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Le Purgatoire : le mot est lâché, et il convient, en ce jour de commémoration des fidèles défunts,
de l'aborder sans tergiverser. Certains ont laissé croire que la notion était dépassée depuis Vatican II : or
il n'en est rien, et d'ailleurs nous le savons bien, nous qui prions régulièrement pour nos défunts. Quel
serait le sens de ces prières si nos disparus étaient déjà tous dans la pleine lumière de Dieu ? Notre foi
rejoint donc notre intuition profonde qui nous pousse à intercéder pour les morts que nous avons aimés,
afin que Dieu leur accorde le pardon et la purification dont ils ont besoin pour entrer dans Sa maison de
paix et d'éternité, d'amour et de vérité. Et quelle prière est plus belle, plus grande et plus efficace que
celle de la messe, où le Christ offre Son Corps et Son Sang pour le salut de la multitude ? Voilà pourquoi
nous sommes rassemblés aujourd’hui, voilà pourquoi l'Eglise nous propose d'offrir des messes pour nos
défunts. Dans l'épreuve, la liturgie de la Parole nous a donc invités à la foi en la résurrection.
L'épreuve : « lorsqu'Il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagnée, Jésus
frémit en Son esprit et Se troubla ». La mort d'un proche est une épreuve que Jésus a connue : si nous ne
savons rien de la mort de Son père adoptif Joseph, l'Evangile nous montre Sa peine et Son émotion lors
de la mort de Son ami Lazare. En fait, Jésus semble réellement bouleversé par le deuil des proches du
défunt : autrement dit, Il est dans une intense et profonde compassion par rapport à la souffrance
humaine, porteuse de tant de questions, de doutes et parfois de révoltes. Et que dire lorsque la
disparition de ceux que nous aimons s'est accompagnée de longues années de dépendance, de maladie,
de déchéance même ? « Il les a éprouvés », dit la Sagesse, non pour laisser penser que Dieu les a passés
à la moulinette pour savoir comment ils réagiraient, mais pour dire ce mystérieux travail de l'âme qui,
même dans l'épreuve et parfois surtout en ces moments, épure, éclaire, apaise ou retourne de l'intérieur
un homme, une femme, qui accepte alors de changer son regard, de s'abandonner, d'offrir ses fragilités,
de pardonner ou de demander pardon. Mystérieuse présence du Seigneur Jésus qui parle à l'âme jusqu'au
bout, qui souffre avec nous, Lui qui a souffert la Passion pour nous, qui porte même notre croix afin
qu'elle ne soit pas écrasante.
La foi : « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Jésus lie explicitement la vie éternelle à la foi
en Lui, puisque la « gloire », dans la Bible, est la présence manifeste et évidente de Dieu, dans un faceà-face que la vie terrestre ne permet pas, mais que seule l'éternité rend possible. « Si tu crois » : en quoi
croyons-nous ? ''Il y a quelque chose après la mort'' ― Non, il y a Quelqu'un ! La foi est confiance,
amitié, amour, envers une personne qui s'appelle Dieu : elle est donc relation qui demande notre
participation, notre réponse, notre adhésion, notre engagement. Notre chemin vers la vie éternelle n'est
pas automatique : où serait, alors, la liberté et la responsabilité de l'amour ? Que serait notre foi, si elle
ne s'exprimait pas par des moments spécialement consacrés à « Celui qui est, qui était, et qui vient » ? Si
Dieu n'est jamais loué par nos lèvres, Il ne le sera jamais par notre cœur et encore moins par notre vie...
Si notre temps est vide de Dieu célébré et aimé comme Créateur et Sauveur, alors nos journées
s'écouleront les unes après les autres dans une grisaille spirituelle qui nous entraînera loin de Lui. La foi
est-elle, pour nous, recherche, la foi est décision, la foi est passion ?
La résurrection : « Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être
mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : ''la mort a été engloutie
dans la victoire'' ». Quelle promesse ! Notre corps même, limité et traversé par le temps, deviendra
vaisseau d'éternité ! La mort sera vaincue au plus profond de notre être, et dans ses ultimes
conséquences : voilà pourquoi Dieu peut annoncer : « les âmes des justes sont dans la main de Dieu [...]
eux sont en paix ». Cette résurrection, cette paix, cette victoire sur la mort, ne sera bienheureuse que si
elle est aussi victoire sur le péché : « les âmes des justes » trouveront dans la mort une Vie nouvelle,
puisque, rappelle Vatican II, « au terme des siècles, [...] tous les justes depuis Adam, "depuis Abel le
juste jusqu’au dernier élu" se trouveront rassemblés auprès du Père dans l’Eglise universelle » dans le
Royaume de Dieu (Lumen Gentium, n°2). La résurrection est donc un appel à vivre en justes.
Alors, le Purgatoire ? Loin de nous décourager, il nous redit la nécessité de nous préparer,
d'espérer toujours dans la miséricorde de Dieu, qui pourtant ne fera pas le chemin à notre place.

