
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Après la résurrection de notre corps, serons-nous heureux dans nos 5 sens 

au Ciel ? » 

 

  
Et oui ! Après la résurrection de notre corps, nous seront heureux dans nos 5 sens au 

Ciel. Rien n’est dans l’intelligence qui ne soient passés par les sens, dit saint Thomas 

d’Aquin. Nous verrons et donc nous verrons la beauté de Dieu, qui est Vie.  

Il faut pour cela nous  EDUQUER pour nous préparer à la vie éternelle. Celui qui 

n’aura pas appris à voir Dieu sur la terre risque d’être aveugle pour l’éternité ! 

 

Si nous « veillons », c’est pour être capables de l’émerveillement, qui est le propre de 

l’enfance spirituelle. Voici une petite « fiche » de travail pour nous mettre en route ! Nous 

vous conseillons de chercher vous-mêmes les références bibliques pour mieux les goûter. 

 

Voir - Celui qui contemple ici-bas le Seigneur se rend beau. « Dis-moi qui tu regardes et je te 

dirai quelles beautés tu verras. » si l’on ne regarde que les tristesses de ce monde, nous allons 

refléter les tristesses. 

Cf. : Etienne était ravi en voyant les Cieux. Act 7, 56. 

C’est une grâce spi donnée par le Seigneur. Nous serons amenés à voir Dieu Face à face : 

c’est cela le cœur du Ciel. Voir le regard de quelqu’un est important. 

La JOIE dépend de la qualité du regard que je porte sur Dieu, sur moi, sur les autres. 

 

Entendre – nous entendrons la voix même de Dieu qui ravissait Moïse – Nb 7, 8 – I R 19, 12 

– Ap 1, 15.  

Don du Ciel : + Musiques et harmonies célestes. 

 

Goûter – nous goûterons des mets succulents et le Seigneur Lui-même + Allégresse de la 

coupe de la Nouvelle Alliance.  

Don du Ciel : + Festin du Royaume. 

 

Sentir – Nous respirerons la Bonne odeur du Christ + Coupes d’or de l’Apoc  

Don du Ciel : + Enivrés d’amour, redisant le Ps 23 : « Devant toi…table…onction…coupe 

débordante ». 

 

Toucher – Nous toucherons de nos mains le Verbe de Vie. « Derrière et devant moi tu 

m’enserres, tu as mis sur moi ta main. » Ps 139 

La main du Seigneur nous corrige, nous caresse.  

Don du Ciel : + Je vais mettre ma main dans la main de mon Epoux ! Nous allons, de toute 

notre plénitude, entrer dans la plénitude de Dieu. 

Ep 3, 19 

Au ciel, les bienheureux n’ont pas encore leur corps, c’est une félicité définitive et éternelle 

cependant. 

 



CEC 1025 « Vivre au Ciel, c’est être avec le Christ. Les élus vivent en Lui. Mais ils y 

gardent, mieux, ils y trouvent, leur vraie identité, leur propre nom. » Ap 2, 17 

 

 Ici-bas, nous sommes en crise d’identité par rapport à la plénitude du Christ. Nous avons à 

chercher en Lui notre vraie identité. Dans la communion avec celui qui est la Source de tout 

être, nous trouvons notre être. Dans la lumière de Dieu, nous nous verrons et nous lui serons 

semblables. 

Ici-bas notre contenant peut sans cesse s’élargir par la CHARITE. Au moment de notre mort, 

nous ne pourrons plus grandir dans la charité. Nous verrons Dieu à la mesure de notre charité. 

Il existe des degrés dans la vision de Dieu. Dieu ne sera pas totalement compris, nous verrons 

tout Dieu à cause de sa simplicité, mais non totalement à cause de sa richesse infinie. La 

récompense sera variée selon la fidélité de l’homme. Le don de Dieu est le même, mais la 

réception peut être plus ou moins grande.  

II Tm 4, 8 

Celui qui a plus de charité verra davantage le Seigneur. 

 

« Celui qui est rempli du Saint Esprit parle diverses langues. Ces diverses langues sont les 

divers témoignages rendus au Christ, comme l’humilité, la pauvreté, la patience et 

l’obéissance. Nous les parlons quand, en les pratiquant nous-mêmes, nous les montrons aux 

autres. La parole est vivante, lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, que les 

paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles mais vides 

d’actions ; à cause de cela le Seigneur nous maudit, lui qui a maudit le figuier où il n’a pas 

trouvé de fruit mais seulement des feuilles […] Demandons humblement et pieusement à 

l’Esprit Saint de répandre en nous sa grâce, pour que nous atteignons le chiffre de la 

Pentecôte, en multipliant la connaissance naturelle des 5 sens par l’observation des 10 

Commandements ; pour que nous soyons remplis d’un violent esprit de contrition, que nous 

soyons embrasés par les langues de feu de la profession de notre foi ; enfin pour que, ainsi 

embrasés et illuminés, nous puissions, dans les splendeurs des saints, voir le Dieu unique en 3 

Personnes. » Saint Antoine de Padoue. 

 

 


