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Tout est résumé dans la prière du CREDO : 
« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 

et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui 

a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souf-
fert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, 
est descendu aux enfers; le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résur-
rection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. »

A. Connaitre et Pratiquer la Loi divine :
Les dix commandements de Dieu :
1. Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout.
2. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.
3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur.
4. Tu honoreras ton père et ta mère.
5. Tu ne tueras pas.
6. Tu ne feras pas d’impureté.
7. Tu ne voleras pas.
8. Tu ne mentiras pas.
9. Tu n’auras pas de désir impur volontaire.
10. Tu ne désireras pas injustement le bien d’autrui.

B. Demander pardon pour ses péchés :

Acte de contrition : 
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé parce 

que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché 
Vous déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre 
sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. »

C. Recourir souvent à Marie Immaculée 
pour comprendre et aimer le Commandement Nouveau de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ: Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit et ton prochain, comme 

toi-même pour l'amour de Dieu.

Ce que je dois faire  
pour me sauver

Que je le veuille ou non, la mort m’attend, et sou-
vent plus vite que prévu... Ne pas y penser n’y chan-
gera rien. 

Que j’y crois ou non, j’ai une âme immortelle, qui me 
permet de réfléchir et de vouloir librement, à la diffé-
rence des animaux. Au moment de la mort, l’âme se 
sépare du corps, et continue à vivre, pour recevoir de 
Dieu son Créateur la récompense ou la punition de 
ses actions.  Ainsi, comme l’âme ne peut cesser d’exis-
ter, cette récompense ou cette punition durera toujours. 

Ce jugement de ma vie aura lieu un jour, et refuser 
d’y croire n’y changera rien. Aussi, tâchons dès main-
tenant de bien faire comme Dieu le veut, pour que ce 
jugement nous soit favorable.

Ce que je dois croire 
pour être sauvé Après  

la mort...



•On n'imagine pas un père qui, sous prétexte de bonté, 
récompenserait de la même manière un enfant qui ne fait 
aucun effort (et qui s'en moque), et un autre qui en fournit 
beaucoup. Une telle attitude, loin d'être bonne, serait in-
juste. Or Dieu, notre Père, est justice et bonté.

•Les bons seront récompensés. Dieu, qui nous 
a tous créés, nous jugera toutes nos pensées et tous nos 
actes accomplis sur cette terre. Il récompensera les bons 
qui se sont efforcés de L'aimer et de Le servir fidèlement 
en vivant selon sa loi. Ceux-ci iront au Paradis, lieu de 
bonheur sans fin, où l'homme est comblé par la vision et 
la possession de Dieu.

•Les mauvais seront punis. Dieu, parce qu’Il est in-
finiment juste, châtiera aussi les mauvais qui n'ont pas 
cru en Lui, ne L'ont pas servi, ont fait le mal et n'ont fait 
aucun effort pour se corriger ou même regretter leurs 
fautes. Ceux-là iront en enfer, lieu de souffrances sans 
fin, qui consiste dans la privation de Dieu, notre bonheur, 
et dans la peine du feu et de tous les autres maux, sans 
aucun soulagement.

•Nous voulons être heureux éternellement : tâchons 
de plaire à Dieu ici-bas pour parvenir au Paradis.

Dieu est bon ET juste Jésus-Christ est venu 
nous sauver

Et que pouvons faire 
pour ceux qui sont 

morts ?
•Nous savons que leur âme vit toujours. Est-elle au 

Paradis ? En enfer ? Nous ne pouvons le savoir ici-bas. 
Mais nous pouvons prier pour elle, au cas où elle serait 
au Purgatoire.

•L’Église enseigne, en effet, que les personnes qui 
sont mortes en amitié avec Dieu, mais dont les âmes 
ne sont pas encore assez pures pour entrer au Para-
dis, séjournent dans un lieu de souffrances — appelé 
le Purgatoire — où elles achèvent de se purifier. Nous 
pouvons, par nos prières et nos sacrifices, en faisant 
célébrer des messes, délivrer ces âmes du Purgatoire, 
ou au moins abréger et diminuer leurs souffrances. 

•Les fleurs que nous 
déposons sur la tombe 
d’un être cher seront 
une douce manière de 
nous inviter à prier pour 
son âme. Ce sera aussi 
un rappel du but de la 
vie, et de ce que nous 
devons faire pour éviter 
l’enfer et mériter le Pa-
radis. N’oublions jamais 
que nul homme n’est 
trop mauvais sur cette 
terre pour désespérer du 
pardon de Dieu. 

•Et puis, tirons une leçon de cette visite à nos défunts : 
pour nous, il n’est pas encore trop tard. Confions-nous 
à la Vierge Marie, notre bonne Maman du Ciel, afin 
qu’elle nous aide désormais à prendre les bons moyens 
pour aller au Paradis.

•Nous sommes tous pécheurs : il nous arrive soit de 
faire le mal, soit de ne pas accomplir le bien que nous au-
rions dû faire. Depuis le péché originel (le péché d'Adam 
et Eve, nos premiers parents), nous sommes trop faibles 
pour résister au mal. De plus, par nos propres forces, nous 
ne pouvons pas mériter le Paradis.

•Aussi, pour nous arracher à l'Enfer, Dieu s'est fait 
homme : Jésus est né, a vécu dans la pauvreté, avant de 
mourir, par amour pour nous, dans d'atroces souffrances 
sur la croix. Il a ainsi payé la dette due à nos péchés et 
nous a acquis des grâces surabondantes pour parvenir 
au Ciel.

•Tous les hommes peuvent ainsi être sauvés, à condi-
tion qu'ils acceptent ce salut apporté par Jésus-Christ. 
Il faut pour cela croire en Lui et en tout ce que son Église 

- l'Église catholique - nous enseigne en son Nom, suivre sa 
Loi, c'est-à-dire obéir à ses commandements, et Le prier 
chaque jour.

•Soyons de ceux qui répondent à l’amour de Jésus en 
acceptant le salut qu’Il nous a apporté. « Je suis la voie, la 
vérité et la vie . » (Jean, XIV, 6) a-t-Il dit : suivons-Le donc !


