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CHAPITRE 1

Le but de la vie chrétienne :  
la vision béatifique

C’est la première question qu’il faut se poser lorsqu’on 
commence à entrer dans cette série de petits textes concernant 
les sept demeures décrites par sainte Thérèse d’Avila 1. Elle 
évoque la croissance de la charité dans l’âme. Lorsqu’on 
connaît le but de tout cela, on sait où va la flèche, et donc 
ça rend les choses beaucoup plus claires. Le but est la vision 
béatifique 2 ! Cela veut dire que l’amour qu’on a inauguré, 
lorsqu’on s’est converti, qu’on a connu Dieu à travers Jésus-
Christ, reste affectif pour le moment. Jésus-Christ se cache. 
Il cache sa divinité. Mais cet amour va devenir effectif. Il 
va s’augmenter, non seulement avec la croissance de la vie 
spirituelle, mais aussi parce que nous verrons Dieu face à 
face un jour, avec notre prochain ! Notre avenir sera donc une 
Église, une communauté avec les saints et les anges, où nous 
serons pour l’éternité et où nous verrons Dieu face à face. 

Tout le but de cette croissance, de ce passage qu’est 
la terre, c’est de développer les deux qualités essentielles 
qui sont nécessaires pour voir Dieu. Comme Dieu est une 
Personne, une personne infiniment puissante, véritablement, 
mais aussi infiniment douce et humble, la première chose qui 
est nécessaire, c’est qu’on n’obtient la vision béatifique que 
par l’amour. Il faut aimer Dieu, et plus on l’aime, plus on 

1. Le château de l’âme
2. Nous verrons Dieu face à face sans intermédiaire. Nous en serons heureux 
en perfection dans la béatitude éternelle.
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le désire ! Et plus on le désire, plus on le verra ! Il remplira le 
désir du cœur de l’homme, qui peut être représenté comme 
un vase, plus ou moins grand, plus ou moins assoiffé. Dieu 
le remplira complètement de son Essence infinie. Et puis ce 
vase, qui correspond à l’amour, a un fond immense qui doit 
se creuser. Ça correspondrait à un abaissement de soi, une 
humilité totale. 

Pourquoi cette deuxième qualité qu’on appelle la kénose est 
nécessaire ? Donc pourquoi est-il nécessaire de se faire plus petit 
que ce qu’on est ; arrivé devant Dieu en tant que pécheurs ?

Tout simplement parce que Dieu, dans sa vie trinitaire, 
est comme cela. Il est une personne, mais Il est tout petit. 
Les trois Personnes qui le constituent : le Fils, qui n’est rien 
d’autre que la contemplation que Dieu a de Lui-même, ne 
cesse de dire au Père : « je ne suis que par toi ». Il l’élève 
au-dessus de Lui alors qu’ils sont absolument identiques, 
puisque Dieu se connaît parfaitement. De même, le Saint-
Esprit, qui est l’amour entre le Père et le Fils, ne cesse de 
mettre en avant et le Père et le Fils, en disant : « je ne suis 
que votre amour. Je ne dépends que de vous ! » Et donc, ce 
Dieu infini est tout humble dans sa vie intime, Il met en avant 
Celui qui est égal à Lui, Il le met au-dessus de Lui. Si nous 
arrivions face à l’essence de ce Dieu, ne serait-ce qu’en nous 
mettant un peu en valeur, nous ne pourrions pas supporter la 
vision béatifique. Nous devons donc acquérir cette deuxième 
qualité : « Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. » 1 
C’est ce que Dieu dit à Moïse dès l’Ancien Testament. 

Donc, le but de la vie chrétienne, en vue de voir Dieu face 
à face, est d’acquérir l’amour et l’humilité, la toute humilité, 

1.  Ex 33, 20
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plus que l’humilité : mettre quelqu’un au-dessus de soi ; 
mettre le prochain au-dessus de soi. Ce n’est pas seulement 
de l’humilité, ça s’appelle : la kénose 1. Ainsi, à partir de là, 
nous comprenons que nous sommes sur terre dans un chemin 
de purification de l’amour ; un chemin qui va fonctionner 
selon le rythme de notre psychologie, Parce que la grâce, suit 
notre nature humaine.

1.  Terme grec signifiant «s’abaisser au-dessous de soi»
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1.1. La nécessaire connaissance de soi

Pourquoi est-il nécessaire, pour bien comprendre et bien 
vivre cette croissance de l’amour, de d’abord se connaître 
soi-même, sur un simple plan philosophique et naturel ?

Tout simplement parce que la grâce de Dieu, augmentant 
en nous l’amour et l’humilité, les deux qualités essentielles 
pour voir Dieu, agit dans notre vie surnaturelle de la même 
façon qu’elle agirait dans un amour humain. La grâce suit 
notre nature. Nous serions des anges, ce serait très différent ! 
Il n’y aurait pas tout ce développement dans le temps, avec 
une purification et des étapes. Les anges, eux, purs esprits, 
découvrent Dieu avec leur intelligence. D’un coup, ils 
comprennent, et d’un coup, ils choisissent. Ils ne bougeront 
plus. Pourquoi ? Parce que n’ayant pas de sensibilité, ils ne 
peuvent pas progresser dans la connaissance ni découvrir de 
nouvelles choses. C’est parfait d’un coup ! Donc, dans leur 
temps, au deuxième instant de leur création, ils sont devenus 
des démons ou au contraire des anges entrés dans la vision 
béatifique. 

Pour nous les hommes, la vie spirituelle suivra le 
cheminement de l’amour. Et c’est pourquoi saint Paul dit : 
« si vous voulez comprendre le cheminement de l’amour, 
le rapport avec le Christ, regardez le mariage. » Il est un 
grand signe, il révèle le rapport entre notre âme et Dieu 
dans l’épître aux Éphésiens. Une personne ayant appris à 
étudier les différentes épreuves habituelles présentes dans un 
grand amour chez les femmes et les hommes, comprendra 
que l’amour de Dieu se développera selon des épreuves 
analogues. Voilà aussi pourquoi l’Église demande à tous les 
catholiques, non seulement de se connaître mais de lire, de 
s’informer aux meilleures sources : celles réalistes et non pas 
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à travers les idéologies. Non ! Le réalisme raconte ce qu’est 
vraiment l’homme. Un exemple tout simple : toute personne 
ayant connu ne serait-ce qu’un amour à son début, sait très 
bien que le sentiment s’use passés quelques mois. Certains 
disaient : 
« l’amour ne dure que trois ans. » Non ! C’est le sentiment 
qui ne dure que trois ans ! Cet exemple-là, connu au point 
de vue psychologique, est exactement similaire dans la vie 
surnaturelle. Lorsqu’on se convertit, la passion, cet amour 
sensible, cette présence de Dieu va s’user et disparaître au 
bout d’un certain temps. Pourquoi ? Pour apprendre à aimer 
Dieu au-delà de ces plaisirs, pour Lui-même. Alors, on le 
voit, l’analogie avec l’amour humain permet de comprendre 
ce que sainte Thérèse d’Avila appelle la nuit des sens  ou la 
nuit des sensations. 
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1.2. La grâce imite la nature

Est-il vrai que la grâce imite la nature ?
C’est un précepte qui vient de saint Thomas d’Aquin et 

que lui-même a recueilli chez des pères et docteurs de l’Église 
qui l’ont devancé. Cette phrase est essentielle pour comprendre 
comment fonctionne la grâce de Dieu, cet amour de Dieu et 
du prochain, qui va se purifier peu à peu. Et on devra à sainte 
Thérèse d’Avila la description du mécanisme psychologique qui 
va purifier l’amour peu à peu, pour le faire passer d’un amour 
lié au plaisir et à l’utilitaire, à un amour gratuit pour Dieu et 
pour le prochain. En réalité, quand on comprend que la grâce 
imite la nature, on comprend pourquoi on a des difficultés à 
lire les traités, comme par exemple : Le château de l’âme de 
sainte Thérèse, ou même, les grands traités comme ceux du père 
Marie-Eugène de l’enfant Jésus 1, qui décrivent ce mécanisme. 

Pourquoi ?
Mais parce que c’étaient des personnes non mariées. 

Et donc, ils n’avaient pas la possibilité de constater que les 
épreuves qui purifient l’amour pour Dieu sont un amour 
d’amitié surnaturel, un amour d’égalité. Comme si notre âme 
était son épouse, et Lui l’époux.

À quel point cela ressemble à ce qui se passe dans le 
mariage ?

Ce sont exactement les mêmes épreuves. En réalité, pour 
comprendre simplement les choses, il suffit de regarder ce 
que vivent les couples, leurs épreuves classiques, et alors, 
tout devient simple. Que se passe-t-il dans les couples ? 
Simplement, dans les couples qui tombent amoureux, prenons 

1.  Je veux voir Dieu
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cet exemple-là, il se passe ce qu’expérimente tout le monde. 
Un grand plaisir surgit, il envahit tout, il rend libre, il fait 
souffler les vents dans la voile. C’est exactement la même 
chose que dans la conversion, qu’on appelle le baptême du 
Saint-Esprit. Passé un certain temps dans le mariage, avec la 
vie commune et le quotidien triste, le sentiment semble partir. 
Si bien que, épreuve terrible, surtout les femmes se disent : 
« je n’ai plus de sentiments, donc je ne l’aime pas, donc je 
pars. » En réalité, c’est juste l’amour sensible qui a diminué, 
pas l’amour spirituel ! Elle est libre de rester fidèle si elle le 
veut, au-delà du plaisir qu’elle ressent pour lui, parce qu’il se 
comporte bien. Dans la théologie mystique, c’est exactement 
la même chose. On appelle ça : « la nuit des sens ». C’est 
l’épreuve qui arrive au bout d’un certain temps de conversion. 
On bâille à la messe, on s’ennuie, on part dans l’imaginaire et 
donc, on a l’impression de ne plus aimer le Seigneur comme 
avant. Quelquefois, les gens entretiennent le plaisir. Ils ont 
l’impression d’aimer comme cela. Ils confondent plaisir et 
amour. Ce qui leur est demandé maintenant, c’est d’aimer 
le Seigneur au-delà de ce plaisir maintenant diminué, pour 
Lui-même. Et les choses vont se calmer quand on l’a compris. 
Peu à peu, on a moins besoin du plaisir que du Christ. De 
même, dans le mariage peu à peu. On aura des moments de 
plaisir, évidemment ! S’il n’y en avait plus du tout, ça serait 
trop rapide ! Les choses doivent se faire avec le temps. En 
tout cas, on ne cherche pas le plaisir en premier. La midinette, 
la jeune fille au début du mariage, est remplacée par une 
fidélité stable et donc, un couple extrêmement solide. La 
grâce imite la nature et nous pourrions continuer avec la nuit 
de l’esprit . C’est très important à comprendre. Finalement la 
vie surnaturelle, c’est simple ! Dieu la donne à un être humain 
et en adapte les effets à notre nature, tout simplement. De 
même, lorsqu’Il la donne à un ange, elle s’adapte selon leur 
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mode de fonctionnement, dans un acte instantané d’amour ou 
de rejet. Et les anges ne reviennent jamais en arrière. Ce sont 
des êtres purement spirituels et ils n’ont pas de sensibilité. La 
grâce imite la nature.
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1.3. La place de l’ennemi et du démon

Pourquoi Dieu laisse-t-Il tant de place à des ennemis, 
comme le démon, dans la croissance de notre vie spirituelle ? 

On pourrait se dire : « mais c’est inutile ! » Pourquoi 
laisser le démon agir sur nous ?

Globalement, nous avons trois ennemis de notre amour 
de Dieu et pas seulement le démon. Le premier c’est nous 
même ! Notre propre chair nous entraîne à ne pas persévérer 
dans l’amour, mais à dormir, à perdre la ferveur, à nous 
occuper avec la télévision et l’ordinateur plutôt que de tout 
centrer, y compris la télévision et l’ordinateur, sur l’amour 
de Dieu et du prochain. Les seconds ennemis sont nos 
propres frères qui, parfois, se déchaînent contre une personne 
chrétienne. Ils ne supportent pas ! On voit des persécutions 
étranges arriver lorsqu’une personne veut vivre sa foi, oriente 
sa vie vers la vie éternelle et ici-bas, vers l’amour de Dieu, 
du prochain et vers l’humilité. Les gens ne supportent pas, 
comme si un chrétien devenait un symbole de ce qu’ils ne font 
pas dans leur conscience. Le troisième ennemi : ce démon, 
cet ange révolté qui va s’approcher, qui va, de toutes ses 
ruses possibles, appuyer sur les défauts de notre psychologie 
pour nous faire tomber, mais aussi exciter la haine chez notre 
prochain. Si bien que les attaques viennent de tous les côtés. 

Alors pourquoi Dieu permet-Il cela ?
En réalité, tous ces obstacles vont permettre de croître 

dans l’amour et dans l’humilité. Pour celui qui aime Dieu, 
et celui qui ne l’aime pas encore mais qui un jour l’aimera, 
l’expérience de ces obstacles le temps de la vie terrestre, 
donc c’est très court, vont lui donner une expérience de sa 
propre misère, de sa propre pauvreté et donc casser en lui 
l’orgueil. Il ne peut plus, au terme d’une vie, croire être 
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comme un dieu. Deuxièmement, cela va augmenter en 
lui le désir d’un sauveur. Lorsqu’on sait qu’on va vieillir, 
nous qui étions jeunes comme des dieux sur terre, nous 
avons besoin de quelqu’un qui nous sauve, parce que nous 
sommes comme des enfants face à la mort qui approche. Et 
puis troisièmement, quand nous sommes devenus chrétiens, 
cela nous permet d’offrir ces souffrances pour Dieu et pour 
notre prochain. Dieu n’a pas besoin de ces souffrances-là 
mais Il va les distribuer pour aider notre prochain. Elles vont 
devenir un acte d’amour. D’autre part, comme lorsque nous 
sommes chrétiens, nous connaissons les mêmes épreuves que 
nos frères. Nous devenons miséricordieux vis-à-vis d’eux et 
donc notre amour du prochain grandit lui aussi. On le voit, le 
démon, sans le vouloir, lui qui voudrait nous perdre et nous 
entraîner en enfer, joue un rôle. Ses persécutions, finalement, 
nous apprennent un peu d’humilité.
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1.4. La présence d’immensité et présence d’amour

Dieu n’est-il pas présent à tout être ? Quelle différence 
y-a-t-il avec sa présence d’amour ?

Certains pourraient se poser la question. Le but de la vie 
chrétienne, certes, ultimement, c’est de voir Dieu face à face. 
Mais sur terre, c’est de le fréquenter par un amour intime : la 
charité.

Qu’y a-t-il de spécifique aux chrétiens ? 
Si les chrétiens ont Dieu présent en eux, tout être à Dieu 

présent en soi, puisque Dieu porte dans l’être toutes les réalités, 
y compris les cailloux. Si Dieu arrêtait de créer cet objet, 
aussitôt il retomberait au néant ! Cet objet n’a d’existence 
que parce que Dieu le porte dans l’être. Pour répondre, on 
peut distinguer en théologie la présence d’immensité de 
Dieu. Il est partout présent ; il emplit l’univers ! et dans mon 
petit doigt, Il est tout entier présent aussi. Cette présence 
d’immensité fait que nous sommes ! On peut la découvrir en 
philosophie. En revanche, la présence que Dieu veut réaliser 
pour nous, à travers tout notre cheminement, n’est pas celle-
ci. C’est la présence d’amour conscient. Non seulement Il 
nous aime et on n’en serait pas conscient, mais il nous aime, 
nous le savons et nous répondons à notre tour par un amour. 
On l’appelle une présence de charité réciproque. Cette 
présence-là, fondée évidemment sur sa présence d’immensité, 
doit se développer. Elle change notre vie; elle crée en nous 
une vie nouvelle. C’est elle qui va être purifiée, peu à peu, à 
travers notre vie. C’est ce que nous étudions dans ces textes. 
Donc, avant que nous n’entrions dans la vie chrétienne, Dieu 
était présent en nous complètement, plus intimement à nous 
que nous-mêmes ! Et cela ne nous apportait rien dans notre 
vie d’amour si ce n’est d’exister sans même savoir que Dieu 
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nous le faisait. Maintenant que nous avons reçu la foi, nous 
savons que ce Dieu veut que nous lui parlions, que nous 
l’aimions et qu’un jour nous le voyions face à face. Voilà la 
vie nouvelle qui doit croître.
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1.5. Les préparations à la charité  
pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu

Est-ce que cette vie nouvelle de charité concerne tous les 
hommes ?

La réponse est oui ! Elle concerne tous les hommes, mais 
ultimement. Cela ne veut pas dire que tous les hommes sur 
terre en vivent actuellement. Sainte Thérèse d’Avila, pour 
décrire les choses, dit cela : La terre, en fait, est un peu 
comme un royaume immense, avec des champs, des bois, 
et au centre, un château. En son centre se trouve la chambre 
du prince, le prince royal qui règne sur tout cet univers. Il y 
a des hommes en dehors du château. Ils travaillent dans les 
champs, c’est dur, ils ne savent pas ce qu’ils font sur terre. 
Mais tout ce qu’ils vivent est préparé par le prince, pour 
un jour les introduire dans le château, dans la fête la plus 
intime. Ainsi, ils connaissent des malheurs, des bonheurs, 
sans même savoir à quoi sert cette vie. Mais ces malheurs et 
ces bonheurs préparent, quoi qu’il en soit, un cœur modeste. 
Même les païens apprennent la pauvreté du cœur à travers 
les épreuves de leur vie. Un jour ou l’autre, en cette vie 
ou à l’heure de la mort, d’un coup, le prince viendra les 
chercher et il leur expliquera ce qu’ils faisaient dans son 
royaume, et quel est le but de leur vie. Alors tout prendra 
sens pour eux. Des personnes ont eu la chance, dès cette 
terre, d’entrer dans le château. Le prince, pour montrer que 
c’était possible, est venu sur cette terre, est mort sur une 
croix après avoir enseigné tout cela et il est ressuscité. Ces 
personnes ayant eu la chance immense de recevoir cette 
grâce devancent leurs frères dans le château sur terre déjà 
et peuvent en parler à ceux qui n’ont pas encore la chance 
d’y croire. Seulement, dans ce château, il y a deux sortes 
de pièces. Il y a des pièces où sont les domestiques. Ils 
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travaillent pour ce maître dont ils savent l’existence, mais 
ils ne connaissent pas son cœur. Ce sont les serviteurs de 
Dieu. On peut dire que l’Islam et le Judaïsme sont dans 
le château. Ils savent qu’il y a un Dieu unique mais ils se 
refusent à l’aimer comme un intime, particulièrement les 
musulmans. Ils disent : « Il est trop grand, c’est le maître 
et nous sommes ses serviteurs. » Ils sont à la cuisine et ils 
font leurs œuvres, humblement. Eux aussi sont disposés et 
préparés par le maître du château, à un jour rentrer dans 
les pièces centrales, mais pas pour le moment. Cela leur 
arrivera à l’heure de la mort, sauf pour ceux qui recevront 
la foi en cette vie. Il y a ensuite certaines personnes qui 
ont reçu la grâce de vivre à l’intérieur des pièces intimes 
du châtelain. Ce sont les personnes qui ont eu la chance de 
connaître le Christ, qui ont su que le prince était le Christ 
fait homme. Et ce Christ a révélé son cœur. Alors, ceux-là 
ont osé entrer là où il y a le salon, là où on peut manger 
avec le maître. Certains d’entre eux sont même entrés dans 
la chambre nuptiale. Nous savons que, lorsque nous serons 
sauvés, nous serons tous sans exception l’unique de ce 
prince dans la chambre nuptiale. Cette métaphore de sainte 
Thérèse, dans son livre appelé Le château de l’âme, montre 
bien comment tout homme est appelé à s’unir à Dieu dans 
la vision béatifique, et que les chemins sont plus ou moins 
proches. Seules les personnes qui empruntent les chemins 
dans les pièces à vivre du château, où le bon maître rentre 
et où on connaît son cœur, ont la vie nouvelle et vivent de la 
vie de la grâce. Il y a toutefois des religions qui y disposent 
plus ou moins. L’Islam, en étant une religion de serviteurs, 
dispose de manière très proche, puisqu’elle connaît qu’il y 
a un bon maître. Le bouddhisme, lui qui ne sait pas qu’il y 
a un Dieu, pense qu’il ne faut simplement pas affronter le 
monde, pour éviter de souffrir. Ce sont des gens qui sont en 
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dehors du château encore. Mais quelques fois, si confrontés 
à cette religion leur cœur devient très humble, ils vont 
bien plus loin que nous, lorsque ce salut leur est proposé, à 
l’heure de la mort.
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1.6. Le devenir de la charité : les sept demeures  
de sainte Thérèse d’Avila

Comment décrire, en sept demeures, le devenir de la charité ? 
Ce chapitre est central, car nous allons essayer de tout 

dire avant de détailler les choses par la suite. Quand on entre 
dans la vie divine, c’est comme si on se mariait. 

On peut remarquer qu’il y a deux façons de se marier. La 
première façon est un mariage de raison. On choisit un mari, 
non pas qu’on soit tombé amoureux, mais parce qu’on veut 
vraiment faire un projet avec lui, avoir des enfants, construire 
une vie. C’est ce que décrivent les trois premières demeures 
de sainte Thérèse d’Avila. 

Dans la première demeure, on est plein de zèle, on met 
son énergie, on va réussir ce mariage. 

Dans la deuxième demeure, on va affronter des épreuves 
et des sécheresses, parce que la vie est longue ! C’est dur ! 
Surtout quand on est un peu à la rame. On n’a pas ce sentiment 
très tendre, qui nous pousse à l’aimer passionnément. 

Puis, dans la troisième demeure, on finit par s’habituer ; 
se pacifier. On l’aime donc de manière très stable. La troisième 
demeure est une demeure de grande fidélité, de personnes qui 
ont beaucoup de mérite, parce qu’elles aiment fidèlement le 
Seigneur sans n’avoir jamais ressenti sa présence.

La deuxième façon, ce sont les personnes qui entrent dans 
ce mariage par une grande passion. Ils tombent amoureux. 

C’est ce qu’inaugure la quatrième demeure. Attention, 
on aime moins que dans la troisième demeure, c’est un 
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autre cheminement. C’est le chemin à la voile, avec le vent, 
on tombe amoureux. Dans cette quatrième demeure vont 
se produire des événements semblables à ceux décrits : la 
passion va durer quelques années. On passerait des heures à 
prier le Seigneur ! On ressent sa présence. Ça nous brûle le 
cœur ! 

Et puis, la passion va se calmer. C’est ce qu’on appelle :  
la nuit des sens.  Et là, beaucoup vont souffrir : « est-ce que je 
l’aime encore ? » « Je ne ressens plus rien ! » « C’est que je ne 
l’aime plus ! » Certains vont abandonner. 

Mais ceux qui resteront fidèles arriveront dans la 
cinquième demeure. Cette cinquième demeure étant un peu 
comme la troisième demeure : une demeure de paix. On reste 
fidèle alors qu’on ne ressent plus rien. Mais on se rappelle 
qu’on a ressenti. C’est la grande différence avec la troisième 
demeure, où le mérite est une fidélité alors qu’on n’a jamais 
rien ressenti. On pourrait dire que la purification est terminée. 
Les personnes sont stabilisées, elles ont dépassé le plaisir 
d’aimer Dieu ! En réalité, non, il y a d’autres purifications. 

Aussi bien ceux qui sont dans la troisième demeure que 
ceux dans la cinquième demeure vont connaître, à un moment 
donné, la sixième demeure : une nuit de l’esprit  Tout d’un 
coup, une épreuve arrive, soit en ce monde, soit dans l’autre, 
où ça n’a pas de sens ! On se demande si on a bien fait de croire, 
si tout cela est vrai ? C’est une épreuve de l’esprit, une nuit 
de l’esprit. Pourquoi Dieu permet-Il cela ? Parce qu’Il veut, 
à un certain moment, qu’on ne l’aime pas seulement à cause 
des plaisirs qu’Il donne, mais en se passant de l’utilité qu’Il 
donne. Il n’est même plus utile. On l’aime pour Lui-même. 
C’est une épreuve terrible ! On a l’impression que cette nuit 
de l’esprit n’apporte rien. Évidemment, cet amour gratuit, 
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on n’est pas fait pour ça. Certaines personnes abandonnent, 
et d’autres, au contraire, restent fidèles au point que seul le 
Seigneur compte, qu’elles meurent ou non, elles ne comptent 
pas pour elles-mêmes. 

Alors, elles arrivent dans la septième demeure où, 
détachées de tout, ne voulant que le bien du Seigneur et le 
bien du prochain, elles sont comme mortes à elles-mêmes. 
Ayant connu un moment de désespoir dans cette septième 
demeure, elles sont sans illusions sur elles. Leur amour est 
tout humble. Elles ont atteint ce qu’on pourrait appeler le 
sommet de la vie spirituelle telle qu’elle peut être sur terre. 
Ceux dans la septième demeure, évidemment, lorsqu’ils 
arrivent à l’heure de la mort ; quand le roi Jésus-Christ vient 
les chercher, accompagné des saints et des anges, n’ont plus 
à se purifier. Elles savent qu’elles sont pécheresses. Elles sont 
à genoux à l’avance. Alors Il les emmène directement dans la 
vision béatifique. Quant à celles qui sont encore, soit dans la 
troisième demeure, soit dans la cinquième, elles achèveront 
de se purifier dans l’autre monde. C’est ce qu’on appelle le 
purgatoire1. Mais ça se fera. Le Seigneur y arrivera, si bien 
qu’au ciel, ce ne sont que des personnes qui ne font qu’aimer 
Dieu et le prochain jusqu’au mépris d’elles-mêmes. Elles 
ne comptent plus à leurs propres yeux. Elles y trouvent la 
béatitude éternelle.

1.  Catéchisme de l’Église Catholique 1030-31 : Ceux qui meurent dans la 
grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de 
leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir 
la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L’Église appelle 
Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du 
châtiment des damnés.


