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LES FINS DERNIERES

Introduction :
Qu’est-ce qui se passe après la mort ? Sens de notre existence. Est-ce une réincarnation ou une
résurrection ? Confusion entre les deux.
Equipes de funérailles. Sens des funérailles chrétiennes différent d’un hommage.
Que va-t-il se passer maintenant ? La mort est un rendez-vous d’amour de deux libertés.
Le ciel : plénitude de communion pour ceux qui se seront ouverts à l’Amour de Dieu.
Communion des saints cf. Prières Eucharistiques.
"Béatitudes" lors de la Toussaint.
Le ciel est une partie de l’univers (cf. Gn 1,1). Dieu crée le ciel et la terre.
Dans la Bible, le ciel est l’habitaiton de Dieu, la Vie en Dieu : "se faire un trésor dans le ciel " (Mt 6,20).
La miséricorde de Dieu est dans le ciel : par la mort et la résurrection du Christ.
Vision béatifique de Dieu, cf. Saint Thomas d’Aquin.
Vocation au bonheur ! Baptême commence en nous la Vie de Dieu.
L’enfer : il renvoie à la liberté. Il ne s’agit pas du châtiment que Dieu inflige de l’extérieur, mais d’un
détournement de l’homme. C’est le choix que l’on fait du mal, du péché, qui se retourne contre celui qui l’a
commis.
On repousse la miséricorde de Dieu et même jusqu’au dernier instant de sa vie.
C’est un lieu de ténèbres dans l’Ancien Testament : "Sheol " Ez. 28,8 ; Job 10,21.
Dans le Nouveau Testament, Mt 13,42 : "lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents ".
La damnation est donc une possibilité réelle.
Est-ce qu’il y a du monde en enfer ? On espère que non mais Dieu seul scrute les cœurs.
Le purgatoire : L’homme se trouve devant une alternance : ou il vit avec le Seigneur dans la béatitude
éternelle, ou il demeure éloigné de sa présence.
Purgatoire : doctrine de l’Eglise (CEC 1030-1032) "pas énoncé formellement dans les Saintes Ecritures"
(Jean-Paul.II, 4 août1999).
Exigence d’intégrité pour les sacrifices dans l’Ancien Testament.
Médiation d’une personne : Moïse obtient le pardon du Peuple de Dieu.
La figure du " serviteur " d’Isaïe : fonction d’intercession et d’expiation pour un grand nombre.
Ps 50 : le pêcheur qui confesse et reconnait sa faute est réintégré.
Dans le Nouveau Testament : l’Intercession : le Christ.
L’offrande de sa vie et de sa miséricorde n’exclut pas le devoir de nous présenter purs et
intègres.
Le purgatoire n’est pas un lieu, c’est une condition de vie : état de purification.
Vigilance dans l’attente de notre mort (cf. LG 48).
Conclusion : Prière pour les défunts : Vêpres – Messes – Funérailles – Le 2 novembre.
Attente du retour du Christ : fin de l’année liturgique
L’Avent : trois avènements (cf. Saint Bernard)
Autres points :
- Accompagnement des personnes
- Combat spirituel à l’approche de la mort
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