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Une météorite s’écrase sur la terre !....
      Brusquement, sans que personne ne s’y attende, le vendredi 15 février 2013, à 9h20 locales, une météorite a explosé
en Russie, dans le ciel de l’Oural, au-dessus de la ville de Tcheliabinsk, faisant près de 1200 blessés. Les témoins, encore
terrorisés, ont déclaré : « On a cru que c’était la fin du monde ! »
     Ce monde va-t-il vraiment finir ? Quand ? Faut-il en avoir peur ? Qu’est-ce que nous en dit la Parole de Dieu ?

     Réfléchissons :
1. Pour les disciples de Jésus, la mort n’existe plus. Que s’est-il passé à notre baptême/conversion ? En donnant notre

vie  à Jésus lors de notre conversion, nous sommes passés de la mort à la vie. Avec Jésus, nous sommes ressuscités à
une vie nouvelle. Nous vivons avec lui pour toujours. La mort n’est plus rien pour nous : « Celui qui vit et croit en moi,
ne mourra jamais ! » Nous passerons seulement de l’autre côté du voile, et nous verrons enfin Jésus face à face.

2. Mais que va-t-il se passer pour ceux qui n’ont pas donné leur vie à Jésus ? Partager. On ne peut juger personne.
Le curé d’Ars disait à une femme dont le mari s’était suicidé en se jetant d’un pont : « Entre le tablier du pont et l’eau,
votre mari a eu cent fois le temps de se convertir ! » Les expériences de vie après la vie (fiche 77), où des gens ont
vu leur vie défiler en présence d’une grande lumière, ou même d’un être de lumière, et reviennent complètement
changés, peuvent nous aider à comprendre que nous ne savons pas ce qui se passe après la mort clinique et avant
la mort définitive. Dieu, qui ne cesse d’appeler à la conversion, Lc 14,15-24 ; Mc 1,14-15 ; Lc 15,4-7, nous fait
comprendre qu’il agit jusqu’au dernier moment, Lc 23,39-43, même quand nous pensons que tout est perdu, Lc 19,10.

3. Ciel, enfer ou purgatoire ? Qu’en pensez-vous ? Pour aller au ciel, il faut croire en Jésus et lui donner notre vie. Car
Jésus est le seul et l’unique chemin. Ceux qui l’acceptent et qui essaient de tout leur cœur de lui obéir, goûtent
immédiatement les joies du ciel au moment de leur mort physique définitive et voient Jésus face à face. Mais Jésus
nous a enseigné que ceux qui refusent consciemment et librement Dieu jusqu’au dernier moment, se condamnent
eux-mêmes à la séparation de Dieu, que l’on appelle la géhenne ou l’enfer, car l’amour ne veut pas de réponse
imposée, et Dieu lui-même nous laisse libres de notre décision : le bon larron entre tout de suite dans le paradis, Lc
23,39-43, mais le mauvais riche s’est condamné lui-même à l’enfer, Lc 16,19-31. Voir aussi : Mt 22,1-14. Et le
purgatoire ? 1 Co 3,15 laisse entendre pour certains un salut possible, mais à travers une purification ; et surtout, 2
Mc 12,38 rapporte que Judas Maccabée fait prier pour les morts qu’on avait trouvés en possession d’idoles,
espérant qu’ils puissent être purifiés après leur mort. Cette purification après la mort, l’Église l’a appelée purgatoire.

4. La résurrection finale. Nous avons vu, dans la fiche 78, que nous allons tous ressusciter. Qu’en avons-nous retenu ? Le
corps fait partie de notre personne. Même si nous pouvons goûter déjà le ciel dès la fin de notre vie sur terre, il nous
manque quelque chose. Quand Jésus reviendra, à la fin des temps, tous, Ac 24,15, nous allons ressusciter, Jn 5,28-29,
avec des corps transfigurés, adaptés au ciel nouveau et à la terre nouvelle qui nous attendent. Revoyons la fiche 78.

5. Le jugement dernier. Le Seigneur Jésus paraîtra dans toute sa gloire. Il ne jugera personne, car il « n’est pas venu
pour juger mais pour sauver », Jn 12,47. Mais chacun sera jugé par la Parole que Jésus a fait entendre, Jn 12,48.
La Parole jugera celui qui rejette sciemment Jésus et celui qui n’accueille pas ses paroles, Jn 12,48. On peut
comprendre que le jugement sera double : d’une part celui qui refuse obstinément et consciemment Jésus, car il est
le seul chemin de salut possible, d’autre part celui qui rejette ses paroles, en particulier son message d’amour, Mt 25.
Jésus prononcera alors la sentence, dans une scène présentée de façon grandiose en Mt 25,31.32.46. Ce sera
définitif : ou le ciel ou l’enfer. Jésus déclare donc la possibilité d’un enfer définitif. Y aura-t-il vraiment des gens en
enfer pour toujours ? Cela reste le mystère de Dieu. En tout cas, la possibilité d’une séparation éternelle de Dieu est
réelle : elle nous invite à appeler tous les hommes à la conversion, pour que le plus possible goûtent la joie du ciel.

6. Les cieux nouveaux, la terre nouvelle. C’est cela qui nous attend, Ap 21,1ss, avec nos corps transfigurés, adaptés
à ces nouveaux cieux, 1 Co 15,12-19.35-44. Tout y sera lumière, Ap 21,23. Nous n’aurons plus besoin du soleil, car
Dieu lui-même sera notre lumière, Ap 22,3-5. Nous vivrons dans une Jérusalem céleste plus belle que tous les
diamants de la terre, Ap 21,15-27. Avec tous les élus, nos robes lavées dans le sang de l’agneau, Ap 7,9-17 ; 22,14,
nous serons cette épouse rendue étincelante par son bien-aimé, Ap 21,9-11, qui s’unira à lui dans des noces
éternelles. Tout sera paix, joie et tendresse ; il n’y aura plus ni tristesse ni larmes, « car l’ancien monde s’en est allé »,
Ap 21,4.

7. Alors le Christ, ayant tout rassemblé, remettra tout à son Père, et « Dieu sera tout en tous », 1 Co 15,28.
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