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Introduction : Position ancienne et nouvelle du problème  

 

Comme je suis le premier à parler dans le cycle d’histoire des religions qui 

s’inaugure aujourd’hui, et comme les « scénarios » de l’au-delà chrétien sont 

probablement les mieux connus de vous, au moins de cette connaissance 

mêlée, indistincte, et parfois paresseuse que vous avez précisément choisi de 

rajeunir et de corriger en venant ici, je m’autorise d’entrée de jeu à redresser le 

titre générique de ce cycle pour le rendre plus conforme à la pensée 

théologique du christianisme. 

 

1. L’eschatologie personnaliste  

 

Toute la foi chrétienne repose sur l’expérience de la journée de Pâques, 

du matin jusqu’au soir, je veux dire sur l’expérience des témoins du Ressuscité. 

On ne sait pas bien dire à quel statut ressortit le Christ de Pâques : est-il de 

l’au-delà, puisque la mort n’a plus de prise sur lui ? Est-il de l’en deçà, pour être 

accessible, certes selon des modes inhabituels, à des femmes et à des 
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hommes de cette terre ? Mettons pour l’instant que le « Seigneur de Pâques » 

est à la charnière de ces mondes que les scénarios ont décrit comme l’au delà 

et l’en deçà. Disons d’une autre manière qu’il n’est plus comme nous-

mêmes avant sa mort, et après sa vie, puisque la foi le montre comme situé 

après sa mort (« Le Christ ressuscité ne meurt plus »), et établi dans la Vie. 

Cette condition manifestée du Christ pascal est la référence scripturaire à 

placer en fondement de nos convictions et de nos réflexions théologiques : on 

comprendra alors que le scénario topographique de l’au-delà 

(enfer/Ciel/purgatoire) est beaucoup moins important et conforme que le récit 

personnaliste de l’en deçà : ma relation placée dès maintenant dans sa vérité à 

l’égard de l’appel du Christ. C’est d’ailleurs le récit anticipé du jugement en Mt 

25 : « Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ? 

Et le roi leur répondra : en vérité je vous le déclare : chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait ».  Bref, notre 

avenir doit mieux se représenter comme une relation à la personne du Christ 

ressuscité que comme une relation à un lieu, à une temporalité spéciale etc. Le 

grand théologien suisse H.U. von Balthasar a pu expliquer dans cette ligne 

personnaliste, je cite, que « Dieu est la réalité eschatologique de la créature : 

quand il est trouvé, il est le Ciel ; quand il est perdu, il est l’enfer ; quand il met à 

l’épreuve, il est le jugement ; quand il purifie, il est le purgatoire » (Cf. Verbum 

caro. Skizzen der Theologie, vol. I, Johannes Verlag Einsiedeln, 3ème éd. 1990, 

p. 82). 

 

Je veux maintenant reprendre ce qui dans le développement récent de la 

doctrine chrétienne a dû compliquer les anciens scénarios, lesquels ne sont pas 

du tout révolus. D’ailleurs ils ne quitteront pas de sitôt l’imaginaire collectif, et 

sur le fond de leur signification, il ne le faudrait pas. Mais ils ont dû se purifier, 

se déjouer eux-mêmes à la faveur d’un jeu plus authentique, et devenu 

indispensable à cause de ce qu’on appelle le désenchantement du cosmos 

symbolique : l’au-delà des Chrétiens est une relation stabilisée pour l’éternité au 

mystère personnel (tripersonnel) de Dieu. Or cette relation n’aura pas vraiment 

les caractères d’une surprise entière, puisqu’elle est commencée dans la triple 

relation de foi, d’espérance et de charité où se détermine ici-bas, ou dans l’en 

deçà, la condition la plus intime et volontaire du disciple de Jésus. J’en reviens 
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du coup à mon titre : il y a moins pour le christianisme des scénarios de l’au-

delà que des récits de l’en deçà, qui sont les promesses et non les prédictions 

imaginatives de la condition eschatologique. Le bon Samaritain est mû par un 

amour singulier à l’égard de l’homme demi-mort qu’il secourt : l’Évangile nous 

assure que cette relation à Dieu vécue dans la compassion pour le plus petit est 

le meilleur gage et gage réel, « arrhes » si vous voulez, de la réalité promise. 

Un certain type de relation voulue à l’intimité du désir de Dieu sur le monde, sur 

les autres, sur les créatures. Saint Paul a merveilleusement exprimé sa manière 

d’être pleinement ici-bas, tout en l’ordonnant au désir de ce qu’on appelle le 

Ciel ; Cf. Phi 1, 21-26 : « Car, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir m’est 

un gain. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je ne sais que 

choisir. Je suis pris dans ce dilemme : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec 
le Christ, et c’est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas est plus 

nécessaire à cause de vous. Aussi je suis convaincu, je sais que je resterai, 

que je demeurerai près de vous tous, afin que grandisse grâce à moi, par mon 

retour auprès de vous, la gloire que vous avez en Jésus-Christ ». 

 

Comprenons que dans ce paroles, la réalité se dit moins par un scénario 

topo-chronographique que par le récit d’une relation déjà éprouvée dans le 

présent à la personne du Christ ressuscité (« la gloire ») conjointement avec les 

frères. 

 

2. Un renversement épistémologique 

 

Au lieu de distribuer ma réflexion selon les trois conditions connues de 

l’eschatologie chrétienne : Enfer / Ciel / purgatoire, je voudrais montrer que les 

trois anciennes formes topographiques du scénario chrétien (« aller en Enfer » 

etc.) avaient moins une naïveté cosmologique qu’une présomption 

épistémologique, je vais m’expliquer. Ce que j’entends démontrer ici, c’est que 

sur le fond la description idyllique du Ciel de lumière, de paix, de sérénité, celle 

de l’enfer des douleurs et des flammes, celle du purgatoire des jours 

d’impatience, toutes ces descriptions étaient sans doute fort naïves dans leur 

décor mythique, facilement représentable en icônes, mais finalement pas 

tellement naïves sur l’intuition réaliste du sort, disons psychologique, du sujet 
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installé dans sa condition post-mortem. La théologie catholique continue de dire 

avec le Christ que le refus complet, conscient, médité de Dieu, que la haine des 

hommes, elle aussi complète, consciente, méditée, obtiendraient pour l’éternité 

à celui qui les aurait professés, un statut de douleur, de tristesse, de colère, 

irréparables. Elle continue de dire que le Ciel, c’est-à-dire l’éternelle compagnie 

de Dieu et des saints sera une béatitude sans mélange ; elle continue de dire 

que le purgatoire est une purification pénible de l’âme dans un temps 

intermédiaire. Alors, me direz-vous, où se trouve la différence que j’annonçais ? 

Je l’ai décrite comme « épistémologique » (un gros mot !). Voilà ce qui me 

paraît faire aujourd’hui la différence, et donc un développement dans le dogme 

des fins dernières. Tant que nous sommes dans l’en deçà, notre rapport à la 

condition eschatologique (Ciel ? Enfer ? purgatoire ?) est capable de muter, de 

changer. Songez à l’histoire du curé d’Ars et à ce pauvre suicidé par le puits1. 

Donc, puisque un seul acte de conversion à l’intime de notre liberté peut tout 

changer, et que cette conversion est formellement un rapport renouvelé à une 

personne, le Christ de Pâques, nous devons comprendre que nous sommes 

incapables de saisir par la connaissance (= épistémologie) la vérité exacte, 

objective, du Ciel, de l’enfer, du purgatoire… Et c’est en particulier l’enfer qui de 

ce point de vue nouveau n’est guère représentable, de sorte que nous le 

concevons pratiquement aujourd’hui comme impossible parce qu’il est 

inconcevable. D’où il est nécessaire qu’il ait été révélé et par le Seigneur lui-

même, à titre de possibilité menaçante. En effet, si nous pouvions 

intérieurement nous représenter un état de la volonté rebelle qui mérite l’enfer 

éternel, c’est que nous serions dans cet état inchangeable, incapable de 

mutation. Or, avouons-le avec bonheur, la méchanceté des méchants nous est 

plus une énigme que la bonté des bons, laquelle demeure d’ailleurs assez 

mystérieuse, mais l’autre, étant contre nature, l’est plus encore. Savoir l’enfer 

en vérité exacte, ce serait savoir au fond de nous-mêmes les actes de haine de 

Dieu et des hommes qui sont, seraient, à la mesure de l’enfer. 

 

 

 
                                                 
1 Une veuve attendait dans une longue file d’attente de pouvoir rencontrer le curé d’Ars, Jean-Marie 
Vianney. Le voilà qui remonte la file et qui, sans la connaître, la prend à part et lui déclare en substance : 
« Il y a loin de la margelle à l’eau : votre mari entre l’instant de désespoir où il s’est jeté dans le puits et sa 
mort au fond de l’eau avait retrouvé sa pleine confiance dans le Seigneur. Il est tout pardonné ». 
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Conclusion  

 

Donc, il faut croire à l’enfer, au ciel et au purgatoire, mais nous ne 

pouvons nullement les savoir d’une connaissance réelle. Les récits ici sont 

ordonnés à notre volonté libre mesurée aujourd’hui. Ce développement du 

dogme dans une direction personnaliste a finalement inversé les choses de 

jadis : l’expérience du purgatoire qui avait paru la moins fondée 

dogmatiquement est en fait la plus accessible selon l’homme que nous sommes 

aujourd’hui, homme partagé dans l’en deçà, mais non en deux. Le Ciel, lui, est 

un peu accessible dans la ligne d’un bien divin que nous éprouvons déjà à 

cause de la grâce. L’enfer, en revanche, est vraiment « ténèbre extérieure », 

inaccessible à notre esprit : par bonheur, c’est l’hypothèse la moins imaginable 

par notre liberté, puisque notre liberté est vive encore et que l’enfer en théorie 

est pour les libertés mortes de haine. 


