
        
 

 

PÂQUES 
 

Jésus réanimait déjà les 
mort (Lc 7, 11-17 ; 8, 49-56 ; 

Jn 11, 1-44). Il donne 
librement sa vie, est  

exécuté,  puis 
RESSUSCITE : 

à Pâques, il revient à la 
vie avec son Âme et son 
Corps devenus glorieux :  
il mange, il est libéré de 
toute limite et faiblesse. 

(Lc 24, 36-40) 
 

Il désire partager sa 
destinée (Jn 11, 25-26) et 
sa victoire sur la mort  
(Rm 8, 31 s. ; 1 Co 15, 51 s.)  
pour que notre CORPS  

et notre ÂME vivent 
auprès de Dieu : 

 
c’est réussir à aimer 
parfaitement (Mt 5, 5) 

et devenir  indestructible 
(Jn 3, 16-17 ; Sg 2, 23)  

car le véritable Amour  
ne disparaîtra jamais. 

 

Diffusion  
de la 
 puissance 
de la 
 Résurrection 
 
 
à travers  
les siècles 
grâce aux 
 moyens  
suivants : 

*Baptême = entrer déjà ds la 
vie éternelle pour devenir un 
jour vraiment indestructible 
(Rm 6, 3-9 ; Col 2, 12) ; 
*Hostie = Dieu sème déjà  sa 
gloire dans nos corps (Jn 6, 
54) ; l’eucharistie comme 
médicament d’immortalité. 
 
*le Bien fait par une 
personne (Mt 25, 31-40 ; 
2 P 1, 3-10) + le combat  
pour la paix, la justice  
et la vérité (Mt 5, 9 ;  
1 Jn 5, 1-3). D’où la  
nécessité de la conversion. 
Et Dieu sauve l’autre croyant 
par son honnêteté et ses 
bonnes actions ; 
 

* la Parole de Dieu (Mc 4, 1s) 
+ les autres Sacrements 
(confirmation, mariage, 
réconciliation, être prêtre,  
huile des malades) ; 
 
*l‘aide de l’Eglise =  
tous les enfants  
de Dieu (Ac 2, 42-47). 

† 
Décès  

étape 
intermédiaire  

  
= entrée de 

l’âme dans la 
vie éternelle, 

en attente 
d’être réunie 

au corps  

1ère révolution après la mort :  
Purgatoire et 1ère résurrection 

individuelle   
 

- Accueil et purification de toute 
âme  tout de suite, pas au bout de 
qq jours (Lc 23, 43 : aujourd’hui),  
car Dieu nous aime. Il désire la 
collaboration de nos prières pour 
cette purification (Mt 5, 44 ;  Jn 14, 
12-13). Purgatoire et paradis 
débutent aujourd’hui par le Bien qui 
est fait (Mt 5, 7) + dans toute vraie 
joie + dans les sacrements ; 
- Message des défunts (rêves) :  
sur permission de Dieu, mais 
exceptionnel. Ne pas essayer 
d’entrer en contact car le rêve est 
illusion (Si 34, 1-8) ;  risque de péché 
(Dt 18, 9 s. : nécromancie, horoscope) ; 
-Les âmes ‘pas ramassées’ n’existent 
pas car Dieu pur Amour ne fait pas 
attendre, il est le Père parfait :  
Lc 15, 20 ; 
-  aucun défunt ne peut faire de mal 
car il a été purifié et devient parfait. 
 Il entend, il voit et reste actif 
comme Jésus ressuscité. Purifié,  
il ne peut faire que du bien.       

2e révolution :  
La 2de résurrection 

collective  
(à la fin des tps) 

   
Une chair de gloire : 
Dieu recrée  
parfaitement TOUT 
mon corps pr l’unir à 
mon âme et vivre 
auprès de Dieu , pour 
devenir comme le 
Christ ressuscité (1 Co 
15, 35 s. ; Ph 3, 20-21). 

 
Plus de haine, mais la 
Paix parfaite en 
communion avec tous 
les saints qui agissent 
et prient déjà pour 
nous. La vie éternelle 
est très active. Cette 
communion justifie la 
vénération des 
ancêtres = saints 
anonymes de nos 
familles (Si 44, 1s). 
 

Transformation 
parfaite de l’univers : 
la fin des temps n’est 
donc pas la destruction 
de la création Ap21, 1-5 
 
C’est l’Amour de Dieu 
pour nous qui réalise 
toutes ces révélations ! 

Le risque de l’enfer = une auto-condamnation de  soi : 
Dieu désire nous sauver tous sans exception : Il est l’Amour parfait (1 Jn 4, 9-
10). Mais Il respecte celui qui ne veut pas vivre avec Lui. Risque réel de me 
damner moi-même. Nul ne peut dire qui a choisi cette option, seul Dieu 
connaît ce secret.  Il faut espérer le paradis pr tous et que l’enfer soit vide où 
habite le démon seul. Un  défunt ici ne peut jamais faire de mal car il est 
impuissant, ‘désactivé’ par la mort (cas du mauvais riche : Lc 16, 19-31).   
L’enfer commence déjà avec le mal fait sur cette terre.  Et Dieu n’a pas créé  
la réincarnation qui est l’échec d’une vraie libération. 

  1            →          2                 →         3            →                      4                   →                5  

Les 2 étapes de la vie après la mort révélées par le Christ (étapes 4 et 5) : la vie éternelle n’a plus de secret pour les chrétiens. 
 « La poussière n’est pas notre destin » : ne plus avoir peur, toujours vivre en paix avec ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment. 

 
 

(lire par exemple : La Résurrection et la vie, père B. Sesboüé, éd. DDB ;    
 1 Corinthiens, chapitre 15 ;  pape Benoît XVI, Sauvés dans l’espérance) 
 
 


