
Et après la Mort ? 

 

Les chrétiens croient que ce qu’il y a de plus beau dans leur vie ne prendra jamais 
fin. Or, ce qu’il y a de plus beau, ce sont nos amitiés, l’amour que nous avons les uns 
pour les autres, les gestes de partage et de solidarité. Le ciel, c’est la victoire totale 
de l’amour 

On pourrait croire qu’il n’y a rien après la mort parce qu’on n’a jamais vu ce qui se 
passait dans ‘au-delà’. Le petit bébé, dans le ventre de sa mère, pourrait aussi croire 
qu’il n’y a rien d’autre que cette eau dans laquelle il nage. Pourtant, nous qui 
sommes nés, nous savons que le neuvième mois n’est pas la fin de tout, mais le 
début d’une nouvelle aventure. La mort aussi, pour le chrétien, est comme une 
nouvelle naissance.  

Ce sera donc la même chose qu’ici-bas ? Pas tout à fait la même chose. Une autre 
comparaison pour aller plus loin. La fleur s’ouvre avec le beau temps au printemps. 
Si elle accepte de se laisser brûler par le soleil et déshabiller par le vent, elle semble 
mourir, mais en fait, elle devient fruit. Ce fruit va murir et un jour, il sera récolté. Si la 
fleur s’était ouverte, c’était dans l’espoir secret d’être un jour un fruit. Si nous vivons 
cette vie-ci, c’est dans l’espérance de pouvoir un jour récolter les fruits de l’amour 
qui, ici-bas, aura fleuri. Mais nous savons que pour qu’un fruit murisse, il lui faut du 
soleil. Pour que notre vie s’épanouisse dans l’amour, il faut Dieu et son pardon. 

Que se passe-t-il après la mort ? Nous ne pouvons pas en dire grand-chose, puisque 
nous n’y avons jamais été. Mais nous pouvons être certains, parce que le Christ est 
ressuscité, que ce qu’il y a de plus beau ici-bas continue et revêt leur plénitude. Dans 
les chansons, dans nos rêves, amour rime souvent avec toujours. Dans le cœur de 
Dieu aussi.  

Seulement, quand on vient au monde, on ne décide pas de soi-même : je venir au 
monde ! Mais pour renaître au bonheur éternel, il me faut choisir d’aimer. Je reste 
libre. Rien n’est joué d’avance. Le ciel, le bonheur de Dieu, c’est sur la terre que je le 
prépare avec mon cœur.  
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