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Ecole du doute

Les Fins Dernières

Credo «  Je crois à la 
résurrection de la chair et à 
la vie éternelle »

Questions :

Question 1 : Qu’est-ce que 
l’âme ? Quels sont les 
différents degrés de vie ?

Question 2 : Comment 
démontrer que l’âme est 
immortelle ? 

Question  3: Quand 
commence la vie éternelle pour
un chrétien ?

Question 4 : Qu’est-ce que la 
mort ? Peut-on encore se 
repentir après la mort ?

Question 5 : Qu’appelle t-on 
jugement particulier ?

Question 6 : Qu’appelle t-on 
jugement dernier ?

Question 7 : Miséricorde 
divine, justice divine… De 
quoi parle t-on ? 

Question 8 : Enfer, purgatoire,
paradis, qu’en est-il vraiment ?

Quelques explications

Espérance : Vertu théologale 
dont l’objet premier et 
principal est de voir Dieu.

Royaume de Dieu : Le 
royaume de Dieu est le 
royaume du Christ, de l’amour 
et de la grâce qui se dilate 
jusqu’à la fin du monde . Il 
commence dans le cœur, les 
âmes . C’est l’Église de la terre
où se mêle le bon grain et 
l’ivraie et l’Église du Ciel où 
tout est purifié dans l’union 
définitive avec Dieu.  

Âme  : principe de vie chez les 
vivants corporels. L’âme est 
donc ce par quoi nous vivons, 
percevons et pensons. C’est un
principe premier. Elle n’est pas
composée de matière et de 
forme. Elle donne à la fois au 
corps d’être corps et corps 
vivant de tel degré de vie 
(végétative, animale ou 
humaine). 

Corps glorieux ou corps de 
gloire : corps dont nous serons
revêtus à la Résurrection, à 
l’image de celui du Christ 
ressuscité, corps spirituel 
gouverné par l’âme.

Mort : La mort est la 
séparation de l’âme et du 
corps. On distingue deux types
de mort dans le vocabulaire 
courant : la mort corporelle où 

l’âme se sépare du corps pour 
aller vers la vie et la mort 
spirituelle qui est la séparation 
définitive de l’âme et de Dieu 
(enfer) .

Enfer  : Refuser la miséricorde 
de Dieu et mourir en état de 
péché mortel aboutit à une auto
exclusion de la communion 
avec Dieu. 

Purgatoire : Ceux qui meurent
dans la grâce et l’amitié de 
Dieu mais imparfaitement 
purifiés souffrent une 
purification afin d’obtenir la 
sainteté nécessaire pour entrer 
dans le ciel, qu’ils sont assurés 
de rejoindre après.

Paradis : Ceux qui meurent 
dans la grâce et l’amitié de 
Dieu vivent pour toujours avec
le Christ qu’ils voient tel qu’Il 
est. C’est le point 
d’aboutissement de la création.

Miséricorde:Le langage 
courant l’identifie à la 
compassion ou au pardon. 
Mais on peut compléter par la 
tendresse, la pitié, la clémence,
la bonté,  la grâce…Le mot 
« miséricorde » traduit deux 
termes bibliques. Le premier 
veut dire les entrailles, le 
second signifie un amour 
fidèle. La miséricorde est donc 
une caractéristique de Dieu lui-
même, qui est «pris aux 
entrailles» pour sa création. 
On pourrait comparer cela avec
l'amour d'une mère « prise aux
entrailles » par l'amour qu'elle 
porte à son enfant. Et cet
amour est fidèle. La 
miséricorde apparaît donc 
comme l'attachement profond 
de Dieu pour l'homme. 



La justice de Dieu : Elle ne 
peut se ramener à l’exercice 
d’un jugement. Elle est avant 
tout miséricordieuse fidélité à 
une volonté de salut : elle crée 
en l’homme la justice qu’elle 
exige de lui. 
« Le Christ est le Seigneur de 
l’Histoire, le Roi de l’Univers 
et le  Juge de tous. Mais cette 
royauté n’est pas  effrayante , 
car le Christ est un juge plein 
de douceur et de miséricorde. 
Il est le Roi mais il s’identifie 
aussi à la « brebis perdue ». Tel
est le  paradoxe chrétien ». 
Pape François   

Grâce: La grâce est le don 
rayonnant de la générosité du 
donateur et enveloppant de 
cette générosité la créature qui 
le reçoit. 

Jugement particulier : chaque
homme reçoit dans son âme 
immortelle sa rétribution 
éternelle dès sa mort en un 
jugement particulier qui réfère 
sa vie au Christ. Soit à travers 
une purification, soit pour 
entrer directement dans la 
béatitude du ciel, soit pour se 
damner immédiatement et pour
toujours.
« Nous serons jugés sur 
l’amour, pas sur le 
sentiment ,sur la compassion, 
les œuvres et  la proximité » 
envers les plus pauvres.  

Jugement dernier : Celui-ci 
aura lieu à la fin des temps. 
Ceux qui ont fait le bien 
ressusciteront pour la vie 
éternelle, ceux qui ont fait le 
mal pour la damnation 
éternelle. Chacun revêtira le 
corps glorieux qui lui est 
propre. Les conséquences de 
chaque acte, qu’il soit bon ou 

mauvais sera mis dans la 
lumière de Dieu. Seul Dieu 
connaît le jour et l’heure du 
jugement dernier. Le message 
du jugement dernier appelle à 
la conversion.    
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