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Il est excessivement curieux d’étudier la mentalité, non seulement des athées mais 
des gens dits « religieux », voire pieux. J’ai malgré tout l’expérience, car je suis 
prêtre : Les gens viennent vers moi mais ne me posent guère de questions sur ce qui 
peut arriver  après la mort, et que l’Eglise primitive nommait la naissance au Ciel. 
Cependant, la mort est un événement ! 

Non, en général, ils s’intéressent à l’organisation de leur vie. S’ils réclament une 
prière ou une messe votive, ce sera pour que mon frère soit guéri, pour que mes 
affaires réussissent, pour que mon mari – ou ma femme, si c’est un homme – 
veuille bien vivre avec moi, etc. Je donne alors des conseils, les conjoints se 
réconcilient parfois, et l’on commande une messe d’actions de grâce. 

Voyez-vous, la préoccupation de la majorité est étrangère à la mort. On ne meurt 
pas ! Et ceux qui nient l’existence de l’âme ne sont pas seulement des athées. 

J’ai fait l’expérience – non pas de la mort, puisque je suis parmi vous – mais de la 
fausse certitude que je serais fusillé par les Allemands. Je passai alors 24 heures 
dans une sérénité magnifique. On a peur de la mort lorsqu’elle risque de 
surprendre, d’arriver à l’improviste. Mais si l’on se trouve devant l’inévitable, tout 
change. Soudain les valeurs se transforment : les choses graves ne le sont plus, 
l’attitude devient sereine. J’ai éprouvé cela car deux révolutions traversèrent ma vie. 
Mais paradoxalement, nous vivons comme si la mort n’existait pas. 

Après le Moyen âge, au 12e siècle, les Eglises chrétiennes acceptèrent le nombre de 
7 sacrements : baptême, confirmation, communion, mariage, ordre, pénitence, 
onction. L’Eglise primitive en comptait davantage, dont celui de la mort. La mort, 
certes, est un mystère, mais elle est également un sacrement, et quel sacrement ! 
Aussi important que le mariage ! 

Certaines civilisations, l’égyptienne par exemple, ou le Moyen âge, prouvent que 
l’homme n’oublie pas pour autant l’au-delà et qu’il est profondément préoccupé de 
la destinée de l’âme après la mort. Et, conséquence curieuse, celui qui vise l’au-delà 
n’est nullement dépourvu de concrétisation sur terre, au contraire ! 

Il réalise mieux, car il supprime les faux problèmes. Les prodigieuses cathédrales ou 
les pyramides presqu’immortelles furent construites par des gens qui pensaient à ce 
qu’on appelle la vie future. 

Destin personnel et destin universel 

Après ceci, je peux aborder mon sujet : « La destinée de l’âme après la mort.» On 
m’a donné l’ordre de parler de l’âme après la mort…   Je crains, je tremble mais 
j’obéis et je parle ! 

Voyons premièrement que deux intérêts immédiats coexistent dans l’être éveillé. 
Avant les catastrophes et les grands événements, comme dit la Bible, on se marie, 
on fait du commerce, on ne songe aucunement à ce qui s’approche. Les uns 
s’intéressent surtout à la destinée universelle : où va le monde ? Où va l’humanité ? 



Les autres ressentent fortement l’inquiétude intérieure de leur destinée personnelle, 
de leur propre salut, de leur avenir, de leur destin. On ne peut écarter ces deux 
puissantes tendances humaines … 

Bien entendu, je n’ai pas en vue ceux qui ne pensent ni à la destinée de l’humanité, 
ni à leur propre destinée. 

La tendance universelle, celle de la destinée du monde, appartient davantage à la 
mentalité occidentale – symboliquement, certes, car l’Occident n’est pas toujours en 
Occident – mais disons ainsi afin de faciliter la tâche… Préoccupation du destin 
cosmique de l’humanité, donc. Cette tendance peut aboutir à un certain 
matérialisme car, qu’est-ce qu’un matérialiste ? Il ne croit pas à l’immortalité de 
l’âme mais, généreusement, il croit à l’avenir du monde. 

Qu’importe, pense-t-il, si je suis sacrifié… Mes enfants, mes petits-enfants 
arriveront à une certaine perfection. 

Cette tendance est très forte parce que proche de celle de l’Eglise qui voit aussi le 
salut et la transfiguration de l’univers. C’est l’esprit eschatologique où l’humanité et 
la nature sont engagées. 

La deuxième tendance est celle de l’âme personnelle, si l’on peut dire. L’âme de 
chaque être. J’allais la désigner un peu artificiellement, pour lui donner une 
étiquette, par le nom de tendance orientale. 

Elle demande : Pourquoi est-ce que je vis ? La destinée du monde lui semble moins 
intéressante. Elle est tournée vers la destinée éternelle de l’âme humaine. Elle peut 
adopter une forme bouddhique, brahmanique ou chrétienne. J’en souligne 
l’élément psychologique : l’univers, la matière ne sont qu’instruments, écoles qui 
passent, que l’on rejette et, peu à peu, on évolue vers l’absolu. 

Je le redis, on ne peut écarter ni l’une, ni l’autre de ces deux tendances. Il serait 
aussi dangereux de se cantonner dans la première que dans la deuxième. Toutes les 
deux rétrécissent l’horizon. Le péril vient des deux côtés : La destinée universelle 
risque de faire oublier le destin personnel qui a autant de valeur qu’elle et 
réciproquement. La vision chrétienne doit réunir ces deux visions, ces deux 
poussées. 

Le principe de communion et de solidarité 

J’insiste sur ce point parce que derrière ces deux mouvements se profile un 
troisième principe qu’il me faut souligner : le principe de communion et de 
solidarité. 

Point de destin personnel vers l’absolu sans coopération et solidarité avec les autres. 
Point non plus de destinée de l’univers sans la participation de chacun de nous et 
sans notre responsabilité. N’oublions jamais l’élément de solidarité. 



Prenons un exemple : notre attention s’arrête volontiers sur les épreuves et les 
difficultés. Lorsque l’on vient chez nous, docteurs ou prêtres, ce n’est pas pour 
s’écrier : Comme je suis heureux ! Mais plutôt,  comme je suis malheureux ! 

Combien de personnes ai-je entendu se plaindre : mon travail ne réussit pas, mon 
époux est désagréable, je veux prier et n’y arrive pas, je veux me perfectionner et je 
n’y parviens pas ! Et s’amassent les petites histoires sur n’importe quel problème, 
métaphysique, spirituel, personnel… 

Et certainement nous avons des épreuves. Elles ont une valeur personnelle. 
Pourquoi avons-nous des épreuves ? Pour avancer, pour nous purifier et prendre un 
chemin moins imparfait. Elles nous vérifient. Elles forment notre ascèse. Ascèse, 
quel beau terme ! 

Terme technique du corroyeur travaillant la peau dure, cette peau dure qui 
deviendra souple et finira même par servir à fabriquer des sacs de femmes.  On la 
travaille, c’est l’ascèse. Ainsi les épreuves donnent-elles l’occasion d’amincir, de 
perfectionner notre esprit, notre corps, notre mentalité. 

Elles sont utiles pour nous, mais aussi parce qu’elles nous sont données – souvent – 
en solidarité avec les autres. Je désire accentuer cette pensée : Ne soyons jamais 
axés sur mon destin  ou ton destin. Il n’y a pas mon destin ou ton destin sans celui 
des autres. 

Soyons simples. Qu’est-ce que le vivant ? Un phénomène curieux et unique, l’union 
de l’âme-esprit et du corps, cette synthèse que nous sommes. Cette expérience que 
nous vivons pendant 60 à 70 ans, lorsque nous sommes en vie, se présente de façon 
tout à fait spéciale. 

Spéciale, oui. Et chacun de nous peut faire cette expérience. D’une part, il n’y a pas 
seulement le corps, il n’y a pas que la bête seule, mais d’autre part, il n’y a pas que 
l’âme-esprit. Et leur coopération forme ce qu’on appelle le vivant, chacun de nous. 

Mais survient une autre expérience, celle d’après la mort. Lorsque notre âme 
séparée du corps doit expérimenter – en dehors de cette union, de ce mariage entre 
l’âme-esprit et le corps – la vie dans un autre contexte. Ces deux états de notre 
existence – avec le corps et sans le corps – nous montrent combien nous sommes 
liés les uns aux autres. Les gens ne réalisent pas suffisamment à quel point ceux que 
nous appelons morts influencent notre vie. Nous influençons de même la leur. Ils 
sont corrélatifs à notre existence de chaque instant, et pas seulement par des 
souvenirs mais par des faits concrets. 

On pourrait écrire des livres sur les rapports entre les morts et les vivants. L’Eglise 
les exprime d’une manière plastique et vivante : Elle prie pour les vivants, pour les 
morts, pour les saints, les mêlant tous ensemble et les inscrivant dans les diptyques. 

Je citerai un cas qui me vient à l’esprit. Un président laïc de notre Eglise, se 
trouvant dans les tranchées en 1918, sur le front, entendit soudain la voix de son 



père décédé l’appeler : Bernard ! Il se retourne et… une rafale de mitrailleuse passe 
à côté de lui. Si son père ne l’avait pas appelé par son nom, il ne se serait pas 
retourné et la mort l’aurait pris. 

Une quantité de faits, que nous constatons, prouvent que ceux qui sont soi-disant 
plus de notre monde visible agissent sur le monde et sur notre destin, 
particulièrement sur les personnes avec lesquelles ils étaient liés familialement ou 
intimement, ou selon d’autres conditions spirituelles correspondantes. 

Regardons l’histoire de France, pour ne citer que notre pays. N’est-ce pas 
surprenant ? Les influences des saints : 

11 novembre, fête de saint Martin, l’armistice ; 

25 août, fête de saint Louis, la libération de Paris ; 

Et que dire des voix de Jeanne d’Arc : sainte Catherine et saint Michel intervenant 
dans notre histoire. 

Il faut prendre en considération que ces deux formes d’existence – avec le corps, 
nommée vie, et sans le corps, nommée mort – coopèrent à tout instant. Le visible 
coopère avec l’invisible. Je pourrais citer des exemples frappants de ma petite vie, 
exemples parfois tragiques, quelques fois bénéfiques, d’autres fois intéressants. 
Sachons-le en tout cas, nous sommes dans cette relation intime. 

Le rideau de fer 

Et – je ne voulais pas le dire… je le dirai quand même – imaginez que deux êtres 
vous soient chers, l’un « vivant », l’autre « mort », je mets les mots entre guillemets. 
Eh bien ! Figurez-vous que si vous possédez une certaine évolution spirituelle, vous 
aurez autant de contacts avec l’être qui est « mort » qu’avec celui qui « vit », sinon 
plus. 

Pourquoi ? Parce qu’entre deux vivants subsistera toujours un rideau de fer, 
quelque chose qui leur échappera. Ceci est inévitable car, tant que nous subsistons 
dans le contexte psycho-corporel, nous cachons l’identité de notre être, même vis-à-
vis de nous-même. Nous nous connaissons à raison de 20% et 80% de notre être 
réel et personnel se dérobe. 

Je le répète, lorsque vous avez des rapports avec un être, se dresse ce que j’appelle 
un rideau de fer. Je vous l’affirme par expérience. 

J’ai entendu peut-être quatre confessions sur dix mille faites par des âmes disant 
réellement ce qu’elles étaient. Il n’y a pas seulement le rideau de fer avec les autres 
mais avec nous-mêmes. Tel est notre conditionnement. 



Nous avons certes le privilège d’entendre la voix, de voir, de pouvoir tenir la main, 
de converser mais dans toutes ces conversations, ces contacts entre ceux qui 
s’aiment profondément, se dissimule toujours quelque chose qui nous fuit. 

L’âme quitte le corps ? Immédiatement cet aspect change. On ne voit pas, on 
n’entend pas. Oui, on ne saisit plus la main, on ne sent plus la respiration… mais le 
rideau s’est dissout. L’être est authentique, les rapports sont plus directs. Que de 
fois dans mes contacts avec les appelés « morts » dans mes prières, ai-je constaté la 
disparition du rideau de fer ! 

Vous l’avez remarqué, sans aucun doute, il nous arrive de parler dans cette vie avec 
un ami, quelqu’un, on voudrait dire un mot, ce mot ne vient pas et l’autre ne peut 
pas vous comprendre, créant ainsi un malentendu à l’infini… Cela arrive non 
seulement entre nations ou confessions mais entre deux membres d’une même 
famille. Après la mort, soudain, cette difficulté disparaît. 

Cette influence des appelés morts sur notre existence est immense. Notre influence 
sur eux également. Il y a une solidarité. L’histoire nous montre que les civilisations 
qui croyaient aux liens entre les âmes hors du corps et les âmes dans le corps, sont 
des civilisations très profondes et très stables. Par contre, lorsque se produit une 
certaine coupure, c’est le désarroi résumé par les chrysanthèmes du 2 novembre… 

Allons plus loin. Une question se pose si l’on est matérialiste. Les doutes persistent 
toujours dans l’être humain car nous n’avons pas la force de penser, de savoir. Nous 
vivons entourés de la sonorité des choses qui se disent. Nous sommes 
impressionnés par l’ambiance et l’ambiance actuelle des grandes masses n’est pas 
spiritualiste, elle est plutôt matérialiste. Alors, disais-je, une question se pose : 
Peut-être l’âme n’existe pas ? Peut-être n’est-ce qu’une illusion, peut-être après la 
mort n’y a-t-il rien du tout ? 

Ces questions risquent de traverser, de troubler notre conscience. Non point par 
nécessité, par évidence, mais par habitude d’entendre des paroles qui nient. On 
entend une, deux, trois ou quatre fois des phrases de propagande – la publicité est 
basée sur la répétition, que ce soit en faveur d’un produit ou d’une lessive. On 
entend, on entend… et on acquiert ainsi confiance dans une chose, on la perd dans 
une autre. 

Faites l’expérience. Placez deux personnes dans un milieu – disons, totalement 
religieux – peu à peu, sans aucune conviction, ni preuve, elles seront prises par 
l’ambiance. D’autres part, mettez les mêmes personnes dans une atmosphère 
absolument irréligieuse et dépourvue de spiritualité, lentement, mêmes les plus 
fortes, risqueront de choir dans le matérialisme. Cas fréquent à notre époque. 

La réalité de l’âme ? Je ne puis soulever ce problème aujourd’hui. Mais j’ai la ferme 
conviction que, progressivement, au moyen de méthodes scientifiques sérieuses, 
l’existence de l’âme autonome après la mort – comme pendant notre existence – 
sera, non pas prouvée mais constatée. Parce que la science ne prouve pas, elle 
constate. 



De très nombreux travaux se réalisent dans cette direction. C’est une question de… 
d’une centaine d’année peut-être. Peu de choses vis-à-vis de l’éternité. Qu’est-ce que 
100 ans  auprès de milliards d’années-lumière ! 

L’harmonie de l’âme 

On m’a prié de parler de la « destinée » de l’âme après la mort. 

Je dirai qu’elle commence aujourd’hui, maintenant. Il est, en vérité, absurde de 
parler de la destinée de l’âme après, si on ne parle pas de l’âme maintenant, dans les 
conditions où nous sommes. Je dis aujourd’hui, parce que nous sommes 
aujourd’hui. C’est ici que nous devons poser la question. 

Examinons d’abord ce qu’est l’autonomie de l’âme. Encore une fois, le mot « âme » 
est bien vague. Je ne veux pas définir le caractère de l’esprit, ni celui de l’âme, ni 
établir leur distinction. Je parlerai simplement de ce qui, n’étant pas le corps, peut 
continuer à vivre après la mort, après la séparation d’avec le corps. 

L’homme peut développer sa vie autonome, aller très loin, parvenir à considérer son 
corps, son psychisme, comme quelque chose d’extérieur, les regarder en spectateur. 
Développée en accord avec la vie spirituelle, l’âme progresse. Mais elle peut aussi ne 
pas être cultivée, exister faiblement, être un peu réveillée, vivant selon le corps. 
C’est le non-développement de l’âme, et alors, d’une manière ou d’une autre, la 
question du monde spirituel en nous s’impose. 

L’éveil de l’âme, c’est la vie autonome, non conditionnée par la réaction corporelle. 
Il en découle un autre élément : son attachement ou son détachement de la matière, 
positif ou négatif. Si la vitalité de l’âme augmente en nous dès maintenant, si 
l’indépendance de l’âme par la purification se fortifie en nous, son sort après la mort 
sera différent de celui de l’âme vivant selon le corps. C’est-à-dire qu’elle sera plus ou 
moins consciente, plus ou moins indépendante de ce qui nous attire sur la terre ou 
nous attache à nos soucis. 

Cela est clair. L’âme n’aura à subir ni la justice abstraite de Dieu, ni les lois mais les 
préoccupations uniquement matérielles. Après la mort, la matière n’est plus mais 
les préoccupations subsistent. 

Si l’âme a déjà pris conscience de sa vie personnelle ici-bas, en-dehors de tout 
conditionnement matériel, « après la mort », ce ne sera qu’un passage. C’est une 
évidence. 

Destinée de l’âme après la mort 

La destinée de l’âme après la mort correspondra à sa vitalité, à son indépendance 
sur terre, à la grandeur de son existence propre. Plus ou moins somnolente, 
vigilante, vivante, elle sera souffrante ou non souffrante. D’où viendra et que sera 
cette souffrance ? 



L’âme ne subira plus de souffrances physiques, mais des souffrances morales : 
soucis, désirs. Et comme elle ne pourra pas satisfaire ses désirs, sa souffrance sera 
d’autant plus aiguë qu’elle n’en sera pas libérée. En effet, nous avons des sensations 
et des sentiments ; ici les sensations ne seront plus mais le sentiment demeure. 
Lorsque nous parlons de l’âme après la mort, nous devons préciser que nous ne 
désignons pas un esprit. 

L’âme est un complexe possédant ce que l’on nomme le corps subtil. Prenons 
l’exemple – imparfait, certes – de l’amputation d’un membre. On ne ressent pas la 
souffrance dans ce membre qui n’existe plus. Nous n’aurons plus de corps physique, 
nous aurons le corps subtil. Et nous emportons avec nous le psychisme. 

L’Evangile nous présente la curieuse parabole du pauvre Lazare et du riche. Le 
riche, durant sa vie, dédaigne de s’occuper du pauvre Lazare, assis sur le pas de sa 
porte. Il passe sans le voir. Après leur mort, le riche se trouve en enfer et voit le 
pauvre Lazare, en haut, dans le sein d’Abraham. 

Le riche dit à Abraham : « Père Abraham, envoie Lazare, qu’il trempe son doigt 
dans l’eau et m’apporte ainsi un peu d’eau rafraîchissante pour soulager ma soif », 
et aussi « Abraham, préviens mes frères à la maison ». Mais Abraham lui répond : « 
C’est impossible. Il y a un abîme infranchissable entre nous ! ». 

Les Pères de l’Eglise expliquent quel est cet abîme. Est-ce un abîme spatial ?  C’est 
l’abîme psychologique que le riche pose entre lui et le ciel, car il n’a pas changé 
après sa mort, immédiatement, sinon il se serait adressé directement à Lazare. Mais 
il pense avec la mentalité du « monsieur bien ». Il en appelle directement à 
l’autorité et demande d’envoyer Lazare comme son serviteur, comme un clochard… 
Analysez cette parabole et vous verrez que la psychologie du riche n’a pas changé 
après sa mort. 

Vous pouvez vous retrouver sans corps, mais vous vous emportez votre psychologie 
avec vous. Si elle n’est pas satisfaite ou si elle n’a pas l’espoir de l’être, alors, 
inévitablement, votre vitalité, votre puissance de vie seront diminuées. Votre 
souffrance sera plus ou moins grande à raison de l’attachement de votre psychologie 
que vous n’avez pas surmontée et que, seul, vous pouvez surmonter. 

Nous allons considérer ainsi plusieurs possibilités dans leurs grandes lignes. 

L’âme après la mort est plus vitale qu’ici-bas parce qu’elle n’a pas les entraves que 
nous avons sur terre, les soucis, les fatigues, etc. La vitalité et la vigueur de celui qui 
a vécu spirituellement sont si fortes qu’il peut aider les autres à évoluer dans cette 
vitalité. Par contre, celui qui est étranger à la culture de son âme se trouve dans un 
genre d’état somnolent, ayant contracté l’habitude de vivre de choses matérielles. 
Nombres d’âmes, après la mort, se demandent où elles sont ! Elles cherchent les 
anciennes conditions de la vie avec le corps. 



On raconte même que des guides spirituels doivent leur expliquer leur vie nouvelle : 
Savez-vous que vous n’êtes pas un vivant ? 

Plongées dans la somnolence, elles ne peuvent encore s’adapter aux conditions 
nouvelles ni se détacher des éléments passionnels : argent, affection possessive… 
Leur souffrance est salutaire mais il y a souffrance parce qu’elles n’arrivent pas à se 
dégager de leur état. 

Le Ciel, la terre, l’enfer 

Avec le christianisme, toutes les religions donnent et citent trois expériences, trois 
étapes : ciel, terre, enfer. 

Ces trois termes doivent être expliqués car l’expérience du ciel, de la terre et de 
l’enfer commencent maintenant. 

L’expérience du ciel est le détachement, lorsque la vie spirituelle nous gagne de plus 
en plus. Celle de la terre est neutre, humaine, ni bonne, ni mauvaise. L’expérience 
de l’enfer, nous l’avons aussi dans notre vie : ce sont les angoisses terribles, les 
doutes, les ténèbres, les choses insatisfaites. L’âme après la mort peut traverser ces 
trois étapes. 

Dans l’étape céleste, elle s’élève sans entraves. Dans l’étape terrestre, étant « terre à 
terre », l’âme ne peut précisément quitter cette terre, elle est troublée, elle revient 
sous forme de fantôme ou de désir, elle cherche d’une manière ou d’une autre à 
continuer la vie sans y parvenir. 

Dans l’étape enférique, enfin, elle s’intériorise sur son « ego ». Pleine d’angoisse, 
intérieure, elle n’est plus attachée à la terre mais tout axée en son refus de 
l’extérieur, du monde, centrée sur son propre état égocentrique, et révoltée. 

L’âme unie au corps, en notre état présent, c’est le principe de lutte. Nous luttons. 
Quand on parle, par exemple, de progrès technique, il ne s’agit pas d’un progrès 
mais d’une lutte, lutte de l’intelligence humaine pour mater les lois de la nature, 
fabriquer des avions, des ordinateurs… Toute notre vie est une lutte intérieure : 
lutte avec les passions, la société, entre le spirituel et le matériel, lutte ! Cette lutte 
peut être victorieuse, magnifique ; nous vivons néanmoins sous son signe. Pour 
cette raison l’Eglise sur terre porte le nom d’Eglise militante, Eglise de lutte 
intérieure. 

L’âme séparée du corps, par contre, ne possède pas cette dualité en elle-même, elle 
est débarrassée des luttes, des dialogues inquiétants et souvent douloureux. Elle 
pénètre sur un autre plan, celui du progrès lent, de la conquête lente. Je crois que 
les notions d’évolution et de progrès placées dans le monde matériel y ont été 
transportées à partir du monde spirituel, car ce dernier, hors du corps surtout, est 
vraiment soumis à la loi de progrès. On progresse lentement, moins lentement 



parfois, mais c’est réellement la loi de progrès. Sur  terre, deux entités différentes se 
rencontrent : la possibilité de grandes victoires et la possibilité de grandes chutes et 
difficultés. Il est nécessaire de mettre l’accent sur cet aspect. 

Puis l’âme hors-du-corps progresse mais point seule, car survient alors l’autre 
élément dont j’ai parlé précédemment. Avec la libération des entraves, des 
engagements ou des liens qui nous emprisonnent matériellement, il est impossible 
à une personnalité de progresser si elle n’a pas le soutien des autres. 

Je reviens à la solidarité. 

Les supérieurs aident les inférieurs, les vivants aident les morts, les morts aident les 
vivants. J’insiste sur cette loi de la solidarité. Pourquoi les églises prient-elles pour 
les morts ? Pourquoi ces problèmes si profonds ? A cause de la solidarité entre les 
êtres, particulièrement manifestée dans l’angéologie. 

Résumons. Trois éléments définissent le destin de notre âme après la mort : sa 
vitalité dans la vie spirituelle, sa libération des divers soucis l’enchaînant, et la 
solidarité entre les êtres humains. 

Libération 

Quand je prononce, « être libre », je n’ai pas seulement en vue la libération des 
plaisirs du monde, mais celle du complexe du monde. 

Je connais des âmes qui ne jouissent pas de cette vie d’une soixantaine d’années et 
qui se préparent un destin fort désagréable pour l’au-delà, parce que rongées de 
scrupules et d’autres sentiments lugubres qui ne leur permettent d’être ni vraiment 
pécheresses, ni vraiment saintes ! Saisissez-vous combien la libération sur tous les 
plans est indispensable, c’est-à-dire de n’être point ligotés afin de ne pas nourrir de 
regrets, « après » ? 

Trois étapes du cheminement de l’âme après la mort 

Quel est enseignement de l’Eglise ? 

J’en tracerai uniquement les grandes lignes. Symboliquement trois étapes sont 
essentielles. 

Première étape : L’homme meurt biologiquement, le cœur s’arrête. On compte trois 
jours durant lesquels l’âme n’est pas véritablement séparée du corps. Je dis trois 
jours mais il ne faut pas s’attacher aux heures ou à l’heure près ; le nombre est exact 
mais symbolique. Quel est son état pendant ces trois jours ? Comme je l’ai déjà 
indiqué, elle ne ressent plus de souffrances physiques. Le cœur est arrêté, pourtant 



l’âme reste sensible formellement vis-à-vis de son corps. Nous connaissons des cas 
« anecdotiques », tels celui d’une vieille femme qui, après sa mort, prétend qu’on a 
mis dans son cercueil un coussin trop dur. Une certaine sensibilité formelle – si l’on 
peut dire -, non physique, demeure donc. 

Nous connaissons d’autres cas d’âmes qui, après trois jours, ne sont pas séparées du 
corps ; l’on peut exceptionnellement et médicalement réveiller artificiellement 
l’homme à la vie après trois jours de mort. 

La résurrection de Lazare n’entre pas dans ce cadre ; elle est hors de cause car le 
corps se décomposait, le troisième jour était franchi et le contact âme-corps 
définitivement coupé ; l’âme et le corps faisait deux. En disant âme séparée du 
corps, nous devons faire attention car nous savons qu’elle peut parfois se séparer du 
corps durant la vie et qu’il ne lui est pas toujours facile de réintégrer l’enveloppe 
corporelle. 

Je parle des trois jours symboliques indiqués par l’Eglise. 

L’on devra être attentif quant aux rites, formes, paroles autour du corps. A quel 
fréquent manque de tact s’abandonnent ceux qui désertent complètement le corps 
d’un mort ou qui, étant à ses côtés, discutent le prix de l’enterrement… et autres 
problèmes pénibles ! 

La charité exige que nous demeurions auprès du corps avec des prières, des pensées 
bonnes. Puis, outre les trois jours et toujours symboliquement, l’on compte 
quarante jours – une quarantaine – (je n’ai pas le temps d’examiner le sens des 
nombres) ; une période d’épreuve : l’âme, bien qu’elle soit séparée de son corps, 
conserve les souvenirs, les attachements, les luttes. Elle n’est pas encore habituée à 
ses nouvelles conditions d’existence. Certaines âmes, par exemple, ne réalisent pas 
la lutte en elles du bien et du mal. Ou une mère ne se résigne pas à quitter ses 
enfants… 

Je ne puis résister à vous conter une histoire charmante. J’aime les petites histoires, 
elles allègent le discours. On ne peut être toujours sérieux, surtout si l’on veut bien 
passer dans l’éternité, il faut s’accoutumer d’être gai ! 

Il y avait donc dans une maison de bruits inattendus de vaisselle cassée, de 
casseroles heurtées. Quelque chose allait mal. On tapait, tout craquait. L’on invite le 
curé, il asperge la maison d’eau bénite et dit des prières mais le chahut continue. 
Arrive alors l’enchanteur Merlin. Il regarde la pièce, brise le pot-au-feu et tout est 
terminé. La vieille grand-mère qui était morte ne pouvait se détacher du pot-au-feu 
Elle revenait sans cesse faire son pot-au-feu. Le pot-au-feu supprimé et remplacé 
par un autre, elle perdit son habitude. Voilà une légende, certes, mais beaucoup 
plus véridique qu’on ne pense. 

Vous trouverez dans le Missel romain cette admirable prière des premiers 
chrétiens : 



Libère, Seigneur, l’âme de ton serviteur (ou servante) comme tu as délivré Job de 
ses souffrances… Isaac des mains de son père Abraham prêt à l’immoler… comme 
tu as délivré Daniel de la fosse aux lions… libère, libère !   

Couper le mince cordon, trancher la petite chaînette, nous en avons tous 
l’expérience, les petites manies sont souvent plus fortes que les grandes choses. 

Si l’âme est détachée, après quarante jours, elle atteint un monde où, comme dit le 
Christ, « Vous serez comme des anges ». Il ne dit pas : « Vous serez des anges ». Il y 
a toute possibilité de monter plus haut, ou se s’arrêter à mi-chemin, de pénétrer en 
des sphères supérieures. Selon la tradition, l’âme qui n’est pas encore parvenue à 
acquérir quelque chose de plus profond, est guidée par des révélations personnelles. 

Puis vient la seconde étape. L’âme, emportée plus haut, entre dans le plan des 
messages (ange signifie messager), des révélations universelles sur le monde. 

Troisième étape. Elle est introduite dans la musique des sphères ou lois du monde, 
dans la pensée de Dieu sur le monde en tant que « lois statiques », qui sont les lois, 
les harmonies, les principes. 

Je vous l’assure, ces trois étapes forment déjà un bien long chemin ! Il est des 
personnes qui les ayant vécues sur terre, pensèrent que rien ne viendrait au-delà. 
J’ai connu des gens qui avaient reçu un écho des musiques célestes… 

Cependant, une âme ardente peut encore s’élever, vivre par des inspirations, des 
dons directs de Dieu. Saisie, elle est ivre de ces dons, de ces lumières, elle s’y perd 
comme dans un nirvanâ et monte encore. Il lui arrive de recevoir la virilité afin que 
tel don la pénètre, la forme et qu’elle ne soit plus victime de la grandeur divine mais 
prenne aussi « conscience ». 

Dès qu’elle est imprimée de virilité, elle s’élève, s’élève, entraînée par l’élévation la 
plus sublime. Dans cet envol permanent vers Dieu, elle touche la stabilité et devient 
le siège de Dieu. Et plus loin que la stabilité, la sagesse de Dieu l’envahit. La 
dernière étape précédant la déification totale, quand « Dieu sera tout en tous », c’est 
l’entrée dans le feu brûlant de l’amour. 

La descente 

Mais il existe aussi une descente. Une zone neutre apparaît d’abord ; l’âme monte 
un peu, descend un peu, ou stagne dans une certaine attente. Elle n’a rien commis 
de mal, elle n’a rien commis de bien ; quasi en sommeil, et voilà, dans cette fausse 
attitude qu’elle a adoptée, elle peut descendre ! 

Première descente, première marche, elle est prise d’effroi, elle ne se retrouve plus. 

Deuxième marche : dans son effroi, elle se replie et se sépare de ses frères. 



Troisième marche : elle descend encore et alors se révolte contre l’harmonie du 
monde, recroquevillée sur elle-même. 

Quatrième étape : elle refuse d’accepter quoi que ce soit venant du dehors ; elle veut 
posséder, être elle-même seule, pour elle seule. 

Cet état lui ouvre la cinquième étape : la mélancolie froide, la tristesse infinie. Plus 
bas, elle s’enferme en « soi », refuse toute évolution, toute sortie ; elle se durcit 
enfin dans cette position et glisse vers la destruction – non des autres -, elle touche 
le feu de l’enfer. 

Isaac le Syrien –grand mystique et Père de l’Eglise du Ve siècle – interrogé par ses 
disciples : « Qu’est-ce que le feu de l’enfer ? » - répondit : « Le feu de l’enfer est le 
refus de l’amour de Dieu », car le symbolisme du feu est double : il réchauffe et il 
détruit. 

CONCLUSION 

En résumé, la descente, voyez-vous, est un genre de monde qui se rétrécit dans son 
« moi » (ego), tandis que la montée est toujours vers toi, vers nous, ou avec. 

Je terminerai en disant que les qualités les plus essentielles de l’âme sont, dès 
maintenant, le détachement, la virilité spirituelle et la charité de sortir d’elle-même 
pour un autre. 

Eugraph Kovalevsky 

(Evêque Jean) 

Extrait de la conférence parue initialement dans le n° 27 de Présence orthodoxe, 
4ème trimestre 1974. 


