FOIRE AUX QUESTIONS :

« En ce mois de novembre, l’Eglise prie pour les défunts… Je ne suis pas très
à l’aise avec le mystère du PURGATOIRE. Pouvez-vous m’aider ?» (1ère partie)

Le Purgatoire :
Le feu de l’Amour qui purifie
1. La réalité d’une purification après la mort a suscité, et continue de susciter aujourd’hui
une vive controverse au plan théologique et pastoral. L’enseignement de la foi
catholique est pourtant simple et clair1. Il se présente comme une doctrine
d’espérance. Le Purgatoire n’est pas un camp de concentration dans l’au-delà pour les
âmes déviantes. Le Dieu qui se révèle à travers cette réalité n’est pas un Dieu vengeur
ou punisseur, mais c’est bien le Père révélé par Jésus, juste et fidèle, riche en
miséricorde qui veut le salut de tous ses enfants bien-aimés. La compréhension
théologique de cette réalité spirituelle va donc de pair avec une vision dynamique du
salut réalisé par Jésus-Christ et répond à cette idée que l’amour de Dieu ne va pas sans
justice : s’il nous tient pour responsables du bien que nous avons fait, il nous tient
aussi pour responsables du mal que nous avons commis.
2. « Le but de la vie chrétienne, écrit S. Séraphin de Sarov, c’est l’acquisition du SaintEsprit ». L’apôtre S. Paul écrivait dans le même sens : « Laissez-vous mener par
l’Esprit » (Rm 8, 16). Toute vie humaine est un signe de la présence de Dieu, mais
aussi un don par lequel il fait participer sa créature à quelque chose de lui-même. « La
vie que Dieu donne à l’homme est bien plus qu’une existence dans le temps. C’est une
tension vers une plénitude de vie ; c’est le germe d’une existence qui va au-delà des
limites du temps »2.Quand il écoute l’aspiration profonde de son cœur, l’homme ne
peut manquer de faire sienne la parole de saint Augustin : « Tu nous as faits pour toi,
Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi »3. Le but de la vie
chrétienne, c’est l’acquisition de l’Esprit Saint, car Lui seul nous donne de répondre
fidèlement à l’appel du Père de devenir « conforme à l’image de son Fils ». (Rm 8, 2829). C’est seulement dans la Puissance et l’Amour de l’Esprit, fruit du mystère pascal
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de Jésus, que l’homme peut être libéré de toute forme d’esclavage, qu’il peut retrouver
son identité et son unité, et construire une vraie fraternité universelle. « Acquérir
l’Esprit », c’est accueillir le mystère de la communion d’amour du Père, du Fils et de
l’Esprit Saint dans notre vie ici-bas, qui s’ouvre dès maintenant à la Vie éternelle dans
la participation à la vie divine.
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