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JE CROIS EN LA VIE ETERNELLE

L’éternité, c’est quoi ? ( Youcat n° 156)
Quand on parle d’éternité, on sort du temps. Or toute notre vie terrestre est dans le temps. : Elle a un
commencement, et elle a une fin.
Dieu est éternel. Il n’a ni commencement, ni fin.
Dieu veut nous faire entrer dans son éternité. Par le baptême, il nous fait entrer dans la vie éternelle.
Notre vie se poursuit au-delà de la mort : c’est ce que Jésus nous a promis.
Quand on aime, on voudrait que notre amour ne s’arrête jamais. « Dieu est amour », nous dit Saint Jean
(Jn 4,16) et St Paul nous dit que » la charité (autre nom de l’amour) ne passera jamais. » (1 Co 13,8)
Dieu est éternel, parce que Dieu est amour, et l’amour est éternel parce que l’amour est divin. Quand
nous vivons dans l’amour, nous entrons dans l’éternel présent de Dieu.
Sainte Thérèse d’Avila disait : « Je veux voir Dieu et, pour voir Dieu, il faut mourir. »

Mais sommes-nous sûrs de pouvoir vivre éternellement avec Dieu ?
C’est la grande question que nous nous posons tous !
Mais au fait est-ce que c’est moi avec Dieu ou c’est nous avec Dieu ?
Dieu ne veut pas seulement sauver chacun de nous, mais sauver l’humanité !
« Au soir de notre vie, nous serons jugés sur notre amour », disait Saint Jean de la Croix.
A lire les Ecritures, il semble qu’il y a deux passages importants, ou, si l’on veut, deux jugements :
Il y aura un jugement particulier ou personnel au moment de notre mort et un jugement général
que l’on appelle le Jugement dernier qui arrivera au dernier jour, c’est-à-dire à la fin du monde,
lors du retour du Seigneur (Youcat n° 157)
Dieu nous a créé libre
Jésus nous a partagé et fait découvrir une réalité que nous n’aurons jamais fini d’approfondir.
Dieu nous aime ! Il nous aime tous ! Nous l’avons déjà dit et je le redis encore !
L’amour de Dieu est infini et il veut nous faire partager cet amour dès maintenant et pour toujours.
Il ne peut y avoir d’amour que si nous sommes libres de répondre à l’amour de celui qui nous
aime. Aimer c’est se donner, se remettre entre les mains de celui qu’on aime. Aimer, c’est accepter de
se laisser aimer. C’est savoir dire oui. Savoir s’oublier pour l’autre, tout en restant parfaitement soimême.
C’est pourquoi Dieu nous a créé libre. Cela veut dire que nous avons toujours le choix de répondre à
l’amour de Dieu ou non. Certes, notre liberté est souvent très limitée et parfois, nous ne pouvons pas
bien choisir. Nous ne voyons pas bien où sont le bien et le mal. Mais Dieu attend de nous ce don de
nous-mêmes. Il attend de nous que nous ouvrions notre cœur aux autres, à Lui, au monde. Il nous

invite à aider les autres à ouvrir leur cœur aux autres, à Lui, au monde. L’Amour de Dieu est toujours
accueil. Il ne nous juge pas, mais il ne peut pas nous forcer à l’aimer, à aimer les autres. Il attend le
moindre petit geste d’amour de notre part. Dieu connaît nos limites et il est miséricordieux.

Sommes-nous prêts à nous laisser aimer par Dieu ?
Au moment de notre mort, il est prêt à nous accueillir, dans la multitude de ceux qui sont déjà dans son
amour. Mais, nous, serons nous prêts à nous laisser accueillir dans cet amour ?
Pour exprimer cette réalité de la rencontre ou non avec Dieu, l’Eglise a trois termes : Le Ciel, le
Purgatoire et l’Enfer.
Le ciel (Youcat 168)
Le ciel, c’est la béatitude éternelle c’est vivre en parfaite communion d’amour avec Dieu et tous ceux
qu’il a déjà accueilli dans son amour. C’est avoir accepté de se donner tout entier à Dieu. Juste avant de
mourir, Jésus a dit en toute liberté : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. . »
Le purgatoire (Youcat 159)
Peut-être qu’au moment de notre mort, nous avons le désir profond d’entrer dans l’amour de Dieu et
des autres, mais nous sommes encore très attachés à ce monde matériel, nos liens particuliers, à nousmêmes, et nous avons du mal à nous défaire de tout cela. Nous serons comme aveuglés par la lumière
de l’amour de Dieu, à laquelle nous ne sommes pas encore habitués. Nous ne sommes pas prêts à ce
face à face avec Dieu. Nous aurons besoin d’un temps de purification pour lâcher prise et, libre de
nous-même, entrer en toute liberté dans l’amour de Dieu. (Le mot « temps » est inapproprié
puisque nous sommes dans l’éternité de Dieu). C’est là que nous aurons besoin de l’aide de nos
frères. Qu’ils sachent eux aussi nous lâcher et nous laisser aller vers Dieu.
C’est le temps du deuil pour ceux qui sont sur la terre et le purgatoire pour ceux qui sont morts

L’enfer
Et puis, il y ceux qui au moment de leur mort ont un refus total de Dieu, un refus total des autres, un
refus total d’eux-mêmes. Ceux qui se sont enfermés dans le péché grave et refusent de s’en sortir Les
bras de Dieu leur sont largement ouverts mais ils refusent de se laisser aimer. Ils s’enferment euxmêmes dans leur solitude, dans le refus de Dieu et des autres et ils entrent eux-mêmes dans le monde
sans Dieu. C’est ce qu’on appelle l’enfer.
L’enfer est l’état de séparation éternelle avec Dieu, l’absence absolu d’amour ( Youcat n° 161)
Ce n’est pas Dieu qui condamne l’homme. L’homme se condamne lui-même en repoussant
l’amour miséricordieux de Dieu. Il se prive volontairement de la vie éternelle en s’excluant de la
communion avec Dieu (Youcat 162)

Oui, je crois en la vie éternelle !
Je voudrais être capable de dire en toute liberté et vérité
à l’heure de ma mort, comme Jésus :
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit ! »

