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Prier pour les défunts

L

e mois de novembre débute par la
mémoire de tous les saints et la
prière de l’Église pour les défunts.
C’est un rendez-vous spirituel encore très
suivi, associé à la commémoration des
défunts de nos familles. L’Église invite à
prier pour ceux qui sont morts, alors que
d’autres communautés chrétiennes s’y
refusent, arguant qu’après la mort tout est
décidé et qu’il n’est pas possible d’influer
sur le sort des défunts. L’Église catholique
parle de la réversibilité des mérites. La
sainteté des uns équilibre pour ainsi dire la
déficience de sainteté des autres. Invoquer
les mérites de la Vierge Marie et des saints
en faveur des pauvres pécheurs renforce
notre conception de la solidarité des
hommes dans le péché mais aussi dans la
grâce reçue.
Le péché des uns tire l’ensemble des
hommes vers le bas, le témoignage pur et
courageux des saints les tire vers le haut.
L’Église célèbre des messes pour les
défunts et les mentionne nommément au
canon de chaque messe. La prière pour les
défunts est liée à la question du purgatoire,
état intermédiaire entre la vision béatifique
et l’enfer. Cet état est celui d’une
purification, processus actif dans lequel la

prière des vivants peut intervenir soit pour
l’abréger soit pour rendre l’âme du défunt
plus confiante dans la puissance de l’amour
de Dieu.
L’attention aux défunts, que notre société
tend à effacer de nos préoccupations, nous
ouvre à une dimension essentielle de notre
foi. « J’attends la résurrection des morts et
la vie du monde à venir », disons-nous
dans le Credo. En attendant le jugement
général et la résurrection de la fin des
temps, nous savons qu’un jugement
particulier nous attend au moment de notre
mort.
Notre âme, c’est-à-dire le principe vital qui
a informé notre corps et qui est de nature
spirituelle, connaîtra le jugement particulier
où se décide son sort éternel : la béatitude
ou la réprobation, ou bien le stade de la
purification dont l’issue est toujours la
béatitude du ciel. C’est sur cette période
d’attente et de purification que se fonde la
prière pour les défunts. Ceux qui ne croient
pas en une phase « purgatoire » ne prient
pas pour les défunts.

quitté le temps de ce monde. Une des
représentations les plus suggestives est
celle qui nous voit croiser le regard du
Christ : nous sommes purifiés au feu
d’amour de ce regard. Celui qui s’est livré
pour nous achève alors le travail de la
grâce pour nous rendre dignes de partager
la vie de Dieu. N’oublions pas qu’en dernier
ressort nous serons jugés sur l’amour, sur
notre capacité de voir le Christ dans ceux
qui ont faim, n’ont pas de toit, sont malades
ou en prison. « C’est à moi que vous l’avez
fait » (Mt 25, 31-46).
Votre archevêque
Roland MINNERATH

Il ne faut pas trop faire appel à notre
imagination pour se représenter cette
phase de purification. L’âme purifiée a
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Les chrétiens ont
de plus en plus besoin de :
 s’informer
 réfléchir
 participer

Vous lisez

Église en Côte-d’Or

Faites-le connaître !
Abonnez-vous ! Faites abonner !
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