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Abréviations utilisées!:
! CEC!: Catéchisme de l’Église Catholique
! CEF!: Catéchisme des Évêques de France
! DS!: DENZINGER (ouvrage regroupant les textes principaux des premiers conciles jusqu’à Vatican

I)

Introduction
! Jugement

o Jugement personnel
o Jugement Dernier

! Enfer / Purgatoire / Paradis
o Enfer
o Purgatoire
o Paradis

! Les enjeux dans la vie du chrétien
o La dimension eschatologique!: la vie éternelle
o L’aujourd’hui du salut!: la vie sacramentelle (en particulier l’eucharistie)
o La dimension éternelle!: le salut comme projet

I - Ce que dit la foi

1/ Le jugement

Article 12 «!Je crois à la vie éternelle!»
! Jugement personnel : À la mort
! Jugement Dernier : À la parousie

A. Le jugement personnel
! CEC 1022!: «!Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa

mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ,!»
o «!soit à travers une purification!»

! (cf. Cc. Lyon: DS 857-858 Cc. Florence: DS 1304-1306 Cc. Trente: DS 1820),
! Purgatoire

o «!soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel!»
! (cf. Benoît XII: DS 1000-1001 XXII: DS 990)
! Paradis

o «!soit pour se damner immédiatement pour toujours!»
! (cf. Benoît XII: DS 1002)
! Enfer.

! «!Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour!» (St Jean de la Croix)

B. Le Jugement dernier

! Juste après la résurrection
! À la fin des temps

CEC 1039!: «!C'est face au Christ qui est la Vérité que sera définitivement mise à nu la vérité
sur la relation de chaque homme à Dieu (cf. Jn 12,49). Le jugement dernier révèlera jusque
dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie
terrestre.!»

! Il ouvre sur les cieux nouveaux et la terre nouvelle
CEC 1045!: «!La vision béatifique, dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus,
sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle.!»
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! Nous ne connaissons pas la date
Ac 1,6-7!: «!Étant donc réunis, ils l’interrogeaient ainsi!: “Seigneur, est-ce maintenant, le
temps où tu vas restaurer la royauté en Israël!?” Il leur répondit!: “Il ne vous appartient
pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité.”!»

2/ Paradis – purgatoire – enfer

A. Paradis
! La vision de Dieu face à face / vision béatifique

1 Jn 3,2-3!: «!Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui
serons semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette espérance en
lui se rend pur [se purifie] comme celui-là est pur [saint/chaste].!»
Gn 32,30!: «!Jacob donna à cet endroit le nom de Penuel, “car, dit-il j’ai vu Dieu face à face
et j’ai eu la vie sauve”!».
Mt 5,8!: «!Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.!»

! La vie en Dieu
o CEC 1024!: Cette vie parfaite avec la Très Sainte Trinité
o cette communion de vie et d'amour avec Elle
o avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux
o l'état de bonheur suprême et définitif.

! Credo!:
CEC 1024 Credo
! Cette vie parfaite avec la Très Sainte Trinité
! cette communion de vie et d'amour avec Elle
! avec la Vierge Marie, les anges et tous les

bienheureux
! l'état de bonheur suprême et définitif.

Je crois en l’Esprit-Saint
à la sainte Église catholique
à la communion des saints
à la rémission des péchés
à la résurrection de la chair
à la vie éternelle

! Vivre de la périchorèse!: la circulation de l’amour entre le Père et le Fils dans
l’Esprit-Saint

! CEC 1025!: «!Vivre au ciel c'est “être avec le Christ”!» (cf. Jn 14,3!; Ph 1,23!;
1Th 4,17).

! Paradis et rédemption
o CEC 1026 «!Par sa mort et sa Résurrection Jésus-Christ nous a “ouvert” le ciel.!»
o «!La vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la

rédemption opérée par le Christ!»
! Achèvement de l’œuvre de salut de Dieu

! Paradis et résurrection
o L’entrée dans le paradis se fait dès la mort

Lc 23,43!: «!Et il lui dit!: “En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le
Paradis.”!»

! Mais ce n’est pas encore la résurrection.
Jn 11, 21-26!: «!Marthe dit à Jésus!: “Seigneur, si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.” Jésus lui dit!: “Ton frère
ressuscitera.” – “Je sais, dit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au
dernier jour.” Jésus lui dit!: “Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra!; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Le crois-tu!?”!»
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B. Purgatoire
! Purification après la mort

o «!afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel!» CEC 1030
! Plutôt une étape qu’un lieu

• Une seule voie de sortie
! Question des indulgences

o Distinction offense / préjudice (dommage)
! Le pardon sacramentel “répare” l’offense
! Mais on ne peut “réparer” le préjudice causé de façon temporelle

• Indulgence
• Indulgence plénière et partielle
• Sortir de la comptabilité

o Concile de Trente (13 janvier 1547)!: décret sur la justification (Dz 1580)
! «!Si quelqu'un dit que, après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur

pénitent voit sa faute remise et sa condamnation à la peine éternelle annulée,
en sorte que ne reste aucune condamnation à une peine temporelle à expier, ou
dans ce monde ou dans le monde à venir au purgatoire, avant que ne puisse
s'ouvrir l'entrée au royaume des cieux qu'il soit anathème.!»

C. Enfer
! Distinction avec “Les Enfers” «!Jésus-Christ est descendu aux enfers.!»

o Shéol (en hébreu)
o Hadès (en grec)
o Inferni (en latin)

! Les lieux inférieurs c’est-à-dire le séjour des morts
! Être séparé de Dieu

o CEC 1033!: «!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. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec
Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot “enfer”.!»

! Caractère immédiat et définitif
o CEC 1035!: «!L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité.

Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement
après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, “le feu éternel”.
La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu en qui seul
l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il
aspire.!»

! La doctrine de l’Église sur l’enfer!: d’abord un appel à la responsabilité
o CEC 1036!: «!Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au

sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa
liberté en vue de son destin éternel. Elles constituent en même temps un appel
pressant à la conversion.!»
Mt 7,13!: «!Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui
mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s’y engagent!; mais étroite est la porte
et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent.!»

! Prédestination au salut
o CEC 1037!: «!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.!»
2 P 3,9!: «!Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de ce qu’il a promis,
comme certains l’accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant
que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir.!»
1 Tm 2,3!: «!Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.!»
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! Y a-t-il des gens en enfer!?
o Non!!

! Ceux qui nient l’existence de l’enfer invoquent la miséricorde de Dieu
! Mais, on peut leur répondre!: «!Où est la justice de Dieu si, au final, tous sont

sauvés!?!»
• L’Église affirme l’existence de l’enfer (mais pas que certains seront

damnés)
o Oui!!

! Ceux qui affirment qu’il y aura des gens en enfer s’appuient sur des paraboles
de Jésus

• La parabole du riche et de Lazare (Lc 16, 19-31)
• La parabole dite “du Jugement dernier” (Mt 25, 31-46)

! On peut se demander comment la victoire de Dieu sur le mal serait totale si des
gens sont séparés de Lui et exclus de son salut

• On n’est certain de la damnation de personne!; en revanche, on est sûr
du salut de quelques uns (les saints).

o L’Église n’affirme ni l’un ni l’autre
! Le jugement appartient à Dieu

• Juger = passer au crible c’est-à-dire séparer ce qui est bon de ce qui ne
l’est pas.

! On peut (on doit!?!!) espérer que l’enfer sera vide
• Importance de la prière d’intercession CEC 1037

II - Les enjeux dans la vie du chrétien

1/ La dimension eschatologique!: la vie éternelle
! La vie éternelle!: la connaissance de Dieu

o Et de Jésus-Christ son envoyé
Jn 17,3!: «!Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus Christ.!»
1 Co 13,10-12!: «!Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel
disparaîtra. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra.
Lorsque j’étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en
enfant!; une fois devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. Car
nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A
présent, je connais d’une manière partielle!; mais alors je connaîtrai comme je suis
connu.!»

! Jésus-Christ vient de Dieu pour retourner vers Lui.
• Le mouvement de la vie éternelle est de recevoir notre vie de Lui pour

aller vers Lui.
! La vie éternelle!: faire de notre vie une offrande (lien à l’eucharistie)

o CEF 674!: «!Cette nouveauté de la mort chrétienne permet au chrétien de transformer
sa propre mort en en faisant, à l'exemple du Christ, l'objet de son ultime offrande.
Mourir chrétiennement, pour celui qui voit venir la mort, fait abandonner à la
miséricorde de Dieu la totalité de sa vie et accueillir la grâce de l'espérance.!»

2/ L’aujourd’hui du salut (le projet de Dieu de la Création à la fin des temps)
! La Résurrection du Christ entrouvre un espace d’éternité dans le temps

o CEF 675!: «!Engendrée par l'Esprit Saint, l'espérance chrétienne permet d'aller au-delà
de ce qui est visible pour rejoindre l'invisible. […] Bien loin de favoriser l'évasion des
décisions et des tâches présentes, elle les charge d'un poids d'éternité (cf. GS 38-39).!»

o CEF 677!: «!L’espérance chrétienne ne diminue pas, mais augmente encore la
perception du sérieux de la vie terrestre.!»


