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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 3 
 
Cette semaine nous continuons le survol des fausses doctrines sur l'Au-delà et la 
destinée de l'homme. 
 
4. LE PURGATOIRE 
 

Qu’est-ce que la doctrine du purgatoire? En gros, cette doctrine de l'Église 
Catholique Romaine enseigne qu’il y a un ciel et un enfer, tous deux 
éternels. Cependant, il y a un lieu intermédiaire appelé « purgatoire » dans 
lequel la personne décédée purge la peine de ses péchés et se purifie afin 
de pouvoir entrer dans le ciel.  
 

Autrefois, l'Église Catholique Romaine enseignait que ce privilège n'était 
accordé qu'à ceux qui avaient commis des péchés véniels, c'est-à-dire ayant 
peu de gravité. Ceux qui avaient commis des péchés mortels allaient 
directement en enfer. Aujourd'hui, peu importe le type de péchés commis, 
toutes les âmes peuvent bénéficier du purgatoire. Nous voyons que les 
dogmes de l'Église Catholique Romaine, qui par définition sont des points 
doctrinaux incontestables, et de surcroit approuvés par un pape infaillible, 
sont modifiés au goût du jour!  
 

Par opposition, nous constatons que les dogmes de la véritable Église, celle 
qui suit les principes de la Bible, sont inaltérables, car ils sont la vérité.  
« L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste 
éternellement. » (Ésaïe 40:8). « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes 
paroles ne disparaîtront pas. » (Marc 13:31). 
 

Selon les enseignements de l'Église Catholique Romaine, le séjour au 
purgatoire de l’âme du défunt sera écourté grâce aux prières et aux messes 
offertes par l'église ainsi que les dons qu'elle reçoit. Tout ce système est issu 
de l’imagination humaine dans un but cupide pour remplir les coffres de 
l’Église Catholique Romaine. 
 

Nulle part dans la Bible il n’est fait mention d’un lieu intermédiaire et 
temporaire où les âmes peuvent se purifier pour entrer dans le ciel. Les 
Écritures ne parlent que de deux destinées après la mort : le ciel et l’enfer. 
La période de probation ou de mise à l’épreuve se passe ici-bas pendant 
notre vie terrestre. C’est ici que tout se joue, que notre destinée se décide. 
Après la mort, c’est trop tard.  

 

Dans Luc 16, il y a seulement 2 catégories après la mort : les sauvés 
représentés par Lazare et les perdus représentés par le riche. Il n’y a pas de 
catégorie intermédiaire. Le riche a demandé à Abraham d’envoyer Lazare lui 
donner de l’eau pour soulager ses tourments.  
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Quelle a été la réponse du patriarche, au verset 26 : « D'ailleurs, il y a entre 
nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers 
vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Non seulement, les impies 
iront en enfer, mais ils n’ont aucune possibilité d’en sortir pour passer de 
l’enfer au ciel. 
 
Jésus a illustré ce concept de deux destinées à plusieurs reprises tout au 
long de son ministère. Il voulait avertir les gens et souhaitait qu’ils 
comprennent l’enjeu de cette vie ici-bas. Car Dieu ne veut qu’aucun se 
perde. Mais Il ne forcera personne à accepter le salut en Jésus-Christ, qui 
est le seul chemin vers le ciel. Voyons quelques-unes de ces illustrations. 

 

 Matthieu 13 :13-14 parle de la porte étroite vers le ciel vs la porte large 
vers l’enfer et du chemin étroit qui mène à la vie vs le chemin large qui 
mène à la perdition. 

 Matthieu 13 :30 le blé et l’ivraie qui croissent ensemble mais à la fin le blé 
est amassé dans le grenier tandis que l’ivraie est jetée au feu. Le blé ce 
sont les fils du royaume de Dieu tandis que l’ivraie ce sont les fils du 
malin. 

 Matthieu 13 :41-47 les méchants sont précipités dans la fournaise 
ardente vs les justes qui montent au ciel. 

 Matthieu 25 :1-12 les vierges sages vs les vierges folles. Les vierges 
sages sont entrées dans la salle des noces tandis que les folles sont 
restées à l’extérieur.  

 Matthieu 25 :14-30 le serviteur fidèle vs le serviteur infidèle. Le premier 
entra dans la joie de son maître tandis que le second fut jeté dans les 
ténèbres du dehors là où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 

 

Le purgatoire n’existe pas car nous sommes justifiés seulement par la grâce 
de Dieu et non pas par des messes ou des souffrances temporaires 
(Romains 3:23-24). Le sang de Jésus est plus que suffisant pour nous 
purifier de tout péché (Hébreux 9:11-14; 24-28). La souffrance d’un 
quelconque purgatoire serait totalement inutile car rien ne peut être ajouté au 
sacrifice de Jésus. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 
Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le 
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » (1Jean 1:7).  

 

En Jésus, nous avons le salut dès ici-bas et pour l’éternité. À notre mort, 
nous allons directement en sa présence, comme le martyre Étienne qui en 
mourant a dit : « …Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! » (Actes 7 :59). 
Étienne n’est pas allé dans un lieu quelconque pour compléter sa 
purification. Il était pur car la justice et la pureté de Jésus lui avaient été 
imputées à cause de sa foi. À sa mort, il est entré immédiatement en 
présence de son bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.  
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Paul pouvait dire: « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » 
(Philippiens 1 :21). Il était gagnant en mourant car il entrait immédiatement 
en présence de Christ. Il écrit dans 2Corinthiens 5 :8 « nous sommes pleins 
de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du 
Seigneur. » Sur la croix, juste avant de rendre l’âme, Christ a dit : « … Tout 
est accompli. » (Jean 19 :30). Il n'y a plus rien à ajouter. 

 
L'entrée du ciel pour tous, avec ou sans péchés, bons ou mauvais, religieux ou 
athées, voilà le principe de base de la doctrine du rétablissement que nous 
verrons la semaine prochaine. 


