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CHAPITRE 6 
 

LA VIE APRÈS LA MORT 
ET LE MONDE SPIRITUEL 
 
 
 

ES THÈMES DE LA RÉALITÉ ULTIME et des buts de la vie humaine ne 
 seraient pas complètement traités si nous n’abordions pas le problème de la mort 

et du sort de l’individu après sa mort. Toutes les religions affirment qu’un élément de 
la personne humaine survit à la disparition du corps physique. La question de 
l’immortalité de l’esprit ou de l’âme, ou de la personne psychophysique (le 
bouddhisme n’admet pas l’existence d’une âme métaphysique éternelle) est abordée 
par de nombreux passages des Écritures saintes. La destinée de l’âme, après la mort du 
corps, est de poursuivre son existence sous une autre forme – au ciel ou en enfer, ou à 
nouveau sur terre dans un autre être sensible, ou dans un corps ressuscité, ou 
éternellement unie à l’Absolu. Les conceptions de l’au-delà varient beaucoup d’une 
religion à l’autre, mais elles ont d’importants points communs que ce chapitre, en 
proposant des éléments de comparaison, permet de mieux connaître. 

Les premiers passages affirment la réalité du monde spirituel : il correspond à cet 
univers matériel et il existe « à côté » de lui. Les textes de la deuxième section 
concernent l’âme immortelle, l’élément central de la personne humaine, qui survit à la 
mort du corps physique ; elle est destinée à monter au ciel ou à descendre en enfer, ou 
à transmigrer dans un autre corps. Comme de plus l’être humain vivra éternellement, il 
doit savoir comment se préparer à la vie dans l’au-delà. C’est le thème de la troisième 
section, dont les passages nous exhortent à mettre notre existence terrestre à profit 
pour nous préparer à la vie après la mort. Les textes de la quatrième section décrivent 
le passage même dans l’autre monde au moment de la mort physique. Selon la plupart 
d’entre eux, l’âme subit alors un jugement, ou une épreuve d’une espèce ou d’une 
autre. Ces textes sont suivis par des descriptions des beautés du ciel et des terreurs de 
l’enfer ; l’imagerie utilisée dans ces descriptions tient parfois de la fantaisie, elle est 
parfois aussi d’ordre psychologique. Elles font l’objet de la cinquième section. 

Les textes de la dernière section décrivent les différents êtres spirituels, anges, dieux 
et démons, qui peuplent le monde spirituel. Comme ces esprits peuvent influencer le 
cours des événements terrestres, on peut se tourner vers eux pour trouver guidance et 
inspiration, et on peut les rendre propices par des offrandes. De nombreuses religions 
reconnaissent par ailleurs que les esprits sont souvent dans l’erreur. Elles manifestent 
une profonde méfiance envers le spiritisme et le culte des esprits, car ces pratiques 
risquent de conduire à l’idolâtrie et même à la possession démoniaque. 

L 
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(Photo : Willgard Krause, Pixabay) 

 

1. Le monde spirituel : 
mystère, multiplicité, analogie, harmonie 

 
LE SUJET DE CETTE BRÈVE SECTION est l’apparence générale du monde 
spirituel. Comme il est invisible, il n’est pas facile de le comprendre, ni d’en observer 
les traces. Les passages cités ci-dessous nous permettent toutefois de mettre en 
évidence trois caractéristiques bien définies : il est constitué de multiples domaines 
différents, il correspond par analogie au monde phénoménal, il opère dans une 
harmonie mystique. 
 
Ils t’interrogent au sujet de l’Esprit. 
Dis : 
«L’Esprit procède 
  du commandement de mon Seigneur ». 
 
Il ne vous a été donné 
que peu de science ; 

Islam. Coran 17.851 
 

 

 
1 Coran 17.805 : cf. Rig-Véda 3.54.5 

Dis : 
« Ceux qui sont dans les cieux 
et sur la terre ne connaissent pas 
le mystère. 
Dieu seul le connaît. » 
 
Ils ignorent le moment 
où ils seront ressuscités. 
Bien plus ! 
Leur science concernant la vie future 
  est nulle ; 
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ils en doutent ; 
ils sont aveugles à cet égard. 

Islam. Coran 27.65-66 
 

À présent, nous voyons dans un miroir et 
de façon confuse, mais alors, ce sera face 
à face. À présent, ma connaissance est 
limitée, alors, je connaîtrai comme je suis 
connu. 

Christianisme. 1 Corinthiens 13.122 
 

Je [Paul] connais un homme en Christ 
qui, voici quatorze ans – était-ce dans 
son corps ? je ne sais, était-ce hors de 
son corps ? je ne sais, Dieu le sait – cet 
homme-là fut enlevé jusqu’au troisième 
ciel. Et je sais que cet homme – était-ce 
dans son corps ? était-ce sans son corps ? 
je ne sais, Dieu le sait – cet homme fut 
enlevé jusqu’au paradis et entendit des 
paroles inexprimables qu’il n’est pas 
permis à l’homme de redire. 

Christianisme. 2 Corinthiens 12.2-43 
 
Dans la maison de mon Père, 
il y a beaucoup de demeures. 

Christianisme. Jean 14.2 
 

Des mondes inférieurs et des cieux, 
Il en a créé des millions ; 
les hommes s’épuisent à essayer 
de les explorer. 

Sikhisme. Adi Granth, 

Jâpjî 22, M.14 

 
2 1 Corinthiens 13.12 : ce passage évoque 
l’avenir, les derniers jours, l’eschaton. On peut 
l’interpréter soit comme la vie après la mort 
(eschatologie personnelle), comme c’est le cas ici, 
soit comme la consommation de l’histoire, la fin 
des temps : cf. 1 Jean 3.2. 
3 2 Corinthiens 12.2-4 : de nombreux 
commentateurs pensent que cet homme était 
Paul lui-même. Sur ces manifestations des forces 
spirituelles, cf. Invariable milieu 16. 

Il y a des corps célestes et des corps 
terrestres et ils n’ont pas le même éclat ; 
autre est l’éclat du soleil, autre celui de la 
lune, autre celui des étoiles ; une étoile 
même diffère en éclat d’une autre étoile. 

Christianisme. 1 Corinthiens 15.40-415 
 
Tous les royaumes ont reçu une loi. Et il 
y a beaucoup de royaumes ; car il n’est 
pas d’espace dans lequel il n’y ait pas de 
royaume ; et il n’y a pas de royaume dans 
lequel il n’y ait pas d’espace, que ce soit 
un grand ou un petit royaume. Et à tout 
royaume est donnée une loi ; et à toute 
loi il y a certaines limites et certaines 
conditions. 

Tous les êtres qui ne se conforment 
pas à ces conditions ne sont pas justifiés. 
Car l’intelligence s’attache à l’intelligence, 
la sagesse reçoit la sagesse, la vérité 
embrasse la vérité, la vertu aime la vertu, 
la lumière s’attache à la lumière, la 
miséricorde a compassion de la 
miséricorde et réclame ce qui lui 
appartient, la justice poursuit son chemin 
et réclame ce qui lui appartient, le 
jugement va devant la face de celui qui 
est assis sur le trône et qui gouverne et 
exécute tout. 

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours. Doctrine et Alliances 88.36-406 

 
4 Japji 22, M.1 : cf. Taitiriya Upanishad 2.7-9. 
5 1 Corinthiens 15.40-41 : les « corps célestes » 

sont les esprits qui s’élèvent dans l’amour et la 
grâce de Dieu; les « corps terrestres » sont les 
esprits liés à la terre qui restent attachés aux 
désirs terrestres, mais qui peuvent monter plus 
haut grâce au ministère des anges et des êtres 
supérieurs. 
6 Doctrine et Alliances 88.36-40 : ce texte 

enseigne que les gens montent dans un 
« royaume » qui est conforme à leur niveau 
d’intelligence, de vertu, de lumière, de 
miséricorde et de justice. 
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Le monde spirituel est relié au monde 
physique. Le facteur commun reliant 
toutes choses est l’amour vrai. 

Unificationnisme. 

Sun Myung Moon, 18-12-857 
 
C’est bien un tel grand-prêtre que nous 
avons, lui qui s’est assis à la droite du 
trône de la Majesté dans les cieux, 
comme ministre du vrai sanctuaire et de 
la véritable tente dressée par le Seigneur 
et non par un homme. Tout grand-prêtre 
est établi pour offrir des dons et des 
sacrifices ; d’où la nécessité pour lui aussi 
d’avoir quelque chose à offrir. Si le 
Christ était sur la terre, il ne serait pas 
même prêtre, la place étant prise par 
ceux qui offrent les dons conformément 
à la loi ; mais leur culte, ils le rendent à 
une image, à une esquisse des réalités 
célestes, selon l’avertissement divin reçu 
par Moïse pour construire la tente : Vois, 
lui est-il dit, tu feras tout d’après le 
modèle qui t’a été montré sur la 
montagne. En réalité, c’est un ministère 
bien supérieur qui lui revient. 

Christianisme. Hébreux 8.1-68 

 

 
7 Sun Myung Moon 18-12-85 : cf. Sun Myung 
Moon, 18-4-77. 
8 Hébreux 8.1-6 : le sacrifice que Jésus le Grand-
prêtre offre pour le pardon des péchés dans le 
tabernacle céleste est déclaré à tous égards 
supérieur aux sacrifices offerts dans le temple de 
Jérusalem, dans le but d’expier les péchés 
conformément à la Loi juive – cf. Hébreux 9.11-
14. Ce passage s’inspire de la philosophie néo-
platonicienne qui considère la sphère spirituelle 
des formes comme la Réalité, alors que la sphère 
terrestre n’est que sa copie, son ombre et son 
reflet. L’Épître aux Hébreux cite Exode 25.40 à 
l’appui de cette thèse : Dieu a ordonné à Moïse 
de construire la Demeure selon le modèle du 
tabernacle céleste qu’il a vu sur le mont Sinaï. 

Le Livre des Transformations contient la 
mesure du ciel et de la terre ; c’est 
pourquoi on peut grâce à lui comprendre 
et diviser la voie du ciel et de la terre. En 
levant les yeux, on contemple, avec son 
aide, les signes du ciel en une pleine 
intelligence ; en abaissant le regard, on 
examine les lignes de la terre : on connaît 
ainsi les conditions de l’obscur et du clair. 
En faisant retour aux commencements et 
en poursuivant les choses jusqu’au bout on 
connaît les enseignements de la naissance 
et de la mort. L’union de la semence et de 
la puissance opère les choses ; 
l’amollissement de l’âme opère le 
changement ; on connaît par là les états des 
esprits qui sortent et qui se retirent. En 
tant que l’homme devient ainsi semblable 
au ciel et à la terre, il ne se met pas en 
contradiction avec eux. Sa sagesse 
embrasse toutes choses, et sa Voie 
ordonne le monde entier. C’est pourquoi il 
ne commet pas de fautes. Il agit en tous 
lieux, mais nulle part ne se laisse emporter. 
Il trouve sa joie dans le ciel et connaît le 
destin. C’est pourquoi il est libre de soucis. 
Il est satisfait de son sort et vrai dans sa 
bonté. C’est pourquoi il peut pratiquer 
l’amour. En lui sont les figures et les 
domaines de toutes les formes du ciel et de 
la terre, si bien que rien ne lui échappe. En 
lui toutes choses reçoivent partout leur 
accomplissement, si bien que rien ne leur 
manque. C’est pourquoi l’on peut par lui 
pénétrer la voie du jour et de la nuit et 
parvenir à la comprendre. C’est pourquoi 
l’esprit n’est lié à aucun lieu, ni le Livre des 
Transformations à aucune forme. 

Confucianisme. Yi King , 

Grand Commentaire 1.4.1-49 

 
9 Yi King, Grand Commentaire 1.4.1-4 : le 

« livre des Transformations » est une révélation 
de la loi cosmique qui préside aux changements. 
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Lorsque le roi Salomon descendit dans 
les profondeurs du jardin des noyers, 
ainsi qu’il est dit : « Vers le jardin des 
noyers je suis descendu » (Cant. 6.11), il 
ramassa une coquille de noix et scruta 
toutes ses membranes. Il comprit alors 
que tous les plaisirs que procurent les 
souffles mauvais, que les écorces de noix 
représentent, n’ont d’autre fin que de 
leur permettre de s’attacher aux hommes 
pour les souiller... 

Il était nécessaire au Saint, béni soit-Il, 
de disposer de tout cela pour créer le 
monde, les écorces étaient indispensables 
pour mettre en ordre ce dernier, car elles 
possèdent toutes un cerveau en leur 
intériorité. Combien les écorces qui 
abritent un cerveau sont-elles 
nombreuses ! Chaque monde est formé 
selon ce principe, tant le monde de l’En-
haut que celui de l’En-bas. Depuis le 
frémissement initial du point suprême, 
jusqu’aux confins des choses, cerveau à 
l’intérieur d’un autre cerveau, souffle au-
dedans d’un autre souffle, ainsi emboîtés, 
l’un est écorce pour l’autre et ainsi de 
suite. 

Le point suprême, c’est la lumière 
intérieure qui n’a pas de mesure. Aussi 
est-il impossible d’en connaître ne serait-
ce que la transparence, la finesse, la 
pureté. Si bien que s’en déploie un 
déploiement ; le déploiement de ce point 
devient un palais qui l’enveloppe, lumière 
inaccessible tant est immense sa 
transparence. Le palais qui est comme un 

 
En réalité, le terme chinois traduit ici de cette 
manière est ambigu : il peut désigner aussi bien le 
livre contenant cette révélation, que la loi 
cosmique du changement elle-même. Sur l’idée 
que le ciel et la terre se ressemblent parce qu’ils 
obéissent à la même loi cosmique, cf. Atharva 
Véda 4.1.3, Rig-Véda 10.85.1; Proverbes 8.22-31, 
Tchouang-tseu 6 ; Invariable milieu 12 ; etc. 

vêtement pour le point enclos, est aussi 
une lumière sans mesure, mais il n’est pas 
aussi fin et diaphane que le point 
primordial, dissimulé et caché. Ce palais 
déploie un rayonnement de lumière 
primordiale, et ce déploiement à son tour 
sert de vêtement au palais, qui est plus 
fin, plus transparent et plus intérieur. À 
partir d’ici et au-delà, l’un se déploie de 
l’autre, et cet autre se revêt d’un autre, 
jusqu’à ce que l’un devienne vêtement 
pour l’autre, et ce dernier pour encore un 
autre : l’un est cerveau, l’autre est écorce, 
et bien qu’il soit enveloppe, il est cerveau 
à un autre niveau. 

Tout est construit selon cette règle, 
ainsi en est-il dans l’En-bas, aussi est-ce 
dans « cette ressemblance » qu’est 
l’homme dans ce monde, à la fois 
cerveau et écorce, souffle et corps, et 
tout est mise en ordre du monde. 

Judaïsme. Zohar, Genèse 19b-20a10 
 
N’avez-vous pas vu 
comment Dieu a créé 
  sept cieux superposés ? 

Islam. Coran 71.15 
 
La musique exprime l’harmonie de 
l’univers, alors que les rites expriment 
l’ordre de l’univers. À travers l’harmonie, 
toutes choses sont influencées, et à 
travers l’ordre, toutes choses ont la place 
qui convient. La musique élève jusqu’au 
ciel, alors que les rites sont modelés sur 
la terre... C’est pourquoi le Sage crée la 

 
10 Zohar, Genèse 19b-20a : l’idée qu’il existe 

dans le monde une hiérarchie de l’Être et que 
l’Être suprême se trouve en son plus haut point 
est aussi formulée dans la Katha Upanishad 6.7-8 
et 3.13 ; Coran 24.35 ; et le hadith mentionnant 
les soixante-dix mille voiles de lumière qui 
dissimulent la Présence. 
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musique pour qu’elle corresponde au 
Ciel et il crée les rites pour qu’ils 
correspondent à la Terre. Quand les rites 
et la musique sont bien établis, le Ciel et 
la Terre fonctionnent en ordre parfait. 

Confucianisme.  
Mémoires sur les bienséances 

et les cérémonies 1911 
 

❖ 

 

 
11 Mémoires sur les bienséances et les 

cérémonies 19 : cf. Ramkali Anandu, M.3 ; Sun 
Myung Moon, 11-9-79. 
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(Photo : Cocoparisienne, Pixabay) 
 

2. L’âme immortelle 
 

L’ÂME (OU ESPRIT) DE LA PERSONNE HUMAINE peut être définie de 
différentes manières : pour l’hindouisme c’est le Soi divin, pour le bouddhisme le 
produit de conditions et de causes ; dans le judaïsme, le christianisme et l’islam, elle se 
trouve au centre de la personne individuelle et elle prend part à ses choix et à ses actes. 
Du point de vue ontologique, relevons que pour le bouddhisme l’âme est en dernière 
analyse dépourvue de réalité ; il se sépare sur ce point de l’hindouisme et du jaïnisme, 
pour qui l’âme est identique au Soi divin (ātman). Dans les religions abrahamiques, 
l’âme personnelle est réelle, mais elle est aussi distincte de Dieu, qui est 
fondamentalement différent et distinct de Ses créatures. Mais nous n’abordons pas ici 
le problème ontologique ; on pourra se référer sur ce point aux passages réunis dans 
les sections Sans forme, vacuité, mystère, et âme originelle. Dans ce chapitre, nous 
considérons l’âme uniquement comme une entité phénoménologique, à travers 
laquelle la personne individuelle vit sa destinée. 

En premier lieu, l’âme, quelle que soit la manière dont on la conçoit, est plus 
essentielle à l’identité de la personne humaine que son corps, qui étant fait d’argile, 
n’est qu’un vêtement, une possession, une chose qu’on a, plutôt que ce qu’on est. 
Nous passons ensuite en revue les différentes manières de comprendre la vie 
éternelle : sous quelle forme l’âme survit-elle à la mort du corps physique ? Bien que 
les diverses religions conçoivent cette survie de manière fort variée – l’âme reste près 
de la terre ou elle monte au ciel, elle descend en enfer, elle participe à une résurrection 
générale, elle fusionne avec la Divinité ou elle transmigre dans un autre corps – leur 
point commun est de croire en cette survie. On trouvera dans les textes des 
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descriptions du nouveau « corps spirituel » que revêtira l’âme dans la vie prochaine. 
Les derniers passages prétendent que passer dans l’autre monde, c’est comme 
s’éveiller d’un rêve. 
 
Le corps est le fourreau de l’âme. 

Judaïsme. Talmud, Sanhédrin 108a 
 
Avant que la poussière ne retourne à la 
terre, selon ce qu’elle était, et que le 
souffle ne retourne à Dieu qui l’avait 
donné. 

Judaïsme et christianisme. Qohéleth 
(Ecclésiaste) 12.7 

 
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec 
de la poussière prise du sol. Il insuffla 
dans ses narines l’haleine de vie, et 
l’homme devint un être vivant. 

Judaïsme et christianisme. Genèse 2.7 
 
Il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux 
qui a bien fait tout ce qu’il a créé 
et qui a commencé la création 
  de l’homme à partir de l’argile, 
puis il lui a suscité une descendance 
  à partir d’une goutte d’eau vile. 
 
Il a formé l’homme harmonieusement 
et il a insufflé en lui de son Esprit. 

Islam. Coran 32.6-9 
 
L’union de la semence et de la puissance 
opère les choses ; l’amollissement de 
l’âme opère le changement ; on connaît 
par là les états des esprits qui sortent et 
qui se retirent. 

Confucianisme. Yi King , 
Grand Commentaire, 1.4.2112 

 
12 Yi King, Grand Commentaire 1.4.2 : 
naissance et mort forment un cycle qui se répète, 
comme l’alternance des saisons. L’esprit passe 
des sphères invisibles aux visibles, puis il retourne 
dans les sphères invisibles. 

Vent, souffle immortel et ce corps qui 
s’achève par les cendres. Om ! 
Intelligence, souviens-toi ! Souviens-toi 
du monde ! Souviens-toi des actes ! 

Hindouisme. Isa Upanishad 1513 
 
La matière n’a pas de vie, donc elle n’a 
pas d’existence réelle. L’Entendement est 
immortel. 

Science chrétienne. 
Science et santé, 584,11-12 

 
L’homme est sa propre âme immortelle. 

Scientology. L. Ron Hubbard 
Une nouvelle optique sur la vie, p.48 

 
Sachant que ce corps est comme de 
l’écume et comprenant sa nature de 
mirage, l’on doit détruire les flèches 
fleuries de Māra et passer par-delà la vue 
du Roi de la mort. 

Bouddhisme. Dhammapada 4614 
 

Sachez que la vie de ce monde 
n’est que jeu, divertissement, 
vaine parure, lutte de vanité entre vous, 
rivalité dans l’abondance 
des richesses et des enfants. 
 
Elle est semblable à une ondée : 
la végétation qu’elle suscite 
plaît aux incrédules, 
puis elle se fane. 
Tu la vois jaunir 
et elle devient ensuite sèche et cassante. 
 

 
13 Isa Upanishad 15 : ce texte se trouve 
également dans le Yajur Véda 40.15. 
14 Dhammapada 46 : cf. sūtra de Huineng 10. 
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On trouvera, dans la vie dernière, 
un terrible châtiment 
ou bien un pardon de Dieu 
avec sa satisfaction. 
 
La vie de ce monde 
n’est qu’une jouissance 
éphémère et trompeuse. 

Islam. Coran 57.2015 

 
La nature réelle de l’homme  
est d’abord la vie spirituelle, 
qui tisse ses filaments spirituels  
pour construire un 
cocon de chair, qui enferme 
sa propre âme dans le cocon, 
– Et, pour la première fois, 
l’esprit devient chair. 
Comprenez cela clairement :  
le cocon n’est pas le ver à soie ; 
De la même manière, le corps physique 
n’est pas l’homme, 
mais seulement le cocon de l’homme. 
Exactement comme le ver à soie 
s’évadera de son cocon et s’envolera libre, 
De même aussi, l’homme s’évadera  
du cocon qu’est son corps 
et il montera dans le monde spirituel 
quand son temps sera venu. 
Ne pensez jamais que la mort du corps 
physique est la mort de l’homme. 
Comme l’homme est vie,  
il ne connaîtra jamais la mort. 

Seicho-No-Ie. Averse nectaréenne 
des saintes doctrines16 

 
15 Coran 57.20 : cf. Coran 17.18-19. 
16 Averse nectaréenne des saintes doctrines : 
comme dans le bouddhisme japonais populaire, 
le texte sacré de cette nouvelle religion oppose le 
domaine des apparences et des perceptions 
sensorielles à celui de la Réalité. Le corps est du 
domaine des apparences, mais la vie spirituelle 
participe du Réel. 

Tsai ngo dit (à Confucius, son maître) ; 
« j’entends prononcer les mots kouei chên ; 
je ne sais pas ce qu’ils signifient. » 
Confucius répondit : « l’esprit (ou 
l’intelligence) est la principale faculté de 
l’âme raisonnable ; la propriété 
d’éprouver des sensations est la 
principale faculté de l’âme sensitive. 
Réunir en quelque sorte l’âme sensitive et 
l’âme raisonnable (des parents défunts, et 
les servir dans les cérémonies comme 
s’ils étaient encore vivants), c’est le grand 
enseignement des sages. 

« Tout ce qui vit doit mourir. Après 
la mort il retourne à la terre. Ce qui 
retourne à la terre s’appelle kouei. Ainsi la 
chair et les ossements sont enfouis et 
deviennent comme la terre des champs. 
Mais l’esprit de l’homme (après la mort) 
s’élance vers le ciel, et devient brillant et 
glorieux. Les odeurs, les exhalaisons qui 
produisent sur nous une impression 
pénible et désagréable, sont des 
particules subtiles qui émanent des corps 
de toute espèce (lorsqu’ils sont en 
putréfaction). » 

Confucianisme. Mémoires sur les 
bienséances et les cérémonies 21.2.1 

 
C’est pourquoi nous ne perdons pas 
courage et même si, en nous, l’homme 
extérieur va vers sa ruine, l’homme 
intérieur se renouvelle de jour en jour. 
Car nos détresses d’un moment sont 
légères par rapport au poids 
extraordinaire de gloire éternelle qu’elles 
nous préparent. Notre objectif n’est pas 
ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas ; 
ce qui se voit est provisoire, mais ce qui 
ne se voit pas est éternel. 

Car nous le savons, si notre demeure 
terrestre, qui n’est qu’une tente, se détruit, 
nous avons un édifice, œuvre de Dieu, 
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une demeure éternelle dans les cieux, qui 
n’est pas faite de main d’homme. Et 
nous gémissons, dans le désir ardent de 
revêtir, par-dessus l’autre, notre 
habitation céleste, pourvu que nous 
soyons trouvés vêtus et non pas nus. Car 
nous qui sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés ; c’est un fait : nous 
ne voulons pas nous dévêtir, mais revêtir 
un vêtement sur l’autre afin que ce qui 
est mortel soit englouti par la vie. Celui 
qui nous a formés pour cet avenir, c’est 
Dieu qui nous a donné les arrhes de 
l’Esprit. 

Ainsi donc, nous sommes toujours 
pleins de confiance, tout en sachant que, 
tant que nous habitons dans ce corps, 
nous sommes hors de notre demeure, 
loin du Seigneur, car nous cheminons par 
la foi ; non par la vue. Oui, nous sommes 
pleins de confiance et nous préférons 
quitter la demeure de ce corps pour aller 
demeurer auprès du Seigneur. Aussi 
notre ambition – que nous conservions 
notre demeure ou que nous la quittions – 
est-elle de lui plaire. Car il nous faudra 
tous comparaître à découvert devant le 
tribunal du Christ afin que chacun 
recueille le prix de ce qu’il aura fait 
durant sa vie corporelle, soit en bien, soit 
en mal. 

Christianisme. 2 Corinthiens 4.16-5.10 
 

Vous préférez la vie de ce monde 
alors que la vie dernière est meilleure 
  et qu’elle durera plus longtemps. 
Ceci est contenu 
  dans les Livres anciens : 
les Livres d’Abraham et de Moïse. 

Islam. Coran 87.16-19 
 
 
 

Ne dites pas 
de ceux qui sont tués 
  dans le Chemin de Dieu : 
« ils sont morts ! » 
Non !... 
Ils sont vivants, 
mais vous n’en avez pas conscience. 

Islam. Coran 2.15417 
 

Ceux qui sont morts 
  ne sont jamais partis : 
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 
Et dans l’ombre qui s’épaissit. 
Les morts ne sont pas sous la terre : 
Ils sont dans l’arbre qui frémit, 
Ils sont dans le bois qui gémit, 
Ils sont dans l’eau qui coule, 
Ils sont dans l’eau qui dort, 
Ils sont dans la case, 
  ils sont dans la foule : 
Les morts ne sont pas morts. 
 
Écoute plus souvent 
Les choses que les êtres 
La voix du feu s’entend, 
Entends la voix de l’eau. 
Écoute dans le vent 
Le buisson en sanglots : 
C’est le souffle des ancêtres. 
 
Ceux qui sont morts 
  ne sont jamais partis : 
Ils sont dans le sein de la femme, 
Ils sont dans l’enfant qui vagit 
Et dans le tison qui s’enflamme. 
Les morts ne sont pas sous la terre : 
Ils sont dans le feu qui s’éteint, 
Ils sont dans les herbes qui pleurent, 
Ils sont dans le rocher qui geint, 
Ils sont dans la forêt, 

 
17 Coran 2.154 : ce texte fait allusion aux martyrs, 

ceux qui sont tués en combattant pour Dieu. Cf. 
Coran 3.169-74 ; Hadith de Muslim. 
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  ils sont dans la demeure, 
Les morts ne sont pas morts. 
[…] 

Religions traditionnelles africaines. 
Birago Diop, poème du Mali 

 
Qui est la mère de qui ? Qui le père ? 
Toutes les relations sont nominales, 
  fausses. 
Homme ignorant !  
Pourquoi bredouilles-tu 
comme dans un rêve ? 
Sache que c’est par une conjonction 
des astres voulue par Dieu, 
que c’est par Son Décret, 
Que tu es venu au monde. 
Tous sont faits de la même argile ; 
en tous brille la même Lumière. 
Un même souffle parcourt toute chose, 
à quoi bon 
pleurer les uns sur les autres ? 
L’homme se lamente de la perte 
de ce qu’il appelle « sien » :  
Le Moi, sache-le, n’est point périssable. 

Sikhisme. Adi Granth, Gauri, M.518 
 

Celui qui le tient pour capable de tuer, 
celui qui le croit frappé à mort, aucun 
des deux ne possède la vraie 
connaissance : il ne tue pas ; il n’est pas 
tué. 

Jamais il ne naît ni ne meurt ; il n’a 
pas été, il ne sera pas à nouveau. Lui qui 
est inné, nécessaire, éternel, primordial, 
on ne le tue pas quand on tue le corps. 

La monade spirituelle qui la 
reconnaît comme indestructible, 
nécessaire, innée, ô fils de Prthâ, 
comment et qui ferait-elle tuer ou tuerait-
elle ? À la façon d’un homme qui a rejeté 
des vêtements usagés et en prend 

 
18 Gauri, M.5 : cf. Acaranga sūtra 4.32 ; 
Brihadāranyaka Upanishad 2.4.4-5. 

d’autres, neufs, l’âme incarnée, rejÉtant 
son corps usé, voyage dans d’autres qui 
sont neufs. 

Les armes tranchantes ne la coupent 
point, le feu ne la brûle pas, l’eau ne la 
mouille pas, pas plus que le vent ne la 
dessèche. 

Elle ne peut être ni coupée, ni brûlée, 
ni mouillée, ni desséchée ; nécessaire, 
omniprésente, stable, inébranlable, elle 
est éternelle. 

On la dit au-delà des apparences, des 
concepts et des altérations. C’est 
pourquoi, toi qui sais cela, tu ne saurais 
t’apitoyer sur elle. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 2.19-2519 
 

Celui qui s’identifie avec son âme 
envisage sans crainte sa transmigration 
d’un corps dans un autre au moment de 
la mort ; pour lui, c’est comme échanger 
un vêtement contre un autre. 
Jaïnisme. Pūjyapāda, Samâdhishataka 77 

 
Oui, c’est nous qui faisons vivre 
et qui faisons mourir. 
Le Retour sera vers nous. 

Islam. Coran 50.43 
 

Tu vois, parmi ses Signes, 
la terre comme si elle était prostrée ; 
mais lorsque nous faisons descendre 
  sur elle l’eau du ciel 
elle se ranime et elle reverdit. 
 
Oui, celui qui lui rend la vie 

 
19 Bhagavad Gîtâ 2.19-25 : le Soi – qui est 
Esprit omniprésent – préexiste à son incarnation 
dans le corps physique et il poursuivra son 
existence éternellement, revêtu de corps 
successifs. On trouve une conception différente 
de la préexistence chez les Saints des Derniers 
Jours, pour lesquels l’élément préexistant est 
l’âme individuelle. 
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est celui qui fera revivre les morts. 
Il est puissant sur toute chose. 

Islam. Coran 41.3920 
 

Un jour, le Grand Chef d’En Haut 
renversera les montagnes et les rochers. 
Alors, les esprits qui vivaient jadis dans 
les os qui y sont enterrés rentreront en 
eux. À présent, ces esprits vivent dans les 
sommets des montagnes, ils regardent 
leurs enfants sur terre et ils attendent le 
grand changement à venir. Les voix de 
ces esprits peuvent être entendues dans 
les montagnes en tous temps. Ceux qui 
sont en deuil et qui pleurent leurs morts 
entendent les voix des esprits qui leur 
répondent, et ils savent ainsi que ceux 
qu’ils ont perdus sont toujours proches. 

Religions des Indiens d’Amérique. 
Tradition yakima21 

 
Le monde de l’au-delà est aussi différent 
du monde terrestre que celui-ci diffère 
du monde que connaît l’enfant dans le 
sein de sa mère. Et quand l’âme sera en 
la Présence divine, elle prendra la forme 
la plus convenable à son immortalité, la 
plus digne de son habitation céleste. Son 
existence, toutefois, est contingente et 
non pas absolue, en tant que le 
contingent dépend d’une cause, tandis 
que l’absolu en est affranchi. L’existence 
absolue est le privilège exclusif de Dieu, 
exaltée soit sa gloire. 

Foi bahá’íe. Extraits des Écrits 
de Bahá’u’lláh 8122 

 
20 Coran 41.39 : Ézéchiel 37.1-14. 
21 Tradition yakima : cf. Danse de l’Esprit ; 
Ézéchiel 37.1-14. 
22 Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh : 

l’immortalité personnelle est ici strictement 
distinguée de l’Absolu en soi, contrairement à la 

C’est Yama le premier qui a découvert 
l’accès 
– ce pâturage qu’on ne nous enlèvera 
plus – 
(Les mortels) une fois nés suivent leurs 
voies propres, 
là où s’en sont allés nos premiers pères. 
Joins-toi aux pères, joins-toi à Yama, 
aux sacrifices, aux œuvres, dans le plus 
haut firmament ! 
Laissant (toute) souillure derrière toi, 
reviens chez toi, 
joins-toi à ton corps, doué de tout son 
éclat ! 

Hindouisme. Rig-Véda 10.14.2, 823 
 

Mais, dira-t-on, comment les morts 
ressuscitent-ils ? Avec quel corps 
reviennent-ils ? Insensé ! Toi, ce que tu 
sèmes ne prend vie qu’à condition de 
mourir. 

Et ce que tu sèmes n’est pas la plante 
qui doit naître, mais un grain nu, de blé 
ou d’autre chose. Puis Dieu lui donne 
corps, comme il le veut et à chaque 
semence de façon particulière. Aucune 
chair n’est identique à une autre : il y a 
une différence entre celle des hommes, 
des bêtes, des oiseaux, des poissons. Il y 
a des corps célestes et des corps 
terrestres et ils n’ont pas le même éclat ; 
autre est l’éclat du soleil, autre celui de la 
lune, autre celui des étoiles ; une étoile 
même diffère en éclat d’une autre étoile. 

Il en est ainsi pour la résurrection 
des morts : semé corruptible, on 
ressuscite incorruptible ; semé 
méprisable, on ressuscite dans la gloire ; 
semé dans la faiblesse, on ressuscite plein 
de force ; semé corps animal, on 

 
conception hindoue de l’Âtman éternel qui est le 
Brahman. 
23 Rig Véda 10.14.2, 8 : sur Yama, Roi des morts. 
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ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps 
animal, il y a aussi un corps spirituel. 

Christianisme. 1 Corinthiens 15.35-44 
 

Il vient de l’origine, 
Il retourne au pays originel 
Dans la Plaine des Hauts-Cieux – 
C’est un seul et même esprit, 
Non pas deux. 
La Voie de la mort se trouve dans notre 
propre esprit et dans nul autre ; 
Recherche-la dans ton propre cœur, 
Dans ton propre esprit. 
Confie aux kami 
Le chemin qui se trouve devant toi ; 
La route de l’âme qui revient 
Au pays de Yomi, 
Au monde de l’au-delà 
N’est pas sombre. 
Celui qui en toutes choses 
Maintient une pieuse droiture : 
Celui-là verra finalement 
Tous les sombres nuages balayés. 
Toute l’humanité née dans 
Le pays qui a le soleil pour origine, ce 
Pays du Japon, 
Vient des kami, 
Et aux kami retournera. 

Shintoïsme. Naokata Nakanishi, 
Cent poèmes sur la voie de la mort24 

 
Dieu accueille les âmes 
  au moment de leur mort ; 
il reçoit aussi celles qui dorment, 
  sans être mortes. 
Il retient celles des hommes 
  dont il a décrété la mort. 
Il renvoie les autres 
jusqu’à un terme irrévocablement fixé. 

 
24 Cent poèmes sur le chemin de la mort : 
tous les hommes, et non seulement l’Empereur, 
sont les enfants des kami, ils ont leur origine dans 
les kami et ils sont destinés à devenir des kami. 

– Il y a vraiment là des Signes, 
pour un peuple qui réfléchit – 

Islam. Coran 39.42 
 
Supprimant par le sommeil 
ce qui est du corps, 
Il contemple, éveillé,  
les organes endormis. 
Puis, ramenant la vie, il revient 
à son siège, 
Lui, le Purusha d’or, l’oiseau unique. 
Laissant en bas le nid à la garde  
du souffle, 
S’élançant, lui, immortel, hors du nid, 
Il vagabonde, immortel, partout  
où il lui plaît, 
Lui, le Purusha d’or, l’oiseau unique. 
Dans le rêve, vagabondant haut et bas, 
Dieu, il s’attribue des formes diverses ; 
Tantôt, riant, il s’amuse avec des femmes, 
Tantôt il a des visions terribles. 
On peut bien voir le lieu de sa retraite ; 
Lui, personne ne le voit... 
On dit aussi : Son siège est, dans le 
sommeil, le même que dans la veille ;  
car, dans la veille comme dans  
le sommeil, ce sont les mêmes objets 
qu’il voit. C’est donc que le Purusha est  
à lui-même sa propre lumière. 
Celui-là, en vérité, après avoir joui dans 
le rêve, avoir circulé, vu du bien et du 
mal, revient, en sens inverse, à son point 
de départ, c’est-à-dire à l’état de veille... 
De même l’ātman corporel, monté par 
l’ātman spirituel, se meut en gémissant, à 
l’heure où l’homme va rendre le dernier 
soupir. 

Hindouisme. Brihad-Aranyaka 
Upanishad 4.3.11-14, 3525 

 
25 Brihadāranyaka Upanishad 4.3.11-14, 35 : 

aux versets 4.3.34-4.4.4, le passage de l’être 
humain dans l’autre monde au moment de la 
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Comment pourrais-je savoir si l’amour 
de la vie n’est pas une erreur ? Comment 
pourrais-je savoir si celui qui a horreur de 
mourir ne ressemble pas à un enfant 
égaré qui oublie le chemin du retour vers 
son foyer ? 

La dame Li était la fille de l’officier 
de frontière Ngai. Quand le Duc de Tsin 
l’emmena à son palais, elle pleura jusqu’à 
mouiller le devant de sa robe ; mais 
lorsqu’elle fut arrivée à la résidence du 
roi, qu’elle eut partagé le lit carré de 
celui-ci et mangé de la viande des 
animaux herbivores et du porc, elle 
regretta ses pleurs. Ainsi, comment 
pourrais-je savoir si une fois mort, je ne 
regretterai pas mon attachement à la vie ? 

Certains rêvent de festins, et 
pleurent au réveil ; d’autres pleurent dans 
leurs rêves, et à l’aurore partent à la 
chasse. Or, les uns et les autres, pendant 

 
mort est à nouveau comparé au réveil d’un 
dormeur qui vient de rêver. 

leurs rêves ne savent pas qu’ils rêvent, et 
parfois rêvent qu’ils sont en train de 
rêver. Ce n’est qu’au moment de leur 
réveil qu’ils savent qu’ils rêvent. Ce n’est 
que lors du grand réveil qu’on sait que 
tout n’a été qu’un grand rêve... 

Jadis, Tchouang Tcheou rêva qu’il 
était un papillon voltigeant et satisfait de 
son sort et ignorant qu’il était Tcheou 
lui-même. Brusquement il s’éveilla et 
s’aperçut avec étonnement qu’il était 
Tcheou. Il ne sut plus si c’était Tcheou 
rêvant qu’il était un papillon, ou un 
papillon rêvant qu’il était Tcheou. Entre 
lui et le papillon il y avait une différence. 
C’est là ce qu’on appelle le changement 
des êtres. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 2 
 

❖ 
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(Photo : Pixabay) 

 

3. Se préparer dès maintenant à l’éternité 
 
QUAND LES RELIGIONS AFFIRMENT LA RÉALITÉ de la vie future, ce n’est 
généralement pas dans le simple but de réconforter les démunis, ou pour offrir un 
« opium » à ceux qui sont opprimés dans cette vie. La réalité d’une existence future 
confère au contraire une plus grande valeur au but et à la signification de l’existence 
terrestre. La manière dont on vit dans ce monde contribue grandement à déterminer 
notre destinée ultime. Les Écritures saintes répètent en effet souvent que la vie dans 
ce monde est l’unique occasion de se préparer à vivre dans l’éternité. Le lien entre acte 
et rétribution n’est pas rompu par la mort ; c’est souvent dans l’autre vie seulement 
que ce qui fut semé ici-bas par nos actes est complètement récolté. De même, le 
caractère bon ou mauvais d’une personne survit à la mort : elle continuera à jouir du 
bien ou à souffrir du mal, selon qu’elle était bonne ou mauvaise au cours de cette vie 
terrestre. Aussi le sage vit-il dans l’attente de l’éternité, accumulant les mérites, se 
repentant de ses mauvaises actions et cherchant à mettre toutes ses affaires en ordre 
avant son dernier jour. On considère en général qu’il faut se préparer à la vie dans l’au-
delà tout au long de l’existence terrestre, dès la jeunesse elle-même. Celui qui se 
prépare à la mort n’a aucune raison de la craindre. Mais pour qui ignore ce principe, la 
mort survient tout à coup, le laissant pour toute l’éternité plein de regrets. Voir aussi 
Repentir. 
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Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. 
Judaïsme et christianisme. Amos 4.1226 

 
À chaque respiration, 
tu fais un pas vers la mort. 

Islam. Nahj al-Balâgha, Maxime 72 
 

Ce monde ressemble à une antichambre 
devant le Monde futur. Prépare-toi dans 
l’antichambre pour entrer dans la salle du 
repas. 

Judaïsme. Michna, Pirké Avot 4.16 
 

Comme la feuille jaune de l’arbre tombe 
à terre, quand ses jours ont pris fin : ainsi 
en est-il de la vie des hommes ; Gautama, 
fais constamment attention ! 

Comme la goutte de rosée qui frémit 
au bout d’un brin d’herbe ne dure qu’un 
bref instant : ainsi en est-il de la vie des 
hommes ; Gautama, fais constamment 
attention ! 

Une vie si éphémère, une existence 
si incertaine, efface les péchés que tu as 
jamais commis ; Gautama, fais 
constamment attention ! 

La naissance humaine est une chance 
si rare pour un être vivant, dans le long 
cours du temps ; dures sont les 
conséquences des actions ; Gautama, fais 
constamment attention ! 

Jaïnisme. Uttaradhyayana sūtra 10.1-4 
 

Et nous voyons que la mort s’abat sur 
l’humanité... néanmoins, un temps a été 
accordé à l’homme pour se repentir ; 
c’est pourquoi cette vie est devenue un 
état probatoire, un temps pour se 
préparer à rencontrer Dieu, un temps 
pour se préparer pour cet état sans fin 

 
26 Amos 4.12 : cf. Bhagavad Gîtâ 8.5-7. 

dont nous avons parlé, qui suit la 
résurrection des morts. 

Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 

Le Livre de Mormon, Alma 12.2427 
 

Une heure de repentir et de bonnes 
actions en ce monde est plus belle que 
toute la vie du Monde Futur, mais une 
heure de félicité dans le Monde Futur est 
plus belle que toute la vie de ce monde. 

Judaïsme. Michna, Pirké Avot 4.17 
 
À quiconque désire 
  ce qui passe promptement, 
nous nous hâtons de donner 
  ce que nous voulons, 
à qui nous voulons. 
Puis nous le destinons à la Géhenne 
où il brûlera méprisé et réprouvé. 
 
Les croyants qui désirent la vie future 
et qui font tous leurs efforts 
  pour y tendre : 
voilà ceux dont le zèle sera reconnu. 

Islam. Coran 17.18-1928 
 

Pour nous préparer au ciel, vivons 
chaque jour en nous sacrifiant et en 
servant. 

Unificationnisme. 
Sun Myung Moon, 6-2-77 

 
Zilu demanda comment servir les esprits 
et les dieux. Le Maître dit : « Vous ne 
savez pas encore servir les hommes, 
comment voudriez-vous servir les 
esprits ? » L’autre demanda : « Puis-je 
vous interroger sur la mort ? » Le Maître 
dit : « Vous ne comprenez pas encore la 

 
27 Le Livre de Mormon, Alma 12.24 : cf. Alma 
34.33-35. 
28 Coran 17.18-19 : cf. Coran 39.53-58. 
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vie, comment voudriez-vous comprendre 
la mort ? » 

Confucianisme. Entretiens 11.12 
 

Le Maître tomba gravement malade. Zilu 
lui demanda la permission d’offrir une 
prière expiatoire. Le Maître dit : « cela se 
fait-il ? – Cela se fait, répondit Zilu, ainsi 
est-il dit dans l’Oraison : « Pour toi, nous 
offrons cette prière aux Esprits du ciel et 
à ceux de la terre. » Le Maître dit : « Oh, 
si c’est ça que tu veux dire, il y a 
longtemps que je prie. » 

Confucianisme. Entretiens 7.35 
 

Ne vous amassez pas de trésors sur la 
terre, où les mites et les vers font tout 
disparaître, où les voleurs percent les 
murs et dérobent. Mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel, où ni les mites ni 
les vers ne font de ravages, où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent. Car où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur. 

Christianisme. Matthieu 6.19-2129 
 

Ceux qui n’ont pas mené dans leur 
jeunesse la vie de chasteté (brahmacariya) 
ou qui n’ont pas acquis de biens 
languissent comme de vieux hérons au 
bord d’un lac sans poissons. 
Ceux qui n’ont pas mené dans leur 
jeunesse la vie de chasteté ou qui n’ont 
pas acquis de biens gisent comme des 
arcs hors d’usage, ils soupirent après le 
passé. 

Bouddhisme. Dhammapada 155-15630 
 

 
29 Matthieu 6.19-21 : cf. Luc 12.16-21 ; 
également Matthieu 25.14-30 ; et Uttaradhyayana 
sūtra 7.14-21 (Parabole des talents selon les 
versions chrétienne et jaïn). 
30 Dhammapada 155-56 : cf. Majjhima Nikāya 
ii.72-73 ; également Khuddaka-Pātha 8. 

Les richesses et les enfants 
sont la parure de la vie de ce monde. 
Mais les bonnes actions impérissables 
recevront une récompense meilleure 
  auprès de ton Seigneur 
et elles suscitent un meilleur espoir. 

Islam. Coran 18.46 
 

Toi qui es un homme d’affaires habile, 
ne fais que des affaires profitables : 
Ne fais commerce que de l’article qui 
t’accompagnera après la mort. 

Sikhisme. Adi Granth, Sri Raga, M.131 
 

Nous sommes sur terre 
pour faire notre marché : 
Que nous remplissions ou non 
nos paniers, 
Une fois que l’heure est venue, 
nous rentrons chez nous. 

Religions traditionnelles africaines. 
Chant ibo (Nigeria) 

 
Cet homme, depuis longtemps absent et 
qui revient, sauf, de loin, les parents, les 
amis et ceux qui lui souhaitent du bien 
lui font bon accueil à son arrivée. 
De même, ses bonnes actions recevront 
celui qui les a faites, qui a quitté ce 
monde pour le prochain, comme les 
parents reçoivent un (proche cher) à son 
retour. 

Bouddhisme. Dhammapada 219-220 
 

Sans faire de mal à aucune créature, on 
doit accumuler de la vertu petit à petit, 
comme les termites (font) leur 
fourmilière, afin (d’obtenir) un 
compagnon dans l’autre monde… 

Car dans l’autre monde ni père, ni 
mère, ni enfants, ni femme, ni parents ne 

 
31 Sri Raga, M.1 : Voir Uttaradhyayana sūtra 
7.14-21. 
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sont là pour (vous servir de) 
compagnons ; la vertu seule vous reste. 

Hindouisme. Lois de Manou 4.238-3932 
 

Rabbi Eliézer ben Jacob disait : « Celui 
qui fait une mitsva s’acquiert un 
défenseur, celui qui commet une 
transgression s’acquiert un accusateur. Le 
repentir et les bonnes actions sont 
comme un bouclier devant le 
châtiment. » 

Judaïsme. Michna, Pirké Avot 4.1133 
 
Or, l’homme est fait de détermination 
(kratu) ; ce qu’il sera quand il aura quitté 
cette vie dépend de ce qu’est sa 
détermination dans ce monde. 

Hindouisme. Shankara, 
vedānta sūtra 1.2.134 
 

Tant la vie que la mort de ceux qui 
mènent avec constance une vie 
d’austérité et qui respectent les règles, 
sont bonnes. Vivants, ils acquièrent du 
mérite et une fois morts, ils atteignent la 
béatitude. Tant la vie que la mort de ceux 
qui s’adonnent aux péchés sont 
mauvaises. Vivants, ils augmentent leur 
méchanceté et une fois morts, ils sont 
précipités dans les ténèbres. 

Jaïnisme. Dharmadâsaganin, 
Upadesamâlâ 443-4435 

 
32 Lois de Manou 4.238-39 : on trouvera la 
suite de ces réflexions aux versets 4.241-243. 
33 Pirké Avot 4.11 : cf. Tanhouma Nombres 19 ; 
Petit traité de la Voie tranquille. 
34 Vedânta sūtra 1.2.1 : cf. Brihadāranyaka 
Upanishad 4.4.5-6 ; 4.4.6-7 ; Svetāsvatara 
Upanishad 5.11-12 ; Bhagavad Gîtâ 4.31. 
35 Upadesamâlâ 443-44 : voir note suivante. 

Il s’afflige dans cette vie, il s’afflige après 
cette vie, dans tous les mondes celui qui 
fait le mal s’afflige. Il s’afflige et périt, 
voyant son action impure. 

Il se réjouit dans cette vie, il se 
réjouit après cette vie, dans tous les 
mondes le faiseur de bien se réjouit. Il se 
réjouit, il se réjouit extrêmement, voyant 
ses actions pures. 

Il se lamente dans cette vie, après 
cette vie il se lamente, dans tous les 
mondes celui qui fait le mal se lamente. 
« j’ai fait le mal », ainsi se lamente-t-il, allé 
vers les états misérables. 

Il est joyeux dans cette vie, il est 
joyeux après cette vie, celui qui fait le 
bien, dans tous les mondes il est joyeux. 
« J’ai fait le bien », encore plus est-il 
joyeux, allé vers les états heureux. 

Bouddhisme. Dhammapada 15-1836 
 

En vérité, je vous le déclare : tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et 
tout ce que vous délierez sur la terre sera 
délié au ciel. 

Christianisme. Matthieu 18.1837 
 

 
36 Dhammapada 15-18 : cf. Basava, Vacana 
239 ; Sun Myung Moon 18-4-77. 
37 Matthieu 18.18 : Jésus confère l’autorité de 
« lier » et de « délier » à ses disciples, et donc à 
l’Église ; comparez avec Matthieu 16.19, où cette 
autorité n’est accordée qu’à Pierre. Pour les 
catholiques, ce passage concerne essentiellement 
la discipline et la grâce dispensées par Église, les 
décisions prises par cette dernière sur terre 
restant valables au ciel. Mais pour les protestants, 
qui refusent d’attribuer au clergé un rôle 
d’intermédiaire entre Dieu et les fidèles, les 
bénédictions du Christ sont librement accessibles 
à tout croyant qui se les approprie par la foi, la 
prière et les bonnes oeuvres. Aussi est-ce en 
dernière analyse l’individu lui-même qui, en liant 
ou déliant sur terre, liera ou libérera au ciel. 
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Nous assignons 
  cette Demeure dernière 
à ceux qui, sur la terre, 
ne veulent être ni altiers, 
  ni corrupteurs. 
La fin appartient 
  à ceux qui craignent Dieu. 
 
Celui qui viendra 
  avec de bonnes actions 
recevra quelque chose 
  de meilleur que cela. 
Quand à celui qui viendra 
  avec de mauvaises actions, 
qu’il sache que ceux 
  qui commettaient le mal 
ne seront rétribués 
  que pour ce qu’ils auront fait. 

Islam. Coran 28.83-8438 
 

Tu peux gravir la montagne et 
redescendre ; tu peux te promener dans 
la vallée et revenir ; mais tu ne peux pas 
te rendre auprès de Dieu et revenir. 

Religions traditionnelles africaines. 
Proverbe nupé (Nigeria) 

 
Je le déclare, une tortue borgne, même si 
elle ne crevait la surface de la mer qu’une 
fois tous les cent ans, aura plus de 
chances de passer par hasard la tête par 
le trou d’un morceau de bois, qu’un 

 
38 Samyutta Nikāya v.455 : le Bouddha met 
ceux qui croient en la doctrine de la réincarnation 
en garde contre la croyance erronée qu’ils auront 
bientôt une nouvelle occasion de vivre une 
existence humaine. 

insensé, ayant connu une fois la Chute, 
n’aura d’occasions de renaître en tant 
qu’homme. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya v.45539 
 
L’homme qui cueille les fleurs, dont le 
mental est distrait, la mort l’emporte 
comme un grand flot emporte le village 
endormi. 

Bouddhisme. Dhammapada 47 
 

La rivalité vous distrait, 
jusqu’à ce que vous visitiez les tombes. 
 
Non !... 
Vous saurez bientôt ! 
Encore une fois : 
vous saurez bientôt ! 
 
Non !... 
Si seulement vous le saviez 
  de science certaine ! 
 
Vous verrez sûrement la Fournaise ; 
vous la verrez avec l’œil de la certitude, 
puis, ce Jour-là, 
vous serez interrogés 
sur vos plaisirs passés. 

Islam. Coran 102 
 

❖ 
 

 

 
39 Samyutta Nikāya, v.455 : le Bouddha met en 
garde ceux qui, se fiant à tort à la doctrine de la 
réincarnation, croient qu’ils auront bientôt une 
nouvelle occasion de mener une existence 
humaine. 
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Pont japonais, Fondation Claude Monet à Giverny (photo : d.r.). 

 

4. Le passage dans l’au-delà 
 
LE PASSAGE DANS L’AUTRE MONDE au moment de la mort est un mystère 
presque impénétrable pour nous qui ne l’avons pas encore vécu. Des personnes qui, 
après avoir connu un état de mort clinique, ont été ramenées à la vie, ont publié des 
récits des expériences qu’elles ont vécues dans ces états voisins de la mort ; elles sont 
passées dans un autre monde, affirment-t-elles, elles ont rencontré un être de lumière 
et elles ont ressenti une grande chaleur et un grand amour qui les acceptait. Il se peut 
qu’elles aient vécu les premiers stades du passage dans l’autre monde. Les religions du 
monde décrivent cependant presque toutes un autre événement moins agréable : 
l’individu subit un jugement, au cours duquel il doit passer sa vie en revue avec une 
honnêteté dépourvue de tout ménagement. Mais même en ce moment crucial, en 
concentrant son esprit sur Dieu et en acceptant la Lumière qui semble l’embrasser, la 
personne peut accéder à un domaine spirituel plus élevé. C’est ainsi que des textes 
comme le Livre des morts tibétain et la Bhagavad-Gîtâ prodiguent des conseils sur la 
manière de s’assurer un passage sans problèmes. Le jaïnisme insiste tout 
particulièrement sur l’importance de la maîtrise de soi lors de la transition entre cette 
vie et l’autre : c’est l’idéal de la Sallekhana, la sainte mort, que le sage atteint par le 
jeûne et la méditation. 
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Celui-là, en vérité, après avoir joui dans 
le rêve, avoir circulé, vu du bien et du 
mal, revient, en sens inverse, à son point 
de départ, c’est-à-dire à l’état de veille. 
Comme un chariot lourdement chargé se 
meut en gémissant, de même l’ātman 
corporel, monté par l’ātman spirituel, se 
meut en gémissant, à l’heure où l’homme 
va rendre le dernier soupir. Quand il 
s’affaiblit par l’âge ou par la maladie, de 
même que le fruit du manguier, de 
l’udumbara, du figuier, se détache de sa 
tige, de même ce personnage, se 
détachant des membres, revient en sens 
inverse, vers son origine, c’est-à-dire au 
souffle... 

Quand cet ātman (corporel), tombant 
en faiblesse, tombe comme en 
évanouissement, alors les souffles 
s’empressent autour de lui ; lui, 
recueillant les éléments d’énergie, se 
concentre uniquement dans le cœur. 
Lorsque le personnage de l’œil s’en 
retourne en arrière (au soleil qui est son 
origine), alors on ne distingue plus les 
formes. Alors on dit : Il n’a plus que le 
souffle, il ne voit plus ; il n’a plus que le 
souffle, il ne sent plus ; il n’a plus que le 
souffle, il a perdu le goût ; il n’a plus que 
le souffle, il ne parle plus ; il n’a plus que 
le souffle, il n’entend plus ; il n’a plus que 
souffle, il ne pense plus ; il n’a plus que le 
souffle, il ne perçoit plus les contacts ; il 
n’a plus que le souffle, il ne connaît plus. 
Alors, la pointe de son cœur s’éclaire et 
par cette lueur cet ātman s’échappe soit 
par l’œil, soit par par la tête, soit par 
quelque autre partie du corps. Le souffle 
(la vie) s’échappe avec lui, tous les 
souffles (les sens) s’échappent avec lui. Il 
est esprit, sa migration est toute 
spirituelle. Sa science et ses œuvres 
s’attachent à lui et son expérience 

antérieure. De même qu’une chenille, 
arrivée au bout d’un brin d’herbe, se 
contracte pour une nouvelle avance, de 
même cet ātman, secouant le corps, 
dépouillant le non-être, se contracte pour 
une nouvelle avance. De même qu’un 
artiste, reprenant la matière d’une figure, 
la façonne en une nouvelle forme plus 
belle, de même cet ātman, quand il a 
secoué son corps, quand il s’est libéré du 
non-être, se donne une nouvelle forme 
plus belle, de pitri ou de gandharva, de deva 
ou de Prajapati ou de Brahma ou d’autres 
êtres. 

Hindouisme. Brihadāranyaka Upanishad 
4.3.34-4.4.440 

 
L’année et le jour du mariage 
sont fixés d’avance. 
Amis, versez de l’huile sur le seuil, 
pour souhaiter la bienvenue 
à l’épousée. 
Et prononcez pour moi  
des formules de bénédiction. 
Pour que je puisse, moi aussi,  
rencontrer le Seigneur. 
L’ordonnance circule de maison 
à maison. 
Et chaque jour, des hommes 
sont appelés à l’extérieur. 
Puissions-nous nous souvenir 
De Celui qui a l’autorité pour convoquer, 
Car le jour, ô Nānak, n’est pas loin. 

Sikhisme. Adi Granth, 
Kîrtan Sohila, M.141 

 
40 Brihadāranyaka Upanishad 4.3.34-4.4.4. cf. 
Brihadāranyaka Upanishad 4.3.11-14. Ces versets 
concernent la renaissance réservée à ceux qui 
n’ont pas atteint le but suprême. 
41 Kirtan Sohila, M.1 : le passage de la mort est 
salué par cet hymne de louanges qui est récité à la 
fin du service funèbre et également chaque soir, 
avant de se coucher. L’union avec le Créateur est 
comparée au « mariage ». En s’absorbant dans la 
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Ô fils noble... Le corps que tu as 
maintenant est appelé le corps-pensée 
des inclinations. Depuis que tu n’as plus 
un corps matériel de chair et de sang, 
quelle que chose qu’il advienne : sons, 
lumières, ou rayons, aucune de ces 
choses ne peut te faire de mal. Tu n’es 
plus capable de mourir. Il est bien 
suffisant pour toi de savoir que ces 
apparitions sont tes propres formes-
pensées. Sache reconnaître que cela est le 
Bardo (stade intermédiaire après la mort). 

Bouddhisme. Livre des morts tibétain 
 

Celui qui, se souvenant de moi à son 
heure dernière, abandonne son corps 
mortel et s’en va, celui-là accède à mon 
être ; il n’est pas de doute sur ce point. 

Et, de la même manière, quel que 
soit l’être dont on se souvienne, lorsqu’à 
la fin on quitte son corps, ô fils de Kuntî, 
c’est à lui qu’on va, transformé en cet 
être même. 

Donc, souviens-toi de moi en tous 
temps et combats, l’esprit et le jugement 
fixés en moi. C’est à moi que tu 
parviendras sans aucun doute. 

Celui qui, obturant toutes les portes 
(des sens), bloquant le mental à 
l’intérieur du cœur, fixant dans la tête son 
souffle vital, pratiquant la méditation 
yogique en émettant cette prière qui est 
l’unique syllabe impérissable, AUM, et ne 
pensant qu’à moi s’en va, abandonnant 
son corps, celui-là parvient au but 
suprême. 

Hindouisme.  
Bhagavad-Gîtâ 8.5-7, 12-1342 

 
louange de Dieu, l’âme, en quittant le corps, 
trouve l’union avec Dieu et elle échappe à la roue 
des transmigrations. 
42 Bhagavad Gîtâ 8.5-13 : selon ce texte, les 
prières et l’attitude de celui qui agonise sont 

Laissant le cadavre à terre comme un 
morceau de bois, ou une motte de terre, 
les parents (du défunt) s’en vont en 
détournant la face ; sa vertu (seule) suit 
(son âme). 

Qu’il ne cesse donc d’accumuler 
petit à petit la vertu pour (avoir) un 
compagnon (dans l’autre vie) ; car avec la 
vertu pour compagne, on traverse les 
ténèbres impénétrables (de l’enfer). 

Elle conduit rapidement dans l’autre 
monde, rayonnant et revêtu d’un corps 
éthéré, l’homme qui a eu pour objet 
principal le devoir, et qui a effacé ses 
péchés par la pénitence. 

Hindouisme. Lois de Manou 4.241-4343 
 
Si cette pensée vient à un moine, « je suis 
malade et incapable, en ce moment, de 
mortifier ma chair régulièrement », il doit 
régulièrement réduire sa quantité de 
nourriture ; diminuant régulièrement sa 
quantité de nourriture et diminuant ses 
péchés, il doit prendre convenablement 
soin de son corps, en étant aussi 

 
d’une extrême importance pour la destinée 
ultérieure de son âme. Indépendamment de la 
qualité de la vie qui s’achève, le simple fait de se 
souvenir de Dieu au moment de la mort peut 
conduire à la libération. Mais comme la mort 
peut survenir tout à coup et que la douleur risque 
de distraire l’agonisant, l’habitude de se souvenir 
de Dieu doit être entretenue tout au long de la 
vie. Certains hindous donnent à leurs enfants des 
noms divins afin qu’au moment de la mort, le 
désir humain naturel de penser à ses enfants les 
incite à méditer sur le nom divin et à obtenir ainsi 
la félicité. Par exemple, le Bhāgavata Purāna 6.1 
raconte l’histoire du brahmane Adjâmila, un 
homme mauvais qui, sur son lit de mort, pense à 
son plus jeune fils, dont le nom est Nârâyana (un 
des noms de Krishna) ; il trouve ainsi sans le 
vouloir la libération. (Le Coran 4.17-18 ne 
partage pas ce point de vue). 
43 Lois de Manou 4.241-43 : cf. Lois de Manou 
4.238-39 ; Dhammapada 219-20. 
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impassible qu’une poutre ; s’exerçant 
ainsi, il dissout son corps... 

Ceci est la vérité : disant la vérité, 
délivré des passions, franchissant le 
Samsāra, diminuant l’irrésolution, 
connaissant toute vérité sans être lui-
même connu et n’étant pas connu, 
quittant ce corps fragile. Surmontant 
toutes sortes de douleurs et de difficultés 
à travers la confiance en ceci, il accomplit 
cette effrayante mort religieuse. Même 
ainsi, il mettra en temps voulu un terme à 
son existence. Ceci a été adopté par de 
nombreuses personnes qui étaient 
délivrées de l’illusion ; c’est bon, sain, 
approprié, béatifique, méritoire. Ainsi 
dis-je. 

Jaïnisme. Acaranga sūtra 744 
 

Nous attachons son destin 
  au cou de chaque homme. 
Le Jour de la Résurrection, 
nous lui présenterons un livre 
  qu’il trouvera ouvert : 
« Lis ton livre ! 
Il suffit aujourd’hui 
pour rendre compte de toi-même. » 

Islam. Coran 17.13-1445 

 
44 Acaranga sūtra7 : la Sallekhanâ est la pratique 
consistant à jeûner jusqu’à la mort tout en 
conservant la maîtrise absolue de ses passions, au 
moyen de la méditation et en restant 
constamment attentif. Cette sainte mort conduit 
au nirvāna ou à la renaissance dans les domaines 
célestes. Aussi bien les laïques que les moines 
peuvent désirer cette sainte mort quand le corps 
commence à se detériorer sous l’effet de l’âge ou 
quand ils souffrent d’une maladie incurable. 
Alors, sous la surveillance d’une personne 
compétente et selon un rituel préétabli, ils 
mettent un terme à leur vie, au cours d’un 
moment de pureté parfaite, dénué de passions ou 
d’illusion. Cf. Uttaradhyayana sūtra 4.7 ; Guittin 
57. 
45 Coran 17.13-14 : cf. Coran 39.47-48. 

À l’égard du méchant 
aussi bien que du juste 
Et de celui en qui le droit 
et le tort se rencontrent, 
Le patron se conduira de façon droite, 
conforme aux lois  
de la présente existence. 

Zoroastrisme. Avesta, Yasna 33.1 
 

Alors je vis un grand trône blanc 
et celui qui y siégeait : 
devant sa face la terre et le ciel 
s’enfuirent sans laisser de traces. 
Et je vis les morts, les grands et les petits, 
debout devant le trône, 
et des livres furent ouverts. 
Un autre livre fut ouvert : le livre de vie, 
et les morts furent jugés 
selon leurs œuvres, 
d’après ce qui était écrit dans les livres. 

Christianisme. Apocalypse 20.11-1246 
 

Quand tu auras quitté cette vie, 
Dieu te demandera 
le compte de tes actes 
qui sont inscrits dans Son registre. 
Ceux qui sont rebelles  
seront sommés de comparaître. 
Azraël, l’ange de la mort, les survolera, 
et, bloqués dans une impasse,  
ils ne pourront pas s’échapper. 
Le Mensonge doit être détruit,  
dit Nānak ; 
La vérité finalement l’emportera. 

Sikhisme. Adi Granth, 
RâmKali-ki-Vâr, M.1 
 

Aux portes du pays des morts 
Tu comparaîtras devant un Juge 
minutieux. 

 
46 Apocalypse 20.11-12 : cf. Matthieu 25.31-46 ; 
Pirké Avot 3.16 ; Coran 99.6-8. 
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Sa justice est véridique 
et il examinera tes pieds, 
Il saura comment trouver 
chaque souillure, 
Qu’elle soit visible ou cachée 
sous la peau ; 
Si tu es tombé en chemin, il le saura. 
Si le Juge ne trouve pas de souillures sur 
tes pieds, 
Ouvre ton ventre à la joie, 
car tu as vaincu 
Et ton ventre est propre. 

Religions traditionnelles africaines. 
Chant fon (Bénin) 

 
Ceux qui naissent vont mourir, ceux qui 
meurent vont revivre, ceux qui (re)vivent 
vont être jugés – pour qu’on sache, 
qu’on fasse savoir et qu’il soit su qu’Il est 
Dieu, qui forme et crée, qui comprend, 
qui est juge, témoin et partie, c’est Lui 
qui jugera, Lui le Béni, car il n’y a devant 
Lui ni injustice, ni oubli, ni partialité, ni 
corruption, car tout est à Lui, et sache 
que tout est fonction du compte. Ne 
laisse pas ton instinct te promettre que la 
tombe sera un refuge, car c’est malgré toi 
que tu as été formé, malgré toi que tu es 
né, malgré toi que tu vis, malgré toi que 
tu meurs, malgré toi que tu auras à 
comparaître et rendre compte devant le 
Roi des rois, le Saint béni soit-Il. 

Judaïsme. Michna, Pirké Avot 4.2247 
 

Lorsque les deux anges 
  envoyés à la rencontre de l’homme 
sont assis à sa droite et à sa gauche 
et qu’ils recueillent ses propos, 
l’homme ne profère aucune parole 
sans avoir auprès de lui 
un observateur prêt à l’inscrire. 

 
47 Pirké Avot 4.22 : cf. Pirké Avot 3.16. 

L’ivresse de la mort 
  fait apparaître la Vérité : 
voilà ce dont tu t’écartais ! 

Islam. Coran 50.17-1948 
 

Le Bon Génie qui naquit simultanément 
avec toi viendra maintenant et comptera 
tes bonnes actions (avec) des cailloux 
blancs, et le Mauvais Génie, né 
simultanément avec toi, viendra compter 
tes mauvaises actions (avec) des cailloux 
noirs. Cela te causera une grande peur, 
horreur, terreur, et tu trembleras ; tu 
essaieras de mentir en disant : « je n’ai 
commis aucune mauvaise action. » 

Alors le Seigneur de la Mort dira : 
« je vais consulter le Miroir du Karma. » 

Disant cela, il regardera dans le 
Miroir ou tout acte bon ou mauvais est 
nettement reflété. Le mensonge ne 
servira à rien. Alors (un des bourreaux-
furies) du Seigneur de la Mort enroulera 
une corde autour de ton cou et te 
traînera ainsi. Il coupera ta tête, arrachera 
ton cœur, sortira des intestins, léchera 
ton cerveau, boira ton sang, mangera ta 
chair, rongera tes os ; mais tu seras 
incapable de mourir. Bien que ton corps 
soit haché en morceaux, il revivra encore. 
Ces supplices répétés te causeront une 
douleur et une torture intenses. Même au 
moment où les cailloux seront comptés 
ne sois pas effrayé ni terrifié, ne mens 
pas et ne crains pas le Seigneur de la 
Mort. Ton corps étant un corps-mental 
est incapable de mourir, même décapité 
ou dépecé. En réalité, ton corps est de la 
nature du Vide. Tu n’as pas besoin de 
craindre. Les Seigneurs de la Mort sont 
tes propres hallucinations. 

 
48 Coran 50.17-19 : cf. Coran 41.30-31. 
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Ton corps de désir est un corps de 
tendances et de vide. Le Vide ne peut 
blesser le Vide ; ce qui est sans qualité ne 
peut blesser ce qui est sans qualité. 

En dehors de ses hallucinations 
personnelles, en vérité il n’existe nulles 
choses au dehors de soi-même telles 
que : Seigneur de la Mort, ou Dieu, ou 
Démon, ou Esprit de la Mort à tête de 
Taureau. Agis de telle sorte que tu 
reconnaisses cela. 

Bouddhisme. Livre des morts tibétain49 
 

Le moi est celui qui fait et qui ne fait pas, 
et il crée lui-même le bonheur et la 
misère, il est son propre ami et son 
propre ennemi, il décide de sa propre 
condition, bonne ou mauvaise, et il est sa 
propre rivière Veyarana (la rivière dans 
laquelle les êtres infernaux sont tourmentés). 

Jaïnisme. Magadhishloka 
 

On soufflera dans la trompette : 
Ceux qui sont dans les cieux 
et ceux qui se trouvent sur la terre 
  seront foudroyés, 
à l’exception de ceux 
  que Dieu voudra épargner. 
 
Puis on soufflera une autre fois 
  dans la trompette, 
et voici : 
tous les hommes se dresseront 
  et regarderont. 
 
La terre brillera de la lumière 
  de son Seigneur. 
Le Livre sera posé en évidence. 
Les Prophètes et les témoins 
  viendront. 
La sentence sera prononcée sur tous, 

 
49 Livre des morts tibétain : cf. Milarepa. 

conformément à la Justice. 
Personne ne sera lésé. 
Chaque homme recevra le prix exact 
  de ce qu’il aura fait. 
Dieu connaît parfaitement 
  leurs œuvres. 
 
Les incrédules seront conduits 
  en groupes vers la Géhenne : 
Ses portes s’ouvriront à leur arrivée ; 
ses gardiens leur diront : 
« Plusieurs prophètes, issus de vous, 
ne sont-ils pas venus à vous 
en vous communiquant les Signes 
  de votre Seigneur, 
en vous avertissant de la Rencontre 
  de votre Jour que voici ? » 
 
Ils répondront : 
« Oui ! » 
mais le décret condamnant 
  les incrédules sera exécuté ». 
 
On leur dira : 
« Franchissez les portes de la Géhenne 
pour y demeurer immortels. 
– Combien est détestable 
  le séjour des orgueilleux ! – 
 
Ceux qui craignent leur Seigneur 
seront conduits par groupes 
  au Paradis : 
Ses portes s’ouvriront à leur arrivée ; 
ses gardiens leur diront : 
« Paix sur vous ! 
Vous avez été bons, 
Entrez ici 
pour y demeurer immortels. » 
 
Ils diront : 
« Louange à Dieu ! 
Il a réalisé sa promesse en notre faveur 
et il nous a donné la terre en héritage : 
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nous nous installons dans le Paradis, 
où nous voulons. » 
– Combien est excellente 
  la récompense de ceux 
  qui ont bien agi ! – 
 
Tu verras les Anges, 
  en cercle autour du Trône, 
célébrant les louanges de leur Seigneur. 
 
Les hommes seront jugés 
  en toute justice, 
et l’on dira : 
« Louange à Dieu, 
  le Seigneur des mondes ! » 

Islam. Coran 39.68-7550 
 

Quiconque, homme ou femme, 
ô Seigneur Sage, 
Me donnera ce que tu sais être 
le meilleur de cette existence, 
– À savoir : la récompense 
pour la Justice et l’Empire 
avec la Bonne Pensée – 
Et tous ceux que j’induirai 
à louer les êtres que vous êtes, 
Avec eux tous je traverserai le Passage du 
Trieur ! 
Les sacrificateurs et les princes-sorciers 
ont soumis l’homme 
au joug de leur Empire, 
Pour détruire l’existence 
par de mauvaises actions :

 
50 Coran 39.68-75 : cf. Coran 69.13-37. 

Ceux-là, leur propre âme et leur propre 
conscience les tourmenteront 
Quand ils arriveront au Passage 
du Trieur 
Pour devenir à jamais les hôtes  
de la maison du Mal. 

Zoroastrisme. Avesta, Yasna 46.10-1151 
 

On se rendra ensuite au pont qui sera 
suspendu entre les deux extrémités de 
l’enfer. Nous dîmes : « Ô Envoyé de 
Dieu, que sera-ce que ce pont ? – Ce sera, 
répondit-il, un endroit glissant et instable, 
hérissé de harpons, de crochets et 
d’immenses épines pareilles aux épines 
de la ‘oqaïfa que l’on trouve dans le Nedjd 
et que l’on appelle le sa’dân : le Croyant 
passera sur ce pont avec la rapidité de la 
vue, de l’éclair, du vent, des chevaux et 
des chameaux pur sang. Les uns 
échapperont sains saufs ; d’autres 
échapperont déchiquetés, et d’autres 
enfin tomberont évanouis dans le feu de 
l’enfer. Et cela durera jusqu’à ce que le 
dernier des êtres passe et soit entraîné. 

Islam.  
Hadith d’al-Boukhârî et Muslim52 

 

❖ 
 

 
51 Yasna 46.10-11 : Zoroastre promet des 
bénédictions à ceux qui le soutiennent et qui 
l’aident à faire triompher son enseignement dans 
le monde, et le malheur aux hommes qui font le 
mal et qui pratiquent une fausse religion. Le 
« Passage du Trieur », où les bons et les méchants 
seront séparés, est une image qu’on trouve 
également dans l’islam populaire, comme on peut 
le constater par le hadith qui suit. 
52 hadith d’al-Boukhârî et Muslim : 
ce pont est appelé Sirat. 
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Thangka (peinture bouddhiste tibétaine) à Katmandou, Népal (photo : Pixabay). 
 

5. Le ciel 
 
LES NOTIONS DU CIEL ET DE L’ENFER sont universelles : on les trouve sous 
une forme ou une autre dans toutes les religions du monde. Les descriptions de ces 
lieux sont souvent très pittoresques et riches en images fantaisistes : elles expriment 
métaphoriquement une réalité qui peut difficilement faire partie de l’expérience 
ordinaire des mortels. Ces domaines spirituels ont-ils une réalité objective ? Les 
Écritures saintes affirment de manière unanime que oui. Mais ils n’ont aucune espèce 
de localisation physique : quand on dit à leur propos, « en-haut » ou « en-bas », on se 
réfère à une « géographie spirituelle » qui n’a rien à voir avec l’astronomie ou la 
géologie. L’idée exprimée par certains textes que le ciel ou l’enfer dépendent de notre 
état d’esprit53 n’amoindrissent en rien leur réalité. Car les attitudes et les désirs du 
cœur humain, que la nature extérieure de l’existence terrestre dissimule parfois, sont 
l’équivalent de la réalité matérielle dans l’univers de l’esprit. 

Un certain nombre de passages hindous, bouddhiques et taoïstes mentionnent 
Yama, le dieu des morts de l’hindouisme. Yama n’est pas comparable au diable ou à 
Satan, l’auteur du mal dans la religion chrétienne. Dans les Védas, Yama trône sur les 
sommets lumineux du Ciel, au royaume des Bienheureux ; on lui présente des 
offrandes et des prières pour les morts. Dans le bouddhisme, il est le souverain de 

 
53 Par ex. Livre des morts tibétain, Magadhishloka. 
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l’enfer et ses actes sont strictement conformes à la Loi divine ; il inflige des punitions 
en fonction du karma des gens. 

Les descriptions du ciel et de l’enfer qu’on trouve dans les Écritures saintes du 
judaïsme, du christianisme et de l’islam ne sont pas dénuées d’ambiguïté : selon la 
manière dont on les interprète, elles décrivent soit la condition de l’âme après la mort, 
soit la condition qui sera la sienne après la future résurrection seulement. Les textes du 
Coran réunis ici, qui décrivent l’ouverture du paradis et de l’enfer, sont quelques-uns 
des nombreux passages coraniques faisant allusion au Jugement dernier à venir. La 
plupart des musulmans pensent pour cette raison que les morts dorment dans la 
tombe, dans l’attente du Jugement. Mais d’autres textes, comme par exemple le hâdith 
qui raconte le Voyage nocturne54 de Muhammad, décrivent un ciel déjà existant ; selon 
ce hâdith, il est le lieu de séjour des âmes des justes. La vision biblique du ciel qu’on 
trouve dans l’Apocalypse, et le passage du même livre biblique mentionnant le lac de 
feu, sont des visions d’une rétribution future, qui se déroulera après les tribulations du 
Jugement dernier. Les chrétiens qui choisissent d’interpréter ces versets de manière 
littérale croient comme leurs frères et sœurs musulmans que les âmes des morts 
dorment dans la tombe et qu’elles attendent le jour à venir où le ciel et l’enfer 
s’ouvriront. Mais d’autres représentants de la tradition chrétienne, s’appuyant sur les 
descriptions bibliques du Séjour des Morts dans le livre de Job 3.17-19 et de la 
Jérusalem céleste dans l’Épître aux Hébreux 12.22-24, ainsi que sur la parabole du 
riche et de Lazare (Luc 16.19-31), enseignent qu’après sa mort, chaque personne gagne 
immédiatement le lieu qui lui est assigné, au ciel ou en enfer. Les visions de 
l’Apocalypse sont souvent interprétées de cette manière et elles ont inspiré des 
descriptions célèbres, notamment celles de la Divine Comédie de Dante. La notion de 
Monde à Venir des écrits juifs est également ambiguë : s’agit-il d’un ciel qui existe déjà 
maintenant, ou cette expression fait-elle allusion à une future rédemption qui aura lieu 
sur terre55 ? 

Les différentes Écritures saintes du monde décrivent le ciel comme un lieu de 
repos ou comme un état spirituel élevé, habité par la splendeur divine et où on 
communie avec l’Absolu. On trouve également des descriptions dont les images sont 
plus explicites et plus matérielles : ce sont les jardins des délices, où abondent les 
richesses et les plaisirs. Un certain nombre de passages le décrivent comme un lieu où 
on communie avec les esprits des morts, ou comme une communion des saints. Nous 
concluons par des visions ou des « visites » des cieux : la description du bouddhisme 

 
54 Voir Coran 2.154 et 39.42. 
55 Cette ambiguïté sera résolue quand viendra le temps eschatologique de la rédemption. L’instauration 
du Royaume de Dieu sur terre sera accompagnée d’une transformation des cieux, il y aura « des 
nouveaux cieux et une nouvelle terre » – cf. Apocalypse 21.1-22.5 ; Coran 21.104-05 ; 69.13-17. La 
destruction du mal et le triomphe du bien au moment où Dieu deviendra tout en tous libérera aussi 
bien la terre que les sphères spirituelles. Voir aussi les passages qui expliquent que les mots « vie » et 
« mort » désignent souvent la condition spirituelle (présence ou absence de la grâce divine) et non la vie 
ou la mort physiques : Luc 9.60 ; Coran 6.122 ; Bérakhoth 18ab. On voit donc que la résurrection 
signifie le don de la vie spirituelle et du salut et qu’elle concerne aussi bien les habitants des sphères 
spirituelles que ceux qui vivent sur terre. 
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de la Terre pure, la vision des foules qui se tiennent devant le trône divin dans le Livre 
de l’Apocalypse et le Voyage nocturne de Muhammad. 
 
Là, les méchants ont cessé 
de tourmenter, 
là, trouvent repos les forces épuisées. 
Prisonniers, tous sont à l’aise, 
ils n’entendent plus la voix du garde-
chiourme. 
Petit et grand, là, c’est tout un, 
et l’esclave y est affranchi 
de son maître. 

Judaïsme et christianisme. Job 3.17-19 
 

Tchouang-tseu ne voulant pas le croire, 
lui dit : « Si j’obtenais du gouvernement 
du Destin que ton corps avec ses os, ses 
tendons, sa chair, sa peau, te soit rendu 
et que tu puisses retrouver ton père, ta 
mère, ta femme, tes enfants, ton village 
et tes connaissances, le désirerais-tu ?" 

Fronçant les sourcils et retroussant 
le nez, le crâne répliqua : « comment 
pourrais-je renoncer à ma joie royale 
pour rentrer dans les misères 
humaines ? » 

Taoïsme. Tchouang-tseu 18 
 

Le monde à venir ne sera pas comme ce 
monde-ci : on n’y mangera pas, on n’y 
boira pas, on n’y procréera pas, on n’y 
fera pas de commerce, on n’y connaîtra 
ni la jalousie, ni la haine, ni la rivalité. Les 
justes seront assis, le front ceint d’une 
couronne, et jouiront de la splendeur de 
la Présence divine. 

Judaïsme. Talmud, Bérakhoth 17a56 
 

Et les premiers arrivés 
  qui seront les premiers, 

 
56 Bérakhoth 17a : cf. Hadith de Muslim. 

voilà ceux qui seront 
  les plus proches de Dieu, 
dans les Jardins du délice : 
il y en aura une multitude 
  parmi les premiers 
et un petit nombre 
  parmi les derniers arrivés ; 
placés côte à côte sur des lits de repos, 
ils seront accoudés, se faisant vis-à-vis. 
 
Des éphèbes immortels circuleront 
  autour d’eux 
portant des cratères, des aiguières 
et des coupes remplies 
  d’un breuvage limpide 
dont ils ne seront ni excédés, 
  ni enivrés ; 
les fruits de leur choix 
et la chair des oiseaux qu’ils désireront. 
 
Il y aura là des Houris aux grands yeux, 
semblables à la perle cachée, 
en récompense de leurs œuvres. 
 
Ils n’entendront là 
ni parole futile, ni incitation au péché, 
mais une seule parole : 
« Paix !... Paix... » 

Islam. Coran 56.10-2657 

 
Plus haut que tout se trouve le Royaume 
de la Grâce – 
Nul ne peut y avoir accès sinon les héros 
à la force suprême, 
Inspirés par la conscience divine. 
Dans cette sphère demeurent 
d’innombrables héroïnes telles que 
Sītā, aux louanges sans pareilles 

 
57 Coran 56.10-27 : cf. Coran 9.72 ; 69.20-24 ; 
98.7-8. 
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Et dont la beauté ne peut se décrire. 
Ceux qui sont unis à Dieu ne souffrent 
ni de la mort ni de l’illusion. 
Dans cette sphère habitent les dévots, 
venus de différents univers, 
Qui chérissent le saint Éternel 
pour toujours dans leurs cœurs. 
Dans une béatitude éternelle. 
L’Être suprême dépourvu de formes 
demeure dans le Domaine 
de l’Eternité. 
Sur Sa création, Il jette Son regard 
plein de grâce. 
Dans ce domaine sont contenus 
tous les continents 
et tous les univers, 
Si nombreux qu’on ne peut les compter. 
D’innombrables mondes créés 
y demeurent – 
Tous obéissants à Sa Volonté ; 
Il veille sur eux, dans la félicité, 
Et il a chacun d’entre eux constamment 
à l’esprit. 
La (gloire) de ce domaine est telle, 
dit Nānak, 
qu’essayer de la décrire, 
c’est tenter l’impossible. 

Sikhisme. Adi Granth, Jâpjî 37 M.1 
 

Là où se trouve le roi fils de Vivasvat 
(Yama), 
là où est la barrière du ciel, 
où sont ces eaux (toujours) jeunes, 
en ce lieu rends-moi immortel ! – 
Coule, ô liqueur, pour Indra  
tout à l’entour ! 
Là où (les êtres) se meuvent à leur gré, 
au troisième firmament, au troisième ciel 
du ciel, 
là où sont les mondes faits de lumière, 
en ce lieu rends-moi immortel ! – 
Coule, ô liqueur, pour Indra 
tout à l’entour ! 

Là où sont les désirs et les inclinations, 
où se trouve l’apogée du soleil, 
où sont le rite funèbre et le rassasiement 
(des morts), 
en ce lieu rends-moi immortel ! – 
Coule, ô liqueur, pour Indra 
tout à l’entour ! 
Là où sont les félicités et les joies, 
où siègent plaisirs et complaisances, 
où sont exaucés les désirs du désir, 
en ce lieu rends-moi immortel ! – 
Coule, ô liqueur, pour Indra  
tout à l’entour ! 

Hindouisme. Rig-Véda 9.113.8-1158 
 

Qu’est-ce que le ciel ? Le ciel est créé par 
ceux qui aiment ici sur terre de manière 
généreuse et avec un amour absolu, 
centré sur Dieu. C’est le principe le plus 
fondamental, et tous les autres principes 
que vous apprenez ne font que 
développer cette vérité fondamentale. 

Unificationnisme. 
Sun Myung Moon, 18-4-7759 

 
Voyez ! Entre les mondes  
des mortels et des dieux 
Il n’y a pas de différence ! 
Dire la vérité est le monde des dieux ; 
Dire des contre-vérités, 
le monde mortel. 
 
Les bonnes œuvres sont le ciel, 
Les œuvre mauvaises, l’enfer ; 
Tu es le témoin, Ô Seigneur. 

Hindouisme. Basava, Vacana 23960 
 

Rabbi Joseph, fils de Rabbi Josué ben 
Lévi ... tomba en léthargie. 

 
58 Rig Véda 9.113.8-11 : cf. Rig-Véda 10.14.2, 8. 
59Sun Myung Moon 18-4-77 : cf. Sun Myung 
Moon, 18-12-85 ; 1 Corinthiens 13. 
60Vacana 239 : cf. Katha Upanishad 4.10. 
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« Qu’as-tu vu ? lui demanda son père 
(lorsqu’il reprit conscience). 
– Un monde renversé. J’ai vu les gens les 
plus haut placés en bas, et les plus 
humbles en haut. 
– Tu as vu un monde bien ordonné, mon 
fils. Et nous, (disciples des sages), 
comment nous voyais-tu là-bas ? 
– Nous y sommes considérés exactement 
comme ici. J’ai entendu dire : Heureux 
qui vient ici en possession de son savoir. 
Et aussi : Heureux les martyrs, nulle 
créature ne pourra approcher de leur 
séjour. » 

Judaïsme. Talmud, Pessahim 50a61 
 

Là où les hommes de bonne volonté et 
de bonnes actions se réjouissent, 
Leurs corps désormais délivrés de toute 
maladie, 
Leurs membres boiteux ou déficients 
ramenés à la perfection – 
Puissions-nous voir dans ce ciel-là nos 
parents et nos fils ! 

Hindouisme. Atharva Véda 6.120.3 
 

Ceux qui obéissent à Dieu 
 et à son Prophète 
sont au nombre 
de ceux que Dieu a comblés 
 de bienfaits ; 
avec les prophètes, les justes, 
les témoins et les saints : 
voilà une belle assemblée ! 

Islam. Coran 4.6962 
 

Mais vous vous êtes approchés de la 
montagne de Sion et de la ville du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, et des 

 
61 Pessahim 50a : cf. 1 Samuel 2.4-9 ; hadith 
d’al-Boukhârî. 
62 Coran 4.69 : cf. Extraits des Écrits de 
Bha’u’llah 81. 

myriades d’anges en réunion de fête, et 
de l’assemblée des premiers-nés, dont les 
noms sont inscrits dans les cieux, et de 
Dieu, le juge de tous, et des esprits des 
justes parvenus à l’accomplissement, et 
de Jésus, médiateur d’une alliance neuve. 

Christianisme. Hébreux 12.22-2463 
 

Komashtam’ho instruisit le peuple sur la 
nature de la mort : « Quand vous 
mourrez, vous retrouverez ceux que vous 
aimez et qui sont partis avant vous. Vous 
serez à nouveau jeunes et forts, même si 
vous étiez vieux et faibles le jour où vous 
êtes morts. Dans le pays des esprits, le 
maïs poussera et tous seront heureux, 
qu’ils aient été bons ou mauvais de leur 
vivant. Il n’y a donc pas de raison de 
craindre la mort. » 

Religions des Indiens d’Amérique.  
Tradition yuma64 

 
La Terre de ce bouddha a tout 
naturellement un sol composé des sept 
joyaux, c’est-à-dire d’or, d’argent, de 
lapis-lazuli, de corail, d’ambre rouge, de 
jade et d’agate. Elle est vaste et étendue : 
on ne peut définir ses limites. 

Tout s’y entremêle, tout s’y 
interpénètre. 

Tout y rutile, tout y étincelle. 
Tout y est merveilleux et d’une 

extraordinaire beauté. 
Par ces ornements purs, elle dépasse 

tous les mondes des dix quartiers... 
Par le pouvoir divin du Bouddha, 

quand on désire voir quelque chose, 
aussitôt cela apparaît. 

 
63 Hébreux 12.22-24 : cf. Apocalypse 21.1-2 ; 
Ésaïe 51.11. 
64 Tradition yuma : cf. Prière Zuni ; Danse de 
l’Esprit. 



 

34 
 

Là-bas, il n’y a pas d’Enfers, ni 
d’Esprits affamés, ni de naissances 
animales, car il n’y a pas là-bas de 
mauvaises destinées. 

Il n’y a pas là-bas de printemps ou 
d’automne, d’hiver ou d’été, car il n’y a 
pas là-bas les quatre saisons. Il n’y a là-
bas ni froidure ni chaleur, car tout y est 
harmonieusement adapté et agréable. 

De plus, dans cette Terre-là, ce sont 
des arbres composés des sept joyaux qui 
limitent le monde. 

Il y a des arbres d’or, des arbres 
d’argent, des arbres de lapis-lazuli, des 
arbres de cristal, des arbres de corail, des 
arbres de cornaline et des arbres d’agate. 

Ou bien, il y a des arbres composés 
de deux joyaux, de trois joyaux et même 
jusqu’à sept joyaux mêlés ensemble. 

Ou bien, il y a des arbres d’or avec 
des feuilles, des fleurs et des fruits 
d’argent, ou bien des arbres d’argent avec 
des feuilles, des fleurs et des fruits d’or... 

Les avenues formées par tous ces 
arbres de joyaux se rejoignent les unes les 
autres. Les troncs correspondent aux 
troncs, les branches s’ajustent aux 
branches, les feuilles font face aux 
feuilles, les fleurs s’accordent avec les 
fleurs et les fruits se pressent contre les 
fruits. 

Tous ces arbres sont prospères ; ils 
sont beaux et étincelants de lumière. On 
ne peut rien voir d’aussi extraordinaire. 

Quand souffle un vent pur, il en sort 
les sons des cinq notes, dont la première 
et la deuxième s’harmonisent tout 
naturellement d’une manière subtile et 
merveilleuse. 

De plus, l’Arbre d’Illumination du 
Bouddha de la Vie Infinie s’élève à 
quarante millions de lieues. L’ampleur de 
ses racines atteint cent cinquante lieues. 

Ses branches et son feuillage s’étendent 
de tous côtés sur deux cents mille lieues. 

Naturellement, cet arbre est composé 
de tous les joyaux : il est décoré avec la 
Perle qui a l’éclat de la lune, avec le Joyau 
de la Roue que tient le dieu des océans et 
avec le Roi de tous les joyaux. 

Tout autour sont suspendus des 
colliers de joyaux. Des milliards de reflets 
différents miroitent, d’innombrables 
flammes lumineuses brillent et des filets 
de joyaux extrêmement précieux et 
admirables pendent par-dessus. 

Tous ces ornements semblent 
s’accorder parfaitement entre eux. 

Quand un vent subtil fait remuer 
doucement les branches et le feuillage, il 
en sort les innombrables sons 
merveilleux de la Loi. Ces sons se 
répandent partout sur les Pays de 
Bouddha. 

Ceux qui entendent ces sons 
obtiennent la Conviction de la Loi 
Profonde... 

Cette eau est pure, parfumée, limpide, 
et son goût est comme celui d’une claire 
rosée. 

Les bassins d’or jaune ont un fond en 
sable d’argent blanc et les bassins en 
argent blanc ont un fond en sable d’or 
jaune... 

Sur les rives de ces bassins, il y a des 
arbres de santal : des feuilles et des fleurs 
y pendent, dont le parfum se répand 
partout. 

Des fleurs célestes de lotus bleus, des 
fleurs de lotus rouges, des fleurs de lotus 
jaunes et des fleurs de lotus blancs aux 
reflets de différentes couleurs 
s’épanouissent sur l’eau. 

Si les Bodhisattvas et les Disciples 
entrent dans ces bassins de joyaux en 
souhaitant que l’eau recouvre leurs pieds, 
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aussitôt elle recouvre leurs pieds ; s’ils 
désirent qu’elle leur arrive aux genoux, 
elle leur arrive aux genoux ; s’ils désirent 
qu’elle leur arrive à la ceinture, elle leur 
arrive à la ceinture ; s’ils désirent qu’elle 
leur arrive au cou, elle leur arrive au cou ; 
s’ils désirent qu’elle baigne tout leur 
corps, elle baigne tout leur corps ; s’ils 
désirent qu’elle se retire, aussitôt elle se 
retire. Et cette eau est chaude ou froide 
exactement comme on le désire. 

Elle clarifie l’esprit, réjouit le corps et 
dissipe les souillures du cœur. 

Elle est pure, claire et limpide ; elle 
est même si pure qu’on croirait qu’il n’y a 
rien ! 

Les sables de joyaux sont 
translucides : il n’y a pas de profondeurs 
qu’ils n’illuminent. ... 

Ou bien, l’on entend le mot 
« bouddha » ; ou bien, l’on entend le mot 
« loi » ; ou bien, l’on entend le mot 
« communauté » ; ou bien, l’on entend le 
mot « nirvāna », ou les mots « Vacuité » 
et « Non-Moi », ou encore les mots 
« grande Amitié » et « grande 
Compassion », ou encore les noms des 
Perfections... ou les noms de toutes 
sortes d’autres doctrines merveilleuses... 

Cette Terre de Bouddha est pure, 
paisible et sûre. Le Bonheur y est 
merveilleux. Comme on est dans 
l’Inconditionné, c’est l’État du nirvāna. 

Bouddhisme. Sūtra des Paroles 
du Boudha sur la Vie Infinie, 

ou Grand sūtra, 9-16 
 

Après cela je vis : 
Une porte était ouverte dans le ciel, 
et la première voix que j’avais entendue 
me parler, 
telle une trompette, dit : 
Monte ici et je te montrerai 

ce qui doit arriver ensuite. 
Aussitôt je fus saisi par l’Esprit. 
Et voici, un trône se dressait dans le ciel, 
et, siégeant sur le trône, quelqu’un. 
Celui qui siégeait 
avait l’aspect d’une pierre de jaspe 
et de sardoine. 
Une gloire nimbait le trône de reflets 
d’émeraude. 
Autour du trône vingt-quatre trônes, 
et sur ces trônes, 
vingt-quatre anciens siégeaient, 
vêtus de blanc, et, sur leurs têtes, 
des couronnes d’or. 
Du trône sortaient des éclairs, des voix 
et des tonnerres. 
Sept lampes ardentes brûlaient 
devant le trône, 
ce sont les sept esprits de Dieu. 
Devant le trône, comme une mer limpide, 
semblable à du cristal. 
Au milieu du trône et l’entourant, 
quatre animaux couverts d’yeux 
par-devant et par-derrière. 
Le premier animal ressemblait à un lion, 
le deuxième à un jeune taureau, 
le troisième avait 
comme une face humaine, 
et le quatrième semblait un aigle 
en plein vol. 
Les quatre animaux avaient chacun 
six ailes couvertes d’yeux tout autour 
et au-dedans. 
Ils ne cessent jour et nuit de proclamer : 
Saint, saint, saint 
le Seigneur, le Dieu tout-puissant 
Celui qui était, qui est et qui vient ! 
Après cela je vis : 
C’était une foule immense que nul 
ne pouvait dénombrer, 
de toutes nations, tribus, peuples 
et langues. 
Ils se tenaient debout devant le trône 
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et devant l’agneau, 
vêtus de robes blanches et des palmes 
à la main. 
Ils proclamaient à haute voix : 
Le salut est à notre Dieu qui siège 
sur le trône et à l’agneau. ... 
L’un des anciens prit alors la parole 
et me dit : 
Ces gens vêtus de robes blanches, 
qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? 
Je lui répondis : Mon Seigneur, tu le sais ! 
Il me dit :  
Ils viennent de la grande épreuve. 
Ils ont lavé 
leurs robes et les ont blanchies 
dans le sang de l’agneau. 
C’est pourquoi ils se tiennent 
devant le trône de Dieu, 
et lui rendent un culte 
jour et nuit dans son temple. 
Et celui qui siège sur le trône 
les abritera sous sa tente. 
Ils n’auront plus faim, 
ils n’auront plus soif, 
le soleil et ses feux ne les frapperont plus, 
car l’agneau qui se tient au milieu 
du trône sera leur berger, 
il les conduira vers des sources 
d’eaux vives. 
Et Dieu essuiera toute larme 
de leurs yeux. 

Christianisme. 
Apocalypse 4.1-8 et 7.9-1765 

 
Gloire à celui qui a fait voyager de nuit 
  son serviteur 
de la Mosquée sacrée  
  à la Mosquée très éloignée 
dont nous avons béni l’enceinte,

 
65 Apocalypse 4.1-8 et 7.9-17 : cf. Apocalypse 
21-22 ; Ézéchiel 1.3-28. 

et ceci pour lui montrer 
  certains de nos Signes. 

Islam. Coran 17.166 
 

Anas-ben-Mâlik a dit : « abou-Dzarr 
rapportait que l’Envoyé de Dieu avait 
dit : « Pendant que j’étais à la Mecque, le 
plafond de ma maison s’entr’ouvrit et 
Gabriel descendit (par là). Il m’ouvrit la 
poitrine, me la lava avec de l’eau de 
Zemzem, puis il apporta un bassin d’or 
plein de foi et de sagesse et vida le tout 
dans ma poitrine. Cela fait, il la referma 
et, me prenant par la main, il m’enleva 
vers le ciel le plus rapproché (de nous). 
Quand je fus arrivé au ciel le plus 
rapproché, Gabriel dit au portier du ciel : 
« Ouvre. – Qui est là ? demanda-t-il. – 
Gabriel, lui répondit l’ange. – Quelqu’un 
est-il avec toi ? reprit le portier. – Oui, 
répliqua Gabriel, Muhammad est avec 
moi. – A-t-il été mandé, ajouta le portier. 
– Oui », dit l’ange. 

Quand le portier eût ouvert, nous 
nous élevâmes dans le ciel le plus 
rapproché, et tout à coup nous vîmes un 
homme assis, ayant à sa droite des 
ombres et d’autres ombres à sa gauche. 
Chaque fois qu’il regardait à droite, il 
souriait ; dès qu’il regardait à gauche, il 
pleurait. Il dit : « Qu’il soit le bienvenu, le 
Prophète vertueux et le fils vertueux ! – 
Qui est-ce ? demandai-je à Gabriel. – Cet 
homme, répondit-il, c’est Adam, et 
quand à ces ombres qui sont à sa droite 
et à sa gauche, ce sont les âmes de ses 

 
66 Coran 17.1 : c’est le Voyage nocturne (Mi’raj) 
de Muhammad, au cours duquel il fut transporté 
de la « Mosquée sacrée » de la Mecque à la 
« Mosquée très éloignée » de Jérusalem ; on lui fit 
ensuite visiter les sept cieux, en montant jusqu’au 
trône de Dieu. Le hadith qui suit donne des 
détails sur cette dernière partie du voyage. 
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descendants : ceux d’entre eux qui sont à 
droite sont les élus du paradis ; les 
ombres qui sont à sa gauche sont les élus 
de l’enfer ; (c’est pourquoi) lorsqu’il 
regarde à droite il sourit et lorsqu’il 
regarde à gauche il pleure. » 

Gabriel m’enleva ensuite vers le 
deuxième ciel et dit au portier : « Ouvre ! » 
Après avoir posé les mêmes questions que 
le premier, ce second portier nous ouvrit. 

Anas rapporte que Abou-Dzarr dit que 
le Prophète trouva dans les cieux : Adam, 
Idrîs, Moïse, Jésus et Abraham ; mais il 
n’établit pas quelles étaient les places qu’ils 
occupaient. Toutefois, il mentionne que 
Muhammad trouva Adam dans le ciel le 
plus rapproché et Abraham dans le sixième 
ciel. 

Anas ajoute : « Quand Gabriel passa 
avec le Prophète auprès de Idrîs, celui-ci 
dit : « Qu’il soit le bienvenu, le prophète 
vertueux, et le frère vertueux ! » « comme je 
demandais : « Qui est-ce ? » poursuivit le 
Prophète, « Gabriel me répondit : « c’est 
Idrîs". Puis je passai auprès de Moïse qui 
dit : « Qu’il soit le bienvenu, le prophète 

vertueux et le frère vertueux ! – Qui est-ce ? 
demandai-je – « Moïse », me répondit l’ange. 
Je passai ensuite auprès de Jésus qui s’écria : 
« Qu’il soit le bienvenu, le prophète 
vertueux et le frère vertueux ! – Qui est-ce ? 
fis-je – Jésus », répondit Gabriel. Je passai 
après cela auprès d’Abraham qui dit : « Qu’il 
soit le bienvenu, le prophète vertueux et le 
frère vertueux ! – Qui est-ce ? interrogeai-je. 
– C’est Abraham, me dit l’ange ». 

Ibn-Hazm raconte que Ibn-’Abbâs et 
Abou-Habba-El-Ansâri avaient dit que le 
Prophète avait prononcé les paroles 
suivantes : « Puis l’ange m’enleva jusqu’à ce 
qu’il me fît arriver sur une éminence d’où 
j’entendis le grincement des plumes. » ... 
Alors Gabriel m’emmena et me conduisit 
jusqu’au lotus de la limite qui est couvert de 
couleurs que je ne saurais dire. Ensuite 
j’entrai dans le Paradis : on y trouve des 
coupoles de perles et le sol en est formé de 
musc. 

Islam. Hadith d’al-Boukhârî67 
 

❖ 

 
67 Hadith Boukhârî : un épisode de cette 
description du Mi’râj, au cours duquel Dieu 
prescrit aux musulmans cinquante prières par 
jour et Muhammad, sur le conseil de Moïse, 
marchande avec Dieu pour réduire leur nombre à 
cinq, omis ici, se trouve plus loin. 
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Le Penseur de la porte de l’Enfer, musée Rodin, Paris (photo : d.r.). 
 

6. L’enfer 
 
LE SUJET DES PASSAGES qui suivent est le domaine inférieur des enfers. Certains 
prétendent que l’enfer n’est qu’un état d’esprit ; pourtant, comme le sait quiconque a 
subi les tourments d’une intense solitude, du remords, de la honte, du sentiment de 
culpabilité ou d’un sentiment de perte, ces états d’esprit peuvent être terriblement 
vivants. Les textes disent en outre que dans le monde spirituel, il ne sera pas possible 
d’échapper à ces sentiments, ce qu’on fait habituellement quand on se trouve dans son 
corps par des moyens tels que l’oubli, la rationnalisation, ou en se perdant dans les 
plaisirs des sens ou dans l’alcool. Les sentiments déplaisants ne laissent aucun répit ; ils 
tourmentent continuellement l’âme malheureuse. Pour décrire cette douleur qui 
dépasse toute compréhension, les textes utilisent des images concrètes : un feu qui 
brûle, de l’eau bouillante, un froid perçant, le fait d’être écrasé, haché et démembré, 
piétiné, brûlé et mangé vif. 
 
Quant aux lâches, aux infidèles, aux 
dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, 
aux magiciens, aux idolâtres et à tous les 
menteurs, leurs part se trouve dans 
l’étang embrasé de feu et de soufre : c’est 

la seconde mort. 
Christianisme. Apocalypse 21.8 

 
Il y a un torrent de feu, 
duquel jaillissent 
des flammes empoisonnées. 
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Là-bas, il n’y a rien d’autre que le moi. 
Les vagues de l’océan de feu 
sont embrasées 
Et les pécheurs brûlent dedans. 

Sikhisme. Adi Granth, 
Maru Solahe, M.168 

 
La Géhenne aux aguets 
sera un refuge pour les rebelles. 
Ils y demeureront des siècles 
sans goûter ni fraîcheur, ni boisson 
– à part une eau bouillante 
 et une boisson fétide – 
Ce sera une rétribution équitable. 
Ils n’atTendaient pas un Jugement ; 
ils traitaient nos Signes de mensonges ; 
alors que nous avons fait 
 le compte de tout 
et que nous l’avons inscrit 
 dans un Livre. 
 
Goûtez donc ! 
Nous n’augmenterons, 
 à votre intention, 
que le châtiment. 

Islam. Coran 78.21-3069 
 
De là, il alla vers l’Est. Là-bas, des 
hommes se démembraient les uns les 
autres, ils coupaient chacun de leurs 
membres, tout en disant : « ceci à toi, 
ceci à moi ! » Il dit : « Que c’est horrible ! 
Les hommes, ici, sont en train de se 
démembrer mutuellement, ils coupent 
chacun de leurs membres ». Ils 
répondirent : « c’est de cette manière 
qu’ils nous ont traités dans l’autre monde, 
et c’est de la même manière que nous les 
traitons à présent en retour. » Il 
demanda : « n’y a-t-il pas d’expiation 

 
68 Maru Solahe, M.1 : cf. Magadhishloka. 
69 Coran 78.21-30 : voir note précédente. 

pour cela ? » « Oui, il y en a une. » 
« Laquelle ? » « Ton père la connaît. » 

Hindouisme. 
Śatapatha brāhmana 11.6.370 

 
Quelques-uns des pécheurs sont coupés 
avec des scies, comme du bois à brûler, 
ou bien, jetés à plat sur le sol, ils sont 
découpés en morceaux à coups de hache. 
D’autres, dont les corps sont à moitié 
enterrés dans une fosse, ont la tête 
transpercée de flèches. Certains sont 
attachés au milieu d’un pressoir et 
écrasés comme de la canne à sucre. Des 
charbons ardents sont placés tout près 
d’autres pécheurs encore, ils sont 
enveloppés de torches et fondus comme 
un morceau de minerai. Ou ils sont 
plongés dans du beurre ou dans de l’huile 
bouillants, et ils sont tournés et retournés 
en tous sens, comme un gâteau dans une 
poêle à frire. Il y en a qui sont jetés 
devant d’énormes éléphants rendus 
furieux, alors que d’autres sont mis la 
tête en-bas, avec les mains et les pieds 
attachés. Ou ils sont jetés dans des puits ; 
ou précipités depuis les hauteurs ; ou 
plongés dans des fosses infestées de vers, 
qui les dévorent peu à peu... 
Ayant subi ainsi dans l’ordre voulu les 
supplices d’en-bas, le pécheur revient 
ensuite ici, purifié. 

Hindouisme. Garuda-Purāna, 3.49-7171 

 
70 Satapatha brāhmana 11.6.3 : dans ce passage, 
on fait visiter les enfers au sage Bhrigu. Plus tard, 
son père Varuna explique que ces péchés sont 
expiés par l’oblation au feu, l’agnihotra. 
71 Garuḍa-Purāna 3.49-71 : Vv.49-54, 71. 
Notons à propos de la dernière phrase que la 
conception orientale de l’enfer dans l’hindouisme, 
le bouddhisme et le jaïnisme est analogue à la 
notion chrétienne de purgatoire. Il n’y a pas de 
damnation éternelle ; l’enfer est le lieu où 
l’individu expie le karma mauvais afin que l’âme 
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Alors l’homme aux actes malsains, bout 
dans une eau infestée de vers. Il ne peut 
pas rester tranquille – les marmites dans 
lesquelles on le fait bouillir, rondes et 
lisses comme des bols, n’ont pas de 
surfaces auxquelles il puisse s’agripper. 
Puis il se retrouve dans une jungle de 
lames d’épées, il a les membres déchirés 
et hachés, sa langue est étirée par des 
crochets, son corps est battu et tailladé. 
Puis il est à Vetarani, un état liquide 
difficile à franchir, avec ses deux cours 
d’eau qui coupent comme des rasoirs. 
Ces pauvres créatures tombent dedans, 
expiant ( ?) ainsi leurs actes malsains du 
passé. Rongés par des chacals affamés, 
par des corbeaux et des chiens noirs, et 
par des vautours et des corneilles au 
plumage grivelé, ces malheureux 
gémissent de douleur. Voilà quelles 
situations traverse l’homme aux actes 
malsains. C’est un état d’absolue 
souffrance. Aussi une personne sensée 
dans ce monde est-elle aussi énergique et 
attentive qu’elle en est capable. 

Bouddhisme. Sutta Nipāta 672-7672 
 
Il y avait un homme riche qui s’habillait 
de pourpre et de linge fin et qui faisait 
chaque jour de brillants festins. Un 
pauvre du nom de Lazare gisait couvert 
d’ulcères au porche de sa demeure. Il 
aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche ; mais 
c’étaient plutôt les chiens qui venaient 
lécher ses ulcères. 

Or, le pauvre mourut et fut emporté 
par les anges au côté d’Abraham ; le 

 
purifiée puisse à nouveau accéder à des plans 
d’existence plus élevés. Cf. Markandeya Purāna 
13-15. 
72 Sutta Nipāta 672-76 : cf. Livre des morts 
tibétain. 

riche mourut aussi et fut enterré. Au 
séjour des morts, comme il était à la 
torture, il leva les yeux et vit de loin 
Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il 
s’écria : « Abraham, mon père, aie pitié 
de moi et envoie Lazare tremper le bout 
de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre le 
supplice dans ces flammes. Abraham lui 
dit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as 
reçu ton bonheur durant ta vie, comme 
Lazare le malheur ; et maintenant il 
trouve ici la consolation, et toi la 
souffrance. De plus, entre vous et nous, 
il a été déposé un grand abîme pour que 
ceux qui voudraient passer d’ici vers 
vous ne le puissent pas et que, de là non 
plus, on ne traverse pas vers nous. 

Le riche dit : « je te prie alors, père, 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon 
père, car j’ai cinq frères. Qu’il les 
avertisse pour qu’ils ne viennent pas 
aussi, dans ce lieu de torture. Abraham 
lui dit : « ils ont Moïse et les prophètes, 
qu’ils les écoutent ». L’autre reprit : 
« Non, Abraham, mon père, mais si 
quelqu’un vient à eux de chez les morts, 
ils se convertiront ». Abraham lui dit : 
« S’ils n’écoutent pas Moïse, ni les 
prophètes, même si quelqu’un ressuscite 
des morts, ils ne seront pas convaincus. » 

Christianisme. Luc 16.19-31 
 

❖ 
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(Photo : Karina Cubillo, Pixbay) 

 

7. Êtres spirituels bienfaisants 
 
LES RELIGIONS DU MONDE AFFIRMENT que de nombreux êtres spirituels existent ; ils 
occupent les différents domaines du monde spirituel. Pour les chrétiens, les êtres 
spirituels bons et bienfaisants sont les anges et les saints décédés ; dans le bouddhisme 
mahāyāna, ce sont les grands Bodhisattva ; et pour les shintoïstes, ce sont les kami. 

Les religions indiennes mentionnent les dévas et les devîs, les Trente-trois, les 
gandharvas ou musiciens célestes, et diverses autres catégories d’êtres spirituels. La 
religion chinoise compte parmi ses dieux l’empereur Jaune, l’empereur de Jade et 
d’innombrables esprits personnels, comme par exemple l’Esprit du Foyer. Dans les 
religions des Indiens d’Amérique, les êtres spirituels bienfaisants sont les forces qui se 
manifestent dans le monde naturel : le Tonnerre, Mère Maïs, les Pierres sacrées, les 
Vents, Aigle, Soleil et Lune. 

Dans les religions monothéistes, ainsi que dans les religions pour lesquelles la 
Réalité absolue est impersonnelle et absolument transcendante, ces êtres spirituels 
bienveillants, aussi élevés soient-ils, sont subordonnés à cette Réalité. Mais comme la 
Réalité ultime est souvent inaccessible aux hommes, ceux-ci révèrent fréquemment 
des êtres spirituels, qui jouent le rôle d’intermédiaires. C’est le rôle que joue Gabriel, 
un ange, dans la révélation divine de l’islam et des Saints des Derniers Jours. Pour les 
bouddhistes, les Bodhisattva personnifient les différents aspects de la Réalité ultime 
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d’une manière plus aisément accessible à des hommes trop abrutis pour comprendre 
directement la parfaite sagesse de la Vacuité. Dans les religions traditionnelles 
africaines et les religions des Indiens d’Amérique, dans le shintoïsme et chez les 
taoïstes, ce sont les esprits de la nature, les êtres célestes et les ancêtres les plus 
éminents qui constituent la communauté des êtres spirituels ; ensemble, ils font 
bouger le ciel et la terre. 

Ces êtres spirituels possèdent des pouvoirs. Dans de nombreuses traditions, les 
dieux, les déesses et les esprits bienveillants de la nature accordent des bénédictions au 
monde des humains et ils protègent du malheur ceux qui les adorent. Il faut donc leur 
rendre un culte et leur faire des offrandes. Nous incluons aussi des traditions qui 
mentionnent les offrandes faites pour les ancêtres et pour les parents décédés. Ces 
offrandes facilitent leur cheminement dans l’autre monde et elles leur procurent un 
mérite spirituel supplémentaire. 
 
Ô dieux ! Tous vos noms doivent être 
vénérés, salués et adorés ; vous tous qui 
avez surgi du ciel et de la terre, écoutez 
l’invocation que voici. 

Hindouisme. Rig-Véda 10.63.273 
 

Moi (le Bodhisattva Samantabhadra), j’apaise 
la douleur des êtres qui se trouvent dans 
tous les domaines spirituels mauvais, et 
je leur accorde à tous également le 
bonheur. Je fais cela constamment 
durant un nombre infini de Kalpas, et 
dans l’étendue des dix régions de 
l’univers. Les bienfaits de tous sont 
éternels et omniprésents. 

Bouddhisme. Ganndavyūha sūtra74* ? 
 

 
73 Rig Véda 10.63.2 : cf. Rig-Véda 1.164.46 ; 
Brihadāranyaka Upanishad 3.9.1. 
74 Gandavyûha sūtra : un « Kalpa » est une 
période cosmique, d’une « durée infiniment 
longue ». Les grands bodhisattvaS qui sont adorés 
dans le bouddhisme populaire incarnent et 
symbolisent différents aspects du Bouddha. 
Samantabhadra, dont le nom signifie Toute 
Bonté, symbolise les voeux et la discipline du 
Bouddha. Manjushrî symbolise sa sagesse. 
Avalokiteshvara (chin. Kuan-Yin) symbolise la 
compassion du Bouddha pour les êtres en 
détresse. Voir aussi l’hymne à Kuan-Yin dans le 
sūtra du Lotus de la bonne Loi 24. 

Ne sont-ils (les anges) pas tous des esprits 
remplissant des fonctions et envoyés en 
service pour le bien de ceux qui doivent 
recevoir en héritage le salut ? 

Christianisme. Hébreux 1.1475 
 

L’action de l’Esprit Saint est le 
phénomène qui a travaillé à mettre le 
monde spirituel et le monde humain en 
harmonie à travers l’amour. 

Unificationnisme. 
Sun Myung Moon, 1-5-8176 

 
Les Anges descendent 
  sur ceux qui disent : 
« Notre Seigneur est Dieu » 
et qui persévèrent dans la rectitude ; 
« Ne craignez pas, 
ne vous affligez pas ; 
accueillez avec joie la bonne nouvelle 
  du Paradis qui vous a été promis. » 
Nous sommes pour vous des amis 

 
75 Hébreux 1.14 : cf. Coran 21.19-22 ; Michi-no-
Shiori ; Hébreux 13.2. De nombreux chrétiens 
vénèrent les saints : la plus importante est Marie, 
la mère de Jésus – cf. le rosaire –, qui est source 
de grâce pour les hommes et les femmes dans le 
monde. 
76 Sun Myung Moon, 1-5-81 : cf. Actes 2.1-18 ; 
Romains 8.26-27. 
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dans la vie de ce monde 
et dans la vie future. 
Vous y trouverez ce que vous désirez... 

Islam. Coran 41.30-3177 
 

Si un homme accomplit un précepte 
religieux, un ange lui est attribué ; s’il 
accomplit deux préceptes, deux anges lui 
sont attribués ; s’il accomplit tous les 
préceptes, de nombreux anges lui sont 
attribués ; comme il est dit : « car il 
chargera ses anges de te garder en tous 
tes chemins » (Psaume 91.11). Qui sont 
ces anges ? Ce sont ses gardiens, qui le 
protègent des esprits malfaisants ; de 
même qu’il est dit : « il en tombe mille à 
ton côté et dix mille à ta droite » (Psaume 
91.7). 

Judaïsme. Tanhouma Nombres 1978 
 
Or, le Seigneur m’avait montré, à moi, 
Abraham, les intelligences qui furent 
organisées avant que le monde fût ; et 
parmi toutes celles-là, il y en avait 
beaucoup de nobles et de grandes ; 

et Dieu vit que ces âmes étaient 
bonnes, et il se tint au milieu d’elles et 
dit : De ceux-ci je ferai mes dirigeants. 
Car il se tint parmi ceux qui étaient 
esprits et il vit qu’ils étaient bons ; et il 
me dit : Abraham, tu es l’un d’eux ; tu fus 
choisi avant ta naissance. 

Et il y en avait un parmi eux qui était 
semblable à Dieu, et il dit à ceux qui 
étaient avec lui : Nous descendrons, car il 
y a de l’espace là-bas, nous prendrons de 
ces matériaux, et nous ferons une terre 
sur laquelle ceux-là pourront habiter ; 

 
77 Coran 41.30-31 : cf. Coran 13.10-11 ; 50.17-19. 
78 Tanhouma Nombres 19 : cf. Midrach du 

Psaume 17.8 ; Pirké Avot 4.11 ; Petit traité de la 
Voie tranquille. 

nous les mettrons ainsi à l’épreuve, 
pour voir s’ils feront tout ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur commandera. 
[…] 

Alors le Seigneur dit : Descendons. 
Et ils descendirent au commencement, et 
ils, c’est-à-dire les Dieux, organisèrent et 
formèrent les cieux et la terre. 

Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. La Perle de Grand Prix, 

Abraham 3.22-4.1 
 
Sansang suira ! 
Il y a huit sommets dans la montagne 
intérieure, 
Et treize lieux célèbres dans la montagne 
extérieure. À l’intérieur de ces célèbres 
montagnes et des grands cieux de tous 
les Bouddhas, 
Le grand autel de la nation est protégé 
par les grands généraux. 
Le général Choi Yong n’était-il pas l’un 
d’entre eux ? 
Le fameux général de Corée, 
Qui avait la faveur de son peuple... 
Oh, je suis le grand dieu de la montagne. 
Si je m’assieds, je couvre de mon corps 
trois mille li (la Corée tout entière). 
Si je me lève, je m’étends sur quatre-
vingt-dix mille li (le monde entier). 
Si je regarde en bas avec mon clair miroir, 
je peux voir dix mille li. 
Oh, je suis le grand dieu de la montagne. 
Que pouvez-vous offrir  
pour me satisfaire ? 
Le cochon entier couvert 
d’un linge rouge, est-ce assez ? 
Le paquet composé de trois pièces 
différentes de soie de couleur, 
est-ce assez ? 
Offrez-moi de nombreuses riches pièces 
de soie. 
Oh, vous, le mari et la femme de ce foyer. 
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Qui vous donne la nourriture qui vous 
sustente, vous en souvenez-vous ? 
Qui vous donna un foyer ? 
Qui vous donna la richesse ? 
Qui vous donna une longue vie ? 
C’est moi, le Sansang, qui vous ai donné 
des bénédictions et qui vous ai aidés dans 
les moments difficiles. 

Chamanisme coréen. Invocation 
de l’Esprit de la montagne79 

 
J’ai regardé les pierres couvertes de 
mousse. Certaines d’entre elles 
semblaient avoir les traits d’un homme, 
mais elles ne pouvaient pas me répondre. 
Puis j’ai fait un rêve, et dans mon rêve, 
une de ces pierres petites et rondes m’est 
apparue et elle m’a dit que le créateur de 
toutes choses était Wakan Tanka et 
qu’afin de l’honorer, je devais honorer 
ses œuvres dans la nature. La pierre a dit 
que par ma quête, je m’étais montré 
digne d’une aide surnaturelle. Elle a dit 
que si je soignais une personne malade, je 
pouvais demander son aide, et que toutes 
les forces de la nature m’aideraient à 
opérer la guérison... Certains croient que 
ces pierres descendent du ciel avec la 
foudre, mais je crois qu’elles se trouvent 

 
79 Invocation de l’Esprit de la montagne : le 
« li» correspond à 576 mètres. Sansang est le Dieu 
de la montagne. Comme la montagne symbolise 
la force et le pouvoir, Sansang est aussi le dieu 
des grands généraux et il est personnifié par le 
célèbre général Choi Young (1316-1388) de la 
dynastie de Silla. L’Esprit de la montagne est 
souvent symbolisé par un tigre, qui selon la 
légende habite les coins reculés de la montagne. 
La chamanesse (mudang) qui invoque Sansang en 
chantant ce chant porte un costume de général et 
un chapeau décoré avec la fourrure d’un tigre, et 
elle tient des drapeaux et un sabre. Sansang est 
l’un des douze esprits qui sont invoqués à tour de 
rôle au cours du rituel chamanique, qu’on appelle 
un kut. 

sur le sol et qu’elles sont projetées vers le 
bas par la foudre. Durant ma vie entière, 
je suis resté fidèle aux pierres sacrées. J’ai 
vécu selon leurs exigences et elles m’ont 
aidé dans toutes mes difficultés. J’ai 
essayé de me rendre aussi digne que 
possible de manier ces pierres sacrées. Je 
sais que je ne suis pas digne de parler 
(directement) à Wakan Tanka, c’est 
pourquoi je présente mes requêtes à ces 
pierres, qui me servent d’intermédiaires. 

Religions des Indiens d’Amérique. 
Tradition sioux80 

 
« Le sillage du hekura est visible, 
lumineux ; il en jaillit quelque chose 
comme un souffle enflammé, qui rend 
l’air pesant et pratiquement irrespirable. 
On ne voit pas les hekura, on sent 
(seulement) le vent qu’ils créent en 
bougeant. Durant la chasse dont je viens 
de revenir, j’ai dispersé les hekura qui 
étaient en moi. » 

« Les hommes ordinaires sont 
incapables de les reconnaître. Mais le 
vent nous dit qu’ils sont là. » 

« Je ne les vois que la nuit, quand je 
ferme les yeux. » 

« C’est alors seulement qu’on peut 
les voir. » 

« Leurs sillages deviennent lumineux 
pour moi. Je suis en train de dormir ; ils 
s’approchent et ils me somment de leur 
répondre. Ils me réveillent tout à coup en 
me secouant le bras ou en me tirant par 
la cheville. » 

 
80 Tradition sioux : les pierres sacrées abritent 
les esprits. C’est grâce à ces « pierres-qui-parlent » 
que l’homme-médecine peut communiquer avec 
Wakan Tanka. Elles sont utilisées dans les rites 
de guérison Cf. Tradition sioux ; Chant cree 
accompagnant une ronde ; Chant cheyenne ; 
Chant zuni. 
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« Ceux qui ne sont pas vraiment des 
chamanes ne les entendent pas. Celui qui 
est vraiment un chamane entend une 
espèce de bourdonnement, « bzzzzz... » 
durant son sommeil, et ce chant résonne 
en rebondissant sur la voûte céleste. Il 
ouvre ses yeux et il se dit : « je vais les voir 
à présent ! » Les petits perroquets chantent, 
« bre, bre, bre... », il sait que c’est eux. Puis 
une brise froide glisse le long de ses 
jambes. » 

« J’ai vu les hekura marcher sur une 
branche pourrie ; je passais juste au-
dessous. » 

« C’était eux, effectivement ; mais ils 
ne furent pas amicaux à ton égard. Les 
fortes odeurs du grill à fumer la viande, 
l’odeur des cheveux roussis, de la viande 
séchée près du feu, tout cela les éloigne. 
Pourtant, ils semblaient enclins à 
s’approcher de toi. » 

« Ils dégagent un parfum capiteux, qui 
provient des teintures et des plantes 
magiques qu’ils portent avec eux. Tout à 
coup, j’ai cessé de sentir ces arômes, mes 
narines ne les ont plus perçues. » 

« C’est pourquoi, quand on se trouve à 
la fin de l’initiation, il est recommandé de 
ne pas chasser. Si une volée de toucans 
prends son envol et que l’un d’entre eux 
atterrit près de toi, tous les autres alors en 
feront autant... Prends garde de ne pas les 
effrayer : regarde-les fixement et poursuis 
ton chemin ; tu peux être sûr que ce sont 
des hekura. Bien entendu, ce sont ceux que 
tu as éloignés durant ta chasse ; mais ne 
t’en soucie pas trop, j’entrevois que ce 
n’étaient pas les bons. Restent les autres, 
qui sont entrés dans ta poitrine, alors que

tu étais couché dans ton hamac. Ceux-là 
sont vraiment les tiens, ils sont en toi. » 

Religions des Indiens d’Amérique. 
Instructions données 

par un chamane yanomami (Brésil)81 
 

« Ah, les esprits de mes ancêtres m’ont 
regardé du haut du ciel, veillant sur moi 
et m’aidant. Les armées du mal ont à 
présent toutes été soumises sans 
exception, et nous sommes sans ennemis 
ni infortune. Adorons donc maintenant 
les divinités célestes, en faisant le vœu 
d’être fidèles aux enseignements de nos 
ancêtres impériaux. » Puis l’empereur 
Jimmu prépara des lieux de culte dans les 
monts Tomi... et c’est ainsi qu’il rendit 
un culte aux ancêtres impériaux et aux 
divinités célestes. 

Shintoïsme. Nihon shoki 382 
 
De la lumière qui rayonne de l’âme des 
prophètes dépendent le progrès du 
monde et l’avancement de ses peuples. 
Ils sont le levain qui fait lever le monde 
de l’être et ils constituent les forces 
animatrices grâce auxquelles se 
manifestent les arts et toutes les 
merveilles de ce monde... Ce sont donc 
ces âmes, ces symboles d’abnégation qui 
ont toujours donné et qui continueront 

 
81 Instructions d’un chamane yanomami : il 
s’agit d’une conversation entre un chamane 
expérimenté et son apprenti. Notez comment on 
apprend au chamane à devenir sensible aux plus 
faibles odeurs, aux sons et aux choses qu’il 
touche, qui indiquent la présence des esprits. 
82 Nihon Shoki 3 : le shintoïsme ne fait guère de 
différence entre les kami et les esprits des 
ancêtres, les empereurs décédés, les grands saints 
et les héros. Tous sont dignes d’adoration ; tous 
sont unis dans le même esprit divin qui guide le 
Japon ; voir Cent poèmes sur la lance-Joyau. 
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de donner l’impulsion suprême au 
monde de l’être. 

Foi bahá’íe. 
Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh 8183 

 
L’homme qui ignore Ogun défrichera ses 
terres de ses mains nues. 

Religions traditionnelles africaines. 
Proverbe yorouba (Nigeria)84 

 
Nos ancêtres les empereurs d’autrefois 
gouvernaient le royaume en rendant 
d’abord un culte aux kami, avec 
vénération et crainte. Adorant 
fréquemment les kami de la montagne et 
de la rivière, ils étaient donc 
naturellement en accord avec le ciel et la 
terre. Voilà pourquoi l’été et l’hiver 
alternaient au bon moment, et les 
mouvements de la création étaient en 
harmonie. 

Shintoïsme. Nihon shoki 2285 
 
Quel que soit le lieu dans lequel l’homme 
sage établira son foyer, 
Qu’il fasse des dons aux hommes 
vertueux qui y mènent la vie sainte. 
Qu’il fasse des offrandes à tous les dévas 
qui y habitent. 

 
83 Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh 81 : cf. 
Coran 4.69. En Hébreux 11.1-12.2, les saints sont 
décrits comme une « nuée de témoins » qui 
exhortent les fidèles. 
84 Proverbe yorouba : Ogun est la divinité du 
fer et par extension de tous les outils, des armes 
et des machines. Son culte est populaire dans la 
tradition religieuse yorouba actuelle, ainsi que 
dans le Santeria, qui en dérive. 
85 Nihon Shoki 22 : les kami demeurent dans 
tout ce qui vit, et le divin peut être perçu dans le 
monde naturel tout entier – montagnes, fleuves, 
forêts, etc. Le respect de la nature et le respect 
des dieux sont donc une seule et même chose ; 
voir Urabe-no-Kanekuni. 

Ainsi honorés, ils l’honoreront ; vénérés, 
ils le vénéreront. 
De même qu’une mère est bienveillante 
envers l’enfant qu’elle a mis au monde, 
Ceux envers qui les dévas sont 
bienveillants ont toujours de la chance. 

Bouddhisme. Dīgha Nikāya ii.8886 
 

Ala, viens boire et manger la noix de kola. 
Chukwu, viens boire et manger la 

noix de kola. 
Ancêtres, venez boire et manger la 

noix de kola. 
Un homme de Ngbwidi nommé 

Ehirim m’a dit qu’un homme d’Agunese 
avait volé ses ignames ; c’est pourquoi 
j’ai convoqué les prêtres d’Ala et ceux 
qui détiennent les Aros et les anciens 
pour que nous enquêtions sur cette 
affaire. Je les ai appelés, comme mon 
père, qui était prêtre de Njoku avant moi, 
avait coutume de le faire. 

Si un de ces hommes qui sont venus 
pour juger le cas agit faussement dans 
cette affaire, ou si l’accusateur ou l’accusé 
ou toute personne convoquée pour 
fournir des preuves dit un mensonge, 
que vous alors, Ala, Chukwu, Njoku, les 
Ancêtres, et Ofo, vous vous occupiez de 
cet homme. 
Religions traditionnelles africaines. Invocation 

ibo prononcée 
lors d’un jugement (Nigeria)87 

 
86 Dīgha Nikāya ii.88 : cf. Anguttara Nikāya 
iii.368 ; Guirlande précieuse 249-50 ; Hébreux 
13.2. 
87 Invocation ibo lors d’un jugement : Ala est 
la déesse de la terre, Chukwu est le nom ibo pour 
le Dieu Créateur, et Njoku est la divinité de 
l’igname. L’Ofo et l’Aro sont des bâtons rituels 
de bois ou de fer, spécialement consacrés ; ils 
jouent le rôle d’un « channel » permettant aux 
esprits d’agir dans ce monde. Par leur 
intermédiaire, les dieux peuvent dénicher un 
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« Propriétaires de sacs-de-guerre, je vous 
salue. Vous, les anciens, je suis sur le 
point de verser du tabac pour les esprits. 

« Écoute, Créateur de la terre, notre 
père, je suis sur le point de t’offrir une 
poignée de tabac. Mon ancêtre tel-et-tel a 
concentré son esprit sur toi. Les foyers 
que tu lui as donnés en bénédiction, la 
petite durée de vie que tu lui as accordée, 
tout cela, quatre fois les bénédictions que 
tu as accordées à mon ancêtre, je te le 
demande directement. Que je n’aie pas 
d’ennuis dans la vie ! 

« Chef des Oiseaux-Tonnerre, toi qui 
vis dans l’ouest, tu as fortifié mon grand-
père. Je suis sur le point de t’offrir une 
poignée de tabac. La nourriture, le 
couple de cerfs que tu lui as donnés pour 
ses foyers, je te les demande directement. 
Veuille accepter ce tabac de ma part et 
que je ne rencontre pas d’ennuis. 

« Grand Faucon Noir, tu as aussi 
béni mon grand-père. Je suis sur le point 
de t’offrir du tabac. Quelle que soit la 
nourriture que tu lui as donnée en 
bénédiction, je te la demande 
directement. Que je ne rencontre pas 
d’ennuis ! 

« Vous, (esprits de la nuit) qui êtes de 
l’autre côté, qui vivez dans l’est, qui 
marchez dans les ténèbres, je suis sur le 
point de vous offrir du tabac à fumer. 
Tout ce que vous avez donné en 
bénédiction à mon ancêtre, je vous le 
demande. Si vous fumez ce tabac, je ne 
serai jamais un faible. 

« Donneur-de-Maladie, toi qui vis 
dans le sud ; toi qui as l’apparence d’un 
homme ; qui es invulnérable ; qui d’un 
côté de ton corps présentes la mort et de 

 
malfaiteur ou celui qui a rendu un faux 
témoignage et le punir en faisant retomber le 
malheur sur lui. Cf. Consécration ibo de l’Ofo. 

l’autre la vie, tu as béni mon ancêtre 
durant la journée, au grand jour. Tu lui as 
donné de la nourriture en bénédiction et 
tu lui as dit qu’il n’échouerait jamais en 
rien. Tu as promis d’éviter sa demeure. 
Tu as placé des animaux devant lui, pour 
qu’il puisse facilement se procurer de la 
nourriture. Je t’offre du tabac pour que 
tu puisses le fumer, et pour que je puisse 
ne souffrir de rien. 

« À toi, Soleil, Vagabond Lumineux, 
je fais une offrande de tabac... 

« À toi, Grand-Mère Lune, qui as 
donné à mon grand-père de la nourriture 
en bénédiction, je suis sur le point de 
faire une offrande de tabac... 

« À toi aussi, Vent du Sud, j’offre 
une poignée de tabac... 

« Pour toi, Grand-Mère-Terre, je 
verserai également du tabac... 

« À vous, Paires d’Aigles, que mon 
ancêtre a priés, j’offre du tabac... 

« Écoutez, vous tous, les esprits que 
mon ancêtre a priés ; à vous tous, j’offre 
du tabac. Mon ancêtre a donné un festin 
pour tous ceux qui l’avaient béni. 
Accordez-nous une fois de plus toutes 
les bénédictions que vous avez données à 
notre ancêtre, pour que nous ne 
devenions pas des faibles. Je vous salue 
tous. » 

Religions des Indiens d’Amérique. 
Invocation winnebago 

prononcée dans la Hutte-étuve88 
 

❖ 
 

 
88 Invocation winnebago : cf. Tradition sioux ; 
Chant Zuni ; Quête de la Vision Sioux ; les 
Préceptes d’un Père winnebago. Sur l’origine du 
tabac comme médiateur sacré entre l’être humain 
et les esprits bienfaisants, voir Tradition sioux du 
calumet sacré. 
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(Photo : Pixabay) 

 

8. L’erreur spirite et l’occulte 
 
LES GRANDES RELIGIONS FONT GÉNÉRALEMENT PREUVE d’une 
profonde méfiance envers les esprits et de toute forme de communication avec eux. 
N’étant pas au même niveau que la Réalité ultime, les esprits n’ont pas accès à la vérité 
la plus haute. On trouve dans le christianisme, le judaïsme, et l’islam une tradition 
selon laquelle des groupes d’anges sont tombés dans l’erreur et ont mal compris la 
volonté de Dieu. Le bouddhisme considère même le Dieu créateur (le dieu hindou 
Brahmā) comme une des divinités subordonnées au Dhamma révélé par le Bouddha. 

Les esprits sont souvent considérés comme faillibles, poussés par des buts 
égoïstes et susceptibles d’induire en erreur ceux qui comptent sur eux pour les guider. 
De plus, le monde spirituel est également habité par des esprits mauvais, des démons, 
des anges déchus, par Satan – voir Puissances démoniaques – ainsi que par des êtres 
spirituels intermédiaires, comme les djinns, les esprits des morts et différentes 
catégories de fantômes. Aussi doit-on « éprouver les esprits pour voir s’ils viennent de 
Dieu », en prenant pour critère l’autorité supérieure de la vérité révélée. Les pratiques 
occultes qui consistent par exemple à chercher des informations auprès des médiums, 
des sorcières, des astrologues et à pénétrer par d’autres moyens dans le monde des 
esprits, sont condamnées par de nombreuses Écritures saintes, parce qu’elles peuvent 
induire les gens en erreur, si ceux-ci entrent en communication avec des esprits des 
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domaines inférieurs. L’attachement à des révélations provenant d’esprits peut parfois 
concurrencer une authentique foi en Dieu. La croyance aux miracles peut également 
induire en erreur. La foi, la pureté, l’acceptation de la vérité révélée et 
l’accomplissement de bonnes actions sont de meilleures manières de s’assurer la 
collaboration des êtres spirituels des niveaux les plus élevés. 
 
Vois : ses serviteurs, 
il ne leur fait pas confiance, 
en ses anges même il trouve de la folie. 

Judaïsme et christianisme. Job 4.18 
 

Ni les dieux, ni les dânava, 
ô Bienheureux Seigneur, 
ne connaissent ta manifestation. 
Toi seul, Esprit suprême, te connais 
toi-même, par toi-même. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 10.14-15 
 

Dieu se tient dans l’assemblée divine; au 
milieu des juges, il juge. Jusqu’à quand 
jugerez-vous avec iniquité, et prendrez-
vous parti pour les méchants ? Sélah ! 
Rendez justice au faible, à l’orphelin, 
proclamez le droit du pauvre, du 
nécessiteux ! Assurez le salut du faible, 
de l’indigent, délivrez-les de la main du 
méchant ! Ils ne savent ni ne 
comprennent, ils s’avancent dans les 
ténèbres: tous les fondements de la terre 
sont ébranlés. J’avais dit, moi : « Vous 
êtes des dieux; tous, des fils du Très-
Haut ! » Mais non, vous mourrez comme 
des hommes, comme l’un des princes 
vous tomberez ! Lève-toi, ô Dieu, fais 
passer la terre en jugement, car c’est toi 
qui es le maître de tous les peuples.  

Judaïsme et christianisme.  
Psaume 82 (81) 

Dis : 
« Il m’a été révélé 
qu’un groupe de Djinns écoutaient ; 
ils dirent ensuite : 

″Oui, nous avons entendu 
  un Coran merveilleux ! 
Il guide vers la voie droite ; 
nous y avons cru 
et nous n’associerons jamais personne 
à notre Seigneur" ». 
 
Notre Seigneur, en vérité, 
– que sa grandeur soit exaltée ! – 
ne s’est donné ni compagne, ni enfant ! 
 
Celui qui, parmi nous, est insensé 
disait des extravagances au sujet de Dieu. 
 
Nous pensions que ni les hommes, 
  ni les Djinns ne proféraient 
  un mensonge contre Dieu, 
mais il y avait des mâles 
  parmi les humains 
qui cherchaient la protection 
des mâles parmi les Djinns, 
et ceux-ci augmentaient 
  la folie des hommes ; 
ils pensaient alors, comme vous, 
que Dieu ne ressusciterait jamais 
  personne. 
 
« Nous avions frôlé le ciel 
et nous l’avions trouvé rempli 
de gardiens redoutables 
et de dards flamboyants. 
Nous étions assis sur des sièges 
  pour écouter ; 
mais quiconque écoute 
rencontre aussitôt un dard flamboyant 
  aux aguets. 
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Nous ne savions pas 
si un mal est voulu pour ceux 
  qui sont sur la terre, 
ou si leur Seigneur veut 
  qu’ils se maintiennent sur la voie droite. 
 
Certains d’entre nous sont justes 
tandis que d’autres ne le sont pas ; 
nous suivons des chemins différents. 
 
Nous savions que nous ne pourrions pas 
affaiblir la puissance de Dieu sur la terre, 
et que nous ne pourrions y échapper 
  par la fuite. 
 
Nous avons cru en la Direction, 
lorsque nous l’avons entendue. 
Quiconque croit en son Seigneur 
ne craint plus ni dommage, ni affront. 
 
Il y a parmi nous des soumis 
et, parmi nous, des révoltés. 
Ceux qui sont soumis ont choisi 
  la voie droite. 
 
Quant aux révoltés, 
ils serviront de combustible 
  à la Géhenne » 

Islam. Coran 72.1-15 
 

Il arriva une fois, Kevaddha, qu’un 
certain moine, en cette compagnie même 
des moines, fut pris d’un doute sur le 
point suivant : « Où donc ces quatre 
éléments de base – extension, cohésion, 
chaleur et mouvement – disparaissent-ils, 
sans laisser de traces derrière eux ?" Puis 
ce moine parvint à atteindre un tel état 
d’extase, que le chemin conduisant au 
ciel des dieux apparut clairement dans sa 
vision extatique. 

Ce moine monta alors jusqu’au 
royaume des Quatre Grands Rois et il 

demanda aux dieux : « Où, mes amis, les 
quatre éléments de base – extension, 
cohésion, chaleur, et mouvement – 
disparaissent-ils sans laisser de traces 
derrière eux ?" Les dieux du ciel des 
Quatre Grands Rois répondirent, "nous 
ne savons pas cela. Mais il y a les Quatre 
Grands Rois, qui sont plus puissants et 
plus glorieux que nous. Ils le sauront. » 

Le moine monta alors chez les 
Quatre Grands Rois et il demanda, « où 
mes amis... » Les Quatre Grands Rois 
répondirent, « nous ne savons pas cela. 
Mais il y a les dieux du ciel des Trente-
trois... Ils le sauront. 

Puis ce moine, posant la même 
question et obtenant la même réponse, 
alla trouver Sakka, roi du ciel des Trente-
trois... alla trouver les dieux Yama..les 
dieux Tushita... les dieux Nimmana-rati... 
les dieux Vasavatti ... alla trouver les 
dieux qui forment la suite du Ciel du 
Dieu Tout-Puissant... 

Finalement, le moine s’approcha du 
Dieu Tout-Puissant (Brahmā) et il 
demanda : « où, mon ami, les quatre 
éléments de base – extension, cohésion, 
chaleur et mouvement – disparaissent-ils 
sans laisser de traces derrière eux ? » 

Et le plus grand des dieux répondit : 
« je suis le Grand Dieu, Tout-Puissant, le 
suprême, celui qui ne peut pas être 
vaincu par d’autres, Qui Voit tout, 
Omnipotent, le Souverain, le Créateur, 
l’Excellent, le Formidable, Celui qui a 
déjà pratiqué le Calme, le Père de tous 
ceux qui sont et de tout ceux qui 
seront ! » 

Le moine dit : « je ne t’ai pas 
demandé si tu étais effectivement tout ce 
que tu dis maintenant que tu es ; mais je 
te demande où les quatre éléments de 
base cessent d’exister, sans laisser de 
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traces derrière eux ? » Le dieu donna 
alors la même réponse. Mais une 
troisième fois encore, le moine posa au 
dieu la même question qu’auparavant. 

Alors, Kevaddha, le plus grand des 
dieux prit ce moine par le bras, il le 
conduisit à l’écart et il lui dit : « ces dieux, 
la suite du Dieu Tout-Puissant, pensent 
que moi, ami, je suis tel qu’il n’y a rien 
que je ne puisse pas voir, rien que je n’aie 
pas compris, rien que je n’aie pas réalisé. 
C’est pourquoi je n’ai pas donné de 
réponse à ta question en leur présence. Je 
ne connais pas la réponse à ta question. 
Tu as donc mal fait et agi 
maladroitement en voulant aller plus loin 
que le Bouddha et en entreprenant cette 
longue quête pour obtenir une réponse à 
cette question. Retourne à présent chez 
le Bienheureux et accepte sa réponse. » 

Bouddhisme. Dīgha Nikāya xi.67-83, 
Kevaddha Sutta 

 
Quant aux autres, les êtres tâmasiques, ils 
sacrifient aux trépassés et aux troupes de 
spectres. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 17.489 
 

N’ayez point recours aux évocations ni 
aux sortilèges ; n’aspirez pas à vous 
souiller par ces pratiques : je suis 
l’Éternel votre Dieu. 

Judaïsme et christianisme. 
Lévitique 19.31 

 
Mon disciple n’étudie pas la pratique de 
la magie ni l’art de jeter des sorts. Il 
n’analyse pas les rêves, ni les signes reçus 
pendant le sommeil ni les mouvements 
du Zodiac. 

Bouddhisme. Sutta Nipāta 927 

 
89 Bhagavad Gîtâ 17.4 : cf. Brihadāranyaka 
Upanishad 1.4.10. 

 
Le Maître ne traitait ni des prodiges, ni 
de la violence, ni du désordre, ni des 
Esprits. 

Confucianisme. Entretiens 7.21 
 

Parce que je vois un danger dans la 
pratique des miracles, je les déteste et je 
les abhorre et je les répudie. 

Bouddhisme. Dīgha Nikāya xi.66, 
Kevaddha Sutta 

 
Alors on lui amena un possédé aveugle et 
muet ; il le guérit, en sorte que le muet 
parlait et voyait. Bouleversées, toutes les 
foules disaient : « celui-là n’est-il pas le 
Fils de David ? » Mais les Pharisiens, 
entendant cela, dirent : « celui-là ne 
chasse les démons que par Béelzéboul, le 
chef des démons. » 

Christianisme. Matthieu 12.22-2490 
 

Jésus leur répondit : « en vérité, en vérité, 
je vous le dis, ce n’est pas parce que vous 
avez vu des signes que vous me cherchez, 
mais parce que vous avez mangé des 
pains à satiété. Il faut vous mettre à 
l’œuvre pour obtenir non pas cette 
nourriture périssable, mais la nourriture 
qui demeure en vie éternelle, celle que le 
Fils de l’homme vous donnera, car c’est 
lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de 
son sceau. » 

Christianisme. Jean 6.26-2791 

 
90 Matthieu 12.22-24 : Jésus a accompli de 
nombreuses guérisons miraculeuses. Mais aux 
yeux des dirigeants sceptiques de son temps, ils 
ne prouvaient rien ; le diable peut lui aussi faire 
des miracles. 
91 Jean 6.26-27 : le gens du peuple étaient 
également plus impressionnés par le miracle de la 
multiplication des pains et des poissons (voir 
Marc 6.30-44 que par Jésus lui-même et par son 
message et ils le suivaient pour assister au 
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Mes bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout 
esprit, mais éprouvez les esprits, pour 
voir s’ils sont de Dieu ; car beaucoup de 
prophètes de mensonge se sont répandus 
dans le monde. 

Christianisme. 1 Jean 4.192 

 
Au sujet des phénomènes spirituels, je ne 
veux pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance. Vous savez que, lorsque 
vous étiez païens, vous étiez entraînés, 
comme au hasard, vers les idoles muettes. 
C’est pourquoi je vous le déclare : 
personne, parlant sous l’inspiration de 
l’Esprit de Dieu, ne dit : « Maudit soit 
Jésus », et nul ne peut dire : « Jésus est 
Seigneur », si ce n’est par l’Esprit Saint. 

Christianisme. 1 Corinthiens 12.1-393 
 

 
Lorsqu’un Brâhmane renonce aux 
mondes, les Dieux, sous la forme d’une 
épouse et des autres (objets de son 
affection), lui suscitent des obstacles : « il 
va nous supplanter (se disent-ils) et se 
réunir à l’Être suprême. » 

Hindouisme. Bhāgavata Purāna 11.1894 
Affirmer l’existence d’un fantôme, 
Ne fait que créer des ennuis ; 
Comprendre la non-existence 
d’un fantôme 
Est la voie du Bouddha ; 
Savoir que fantôme et Réalité  
sont une seule et même chose 

 
spectacle plutôt que pour entendre ses paroles de 
sagesse. Les miracles ne conduisent pas à une foi 
durable. 
92 1 Jean 4.1 : cf. 1Timothée 4.1-2 ; Coran 6, 112. 
93 1 Corinthiens 12.1-3 : cf. Jean 14.13-14 ; 
Bhāgavata Purāna 6.1 ; Jean 14.15-21 ; Romains 
8.26-27. 
94 Bhāgavata Purāna 11.20 : cf. Brihadāranyaka 
Upanishad 1.4.10 ; Coran 17.61-64. 

Est la voie de la Libération. 
Savoir que les fantômes sont tous 
nos parents 
Est la bonne compréhension ; 
Réaliser que le fantôme lui-même 
est le Soi 
Est la gloire suprême. 

Bouddhisme. Milarepa 
 

❖ 
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*** 
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*** 
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