
Vaste sujet que l’au-delà, qui touche à notre devenir ultime, dans 
sa dimension personnelle et collective. Que devenons-nous après 
la mort ? Pourquoi ? Quel rapport avec notre vie présente ? Si ces 

questions ne datent pas d’hier, il est facile de mesurer notre malaise avec 
ces « catégories » de l’au-delà que sont le ciel, le purgatoire, l’enfer… Sans 
faire une analyse exhaustive des raisons de ce malaise, on peut sans doute 
interroger leur instrumentalisation au fil des siècles. Que n’a-t-on pas fait   
ou laissé faire ici-bas, en vertu de la promesse du ciel ou par peur de la 
damnation éternelle ? Au point donc, de ne plus oser en dire quoi que ce 
soit aujourd’hui, pas plus d’ailleurs, que sur la mort, largement taboue
dans nos sociétés.
Même silence prudent pour ce qui concerne les anges et les démons… 
lesquels ont désormais trouvé « asile » dans les séries télévisées, les jeux 
vidéo, et dans la nébuleuse ésotérico-occulte du Web.

D’aucuns trouveront sans doute que c’est 
tant mieux. Exit l’enfer, car comme le chantait 
Polnareff « On ira tous au paradis, même 

moi… » Exit aussi les démons, chassés non pas à l’aide d’un obscur rituel 
d’exorcisme, mais par la psychanalyse et la psychiatrie. Exit les anges, 
inutiles incarnations d’une poésie certes céleste, mais puérile et naïvement 
désuète…
Mais est-ce juste ? Pas seulement parce que l’homme ne se réduit pas à sa 
rationalité, mais aussi et surtout parce que l’Écriture, comme la liturgie
– et donc la foi de l’Église – nous mettent en présence quasi-permanente 
d’un univers « visible et invisible » crée par Dieu et dont le Christ est 
Seigneur. Est-ce juste, quand on sait le nombre de questions existentielles 
qui sont portées par ces thèmes ? À commencer par la mort elle-même, 
qui nous interroge sur le sens de la vie et de notre liberté, sans oublier 
l’assistance spirituelle dans le combat contre le mal, combat dont le Christ 
Ressuscité est définitivement victorieux pour nous.
Mort et Résurrection du Christ sont bien au cœur de notre foi. Et c’est bien, 
sur cette foi en la Résurrection, qu’Initiales s’appuiera, tout au long de ce 
numéro, pour avancer sans peur dans le projet d’un Dieu qui veut
« que l’homme ait la vie et qu’il l’ait en abondance » (Jn 10, 10).

« On ira tous au paradis ? »
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