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Que se 
passe-t-il 

après la mort ?



Que se passe-t-il après la mort ?

• Un des plus grands mystères de notre humanité. 

• Parce que nous pressentons que notre vie est 
importante : 
• Nous y vivons de belles choses 

• Par nos relations 

• Par notre travail 

• ... 

• Nous sommes importants en tant que personne. 

• Nous avons du mal à envisager que tout s'arrête 
brutalement avec la mort.



Que se passe-t-il après la mort ?
• Les gens ont des opinions très différentes : 

• Il n'y a rien après la mort, tout est fini... 

• Il y a peut-être quelque chose... 

• Je crois que la mort n'est pas la fin de tout... 

• Je sais ce qu'il y a, je vais vous le dire... 

• Notre foi chrétienne nous donne de connaître 
certaines choses, mais pas tout ! 

• Elle nous donne l'espérance d'une vie après la 
mort.



Vivre 
à la suite du Christ



Vivre à la suite du Christ

• Le chrétien est invité à imiter par sa vie, celle de 
Jésus. 

• "Le disciple n'est pas plus grand que le 
maître" (Lc 6,40) 

• La vie de Jésus n'est pas à part de la notre. 

• Il est semblable à nous dans notre humanité. 

• Il nous invite à être semblable à Lui dans sa 
divinité.



Il est né 
pour que 
la vie humaine 
prenne place 
au sein 
de la sainte Trinité



Il est mort 

pour que rien, 
pas même 
la mort, ne soit 
étrangère à Dieu



Il est ressuscité 
vainqueur de la mort 
Jésus nous donne 
l'espérance que 
la mort n'est pas 
la fin de tout



Jésus vit auprès du Père 
dans les Cieux 
Il nous attend 
pour nous faire 
partager le bonheur 
éternel



Cette destinée 
auprès de Dieu 
nous concerne tous



Tous concernés
• Le chrétien ne bénéficie pas d'une destinée 

humaine spécifique 

• Comme tout homme : 

• il nait, vit et meurt. 

• Chaque homme, qu'il soit croyant ou non, a la 
même destinée humaine. 

• Cependant, le chrétien n'a pas le même 
regard sur la mort, ni la même façon de s'y 
préparer et de la vivre. 

• La foi change tout ! 

• Elle donne l'espérance de la vie éternelle



Tous concernés

"Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous 

préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer 
une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 

aller où je vais, vous savez le chemin. » 

Evangile selon saint Jean 14,2-4



Tous appelés à vivre 
auprès de Dieu 

... mais quel est le chemin 
pour y parvenir ? 



Quel est le chemin ?
• Jésus est le chemin de vie ! 

• "Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne 
ne va vers le Père sans passer par moi." (Jn 14,6) 

• Si nous croyons en Lui, nous le suivrons. 

• Nous ne pouvons pas nous égarer (chemin) 

• Nous resterons dans la foi (vérité) 

• Nous obtiendrons la vie éternelle (vie) 

• "Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra" (Jn 11,25)



Croire en Jésus 
pour partager 
le bonheur 
éternel 
auprès de Dieu



Jean 17,20-26
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont 
là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 
en moi. 

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi 
en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi 
en eux, et toi en moi. 

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde 
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme 
tu m’as aimé. 



Jean 17,20-26
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. 

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit 
en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »



La vie auprès de Dieu
• C'est notre espérance : nous partagerons la vie 

de Dieu et ce qu'il est (amour, joie, paix, 
miséricorde, vérité, force, patience, douceur...) 

• Dans une vie humaine renouvelée, libérée du mal. 

• "Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et 
de l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs de 
Dieu lui rendront un culte ; ils verront sa face, et son 
nom sera sur leur front. La nuit aura disparu, ils 
n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de 
la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les 
illuminera ; ils régneront pour les siècles des 
siècles." (Ap 22,3-5)



L'étape décisive 
de notre mort 

qui se prépare 
par toute 
notre vie



"On meurt comme on a vécu"



Luc 16,19-31
« Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, 
qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son 
portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait 
de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher 
ses ulcères. 

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 

Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les 
yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. 

Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie 
Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. 



Luc 16,19-31
Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la 
sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. 

Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi 
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient 
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-
bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” 

Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père. 

En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, 
de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 
torture !”Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : 
qu’ils les écoutent ! 



Luc 16,19-31
Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les 
morts vient les trouver, ils se convertiront.” 

Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.” »



Se préparer à la mort
• Au quotidien en veillant fidèlement car "nous ne 

savons ni le jour, ni l'heure" (Mt 25,13) 

• Remettre à demain notre conversion, c'est prendre le 
risque d'être pris de court ! 

• Préparons nous : 
• Par la prière, les sacrements 

• La participation à la vie de l'Eglise 

• Les acte de charité envers notre prochain 

• La réparation de nos fautes 

• Le désir de conversion et de progrès 

• ...



Le jugement 
particulier 
au moment de 
notre mort



Jugement Particulier
• C'est l'état de notre âme qui détermine, à notre 

mort, ce que nous vivrons ensuite. 

• Dieu veut que tous soient sauvés, c'est à dire 
obtienne le bonheur éternel auprès de Lui. 

• Mais chacun est libre d'accepter ou de refuser 
cette proposition. 

• La foi ne s'impose jamais 

• Elle est un choix personnel



Jugement Particulier
• L'Eglise enseigne que c'est la manière dont 

nous pourrons nous présenter devant Dieu qui 
compte. 

• Avec un coeur pur, rempli d'amour 

• Ou un coeur marqué par le péché et le mal 

• Si nous voulons vivre auprès de Dieu, notre vie doit 
témoigner de notre foi, de l'amour de Dieu, des 
commandements, de l'intérêt pour l'Eglise, etc... 

• Nous serions hypocrites en disant à Dieu "je 
veux vivre avec Toi" et ne rien faire pendant 
notre vie qui en témoigne.



Jugement Particulier
• Le jugement de Dieu n'est pas tant notre 

condamnation que la mise en lumière de notre 
vie en toute vérité 

• "Car le jugement est sans miséricorde pour celui 
qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde 
l’emporte sur le jugement." (Jc 2,13) 

• L'Eglise enseigne qu'il existe 3 issues à ce jugement : 

• Paradis 

• Purgatoire 

• Enfer 

• Parce que Dieu est Vérité, ce jugement est 
définitif.



Jugement Particulier
• Paradis 

• C'est le meilleur choix ! 

• Lorsque notre cœur est assez pur pour 
"supporter" la présence de Dieu. 

• La vie en présence de Dieu pour l'éternité. 

• Partageant sa joie et son amour. 

• C'est, d'une certaine manière, le retour à vie 
de nos premiers parents avant le péché 
originel. 

• Dieu restaure sa création en la sauvant par son 
Fils Jésus.



Jugement Particulier
• Purgatoire 

• C'est un état transitoire qui conduit au Paradis. 

• Temps d'expiation pour nos fautes. 

• Nous ne nous sommes pas radicalement éloignés 
de Dieu pendant notre vie, mais nous avons 
besoin d'être purifiés pour nous tenir en sa 
présence. 

• Le Purgatoire, par son aspect temporaire, est 
appelé à disparaitre.



Jugement Particulier
• Enfer 

• Ne pas confondre avec les enfers, lieu biblique du 
séjour des morts où le Christ lui-même est allé ("il 
est descendu aux enfers") 

• L'existence de l'Enfer est lié à notre liberté. 

• Dieu ne souhaite y envoyer personne, mais 
comme nous avons la possibilité de refuser Dieu, 
il faut qu'il y ait un "lieu" qui réponde à cette liberté 
de l'homme. 

• L'Enfer est l'état de la damnation éternelle 
dans la souffrance du rejet de Dieu.



Jugement Particulier
• Enfer 

• La souffrance n'est pas directement voulue 
par Dieu. 

• Elle est une conséquence de notre état de 
péché : 

• Dieu est lumière, il met au jour nos péchés. 

• Le mal rendu visible nous cause une 
souffrance. 

• Parce que nous le comparons à l'amour infini 
de Dieu que nous sommes désormais 
incapables de recevoir en raison de notre 
indignité.



la foi nous dit 
que l'Enfer existe ; 
l'espérance nous dit que 
nous n'irons pas ; 
et la charité, que notre 
prochain non plus !



La Parousie : 
le retour 
en gloire 
du Christ 



Fin des Temps / Parousie
• Au moment du retour en Gloire du Christ. 

• Il est vainqueur définitivement du mal. 

• Il rétablit la création dans sa beauté première, 
sans péché, ni mal, ni souffrance. 

• Etant donné que nous sommes créature de 
Dieu, nous avons part à cette rédemption 

• C'est la résurrection de tous. 

• C'est aussi la manifestation de tout ce qui 
était caché pour mettre en pleine lumière le 
sens de nos actes, de l'action de Dieu, de 
l'Histoire.



et pour ceux 
qui ne croient pas ?



Pour ceux qui ne croient pas...
• Jésus dit : "Celui qui croira et sera baptisé sera 

sauvé ; celui qui refusera de croire sera 
condamné." (Evangile selon saint Marc 16,16) 

• Attention à bien comprendre cette phrase : 
• Pour être baptisé cela suppose de connaître (un 

minimum) la foi en Jésus-Christ. 

• Refuser de croire c'est se détourner de Jésus 
consciemment. 

• Croire, c'est aussi mettre en application la foi. 

• Concile Vatican II : le Seigneur donne à chacun, 
d'une manière que lui seul connait, le moyen 
d'être sauvé.



Pour ceux qui ne croient pas...
• Le salut passe par le Christ et l'Eglise 

• Même si la personne n'en a pas conscience 
• Même si elle n'est pas formellement membre de 

l'Eglise sans faute de sa part 

• Dieu sait, dans le secret des cœurs, comment la 
puissance de Salut du Christ agit en chacun de 
nous. 

• En étant chrétien, nous sommes privilégiés : 
• Nous pouvons recevoir cette grâce de 

salut en pleine conscience dans les 
sacrements. 

• Profitons-en !


