple raison 

qu’il n’y a qu’une seule et même création de Dieu. 

Questions 

Pour moi qu’est-ce que le purgatoire ?  

Est-ce que je prie pour les âmes du purgatoire ?  

 Je ne vivrai pas éternellement sur cette terre, est-ce que je me prépare à rencontrer Dieu pour être 

prêt  lorsque mon heure viendra ?  


