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La mort, l’au-delà, la résurrection, trois concepts théologiques qui semblent 
réunir tous les chrétiens, qu’ils soient orthodoxes, catholiques-romains ou pro-
testants. Et pourtant, en ce qui concerne les opinions sur l’au-delà, sur la vie 
après la mort, il y a des désaccords, des indécisions, des difficultés, des diver-
gences d’opinion et même des querelles. 
Dans les églises issues de la Réforme, le problème de la vie après la mort est 
relégué au second plan, avec tout ce que cela comporte, les prières pour les dé-
funts le troisième et le quarantième jour, les messes des défunts, le jugement 
de l’âme, ses épreuves, la vénération des saints, et autres choses semblables. 
L’âme reste surtout passive dans l’attente du Jugement dernier. Conscient de 
sa brûlante vocation, le protestant, « chrétien typique », combat tout ce qui est 
secondaire, tout ce qui est loin du christianisme. Dans son effort de décorticage 
de la vérité, il refuse tout ce qui est seulement approchant. Il rejette énergique-
ment tout ce qui n’est pas biblique, tout ce qui est païen. Sa recherche de pureté 
de l’Écriture Sainte le rend méfiant et hostile envers tous les éléments des tra-
ditions philosophiques ou religieuses humaines qui pourraient s’infiltrer dans 
l’enseignement de l’Église, qu’ils soient grecs, égyptiens ou autres. 
D’un autre côté, l’enseignement judéo-chrétien sur la Résurrection fut rejeté 
pour l’essentiel par l’hellénisme classique. Les philosophes grecs haussaient les 
épaules et tournaient le dos à Paul revêtu de la grâce divine dès qu’il commen-
çait à parler de la Résurrection dans ses prêches à l’Aréopage. « Nous parlerons 
là-dessus une autre fois », disaient-ils. 
jusqu’à ce jour l’hindouisme ne sait rien de la Résurrection. L’esprit scienti-
fique, l’idéalisme germanique, tous les représentants du courant spirituel, sont, 
je pourrais dire… choqués par la violence de la révélation de la résurrection 
universelle. L’être absolu, l’âme immortelle, d’accord disent-ils, mais la résur-
rection, non ! 
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« Mais si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, 
alors notre foi est vaine également », s’écrie l’apôtre Paul. Ainsi partage-
t-il l’humanité en deux groupes : ceux pour lesquels la Résurrection du 
Christ est tout, le contenu de leur foi, leur entière espérance, leurs hymnes 
de victoire, les chrétiens ; et ceux qui la rejettent. Et à cette dernière ca-
tégorie appartiennent la plus grande partie des religions, la plus grande 
partie des conceptions du monde, la plus grande partie de l’humanité. 
Sur la question de la Résurrection, les trois membres de la « famille », les 
trois Églises chrétiennes, sont totalement unies. Rien ne les sépare. Nous 
sommes ainsi les trois témoins exigés par la loi de Moïse, réunis dans la 
même foi en face de l’humanité qui ne veut pas, ne peut pas, ou se rebiffe 
à accepter cette lumière rayonnante, cette exultation débordante, ce fris-
son de joie, ce cri de victoire du Christ, le Ressuscité des morts. 
Aucune église n’a autant montré, annoncé et chanté la Résurrection que 
l’Église catholique orthodoxe. Elle célèbre la Résurrection chaque di-
manche. Elle est dans la joie pascale cinquante-deux fois par an, et dans 
la nuit pascale, elle exulte infatigablement [clamant] dix fois, cent fois, 
mille fois : « Christ est ressuscité ! En vérité, Il est ressuscité ! ». On parle 
tellement de rassemblement et de réunion des églises ; on déplore telle-
ment la scission de la chrétienté ! Les personnes qui se trouvent en dehors 
nous reprochent d’être divisés et nous disent : « Unissez-vous, et alors 
nous viendrons à vous. »  Nous sommes pourtant indissociablement unis 
par le lien le plus lumineux et le plus solide : notre foi dans la Résurrec-
tion ! Nous pouvons répliquer à ceux qui nous suspectent, les incroyants, 
les non-chrétiens : Allez à Rome, parlez avec des catholiques-romains, 
des vieux-catholiques, des anglicans, des orthodoxes, des luthériens, des 
calvinistes, des baptistes, que sais-je encore... avec tous les chrétiens. Par-
tout vous recevrez la même réponse : « Nous croyons à la Résurrection du 
Christ, nous croyons à notre résurrection en Lui ». 

Depuis près de deux mille ans, tous les chrétiens sans exception prêchent 
le Christ ressuscité dans l’unanimité la plus parfaite. Maintenant que ceci 
est dit, avancé et connu, faisons notre examen de conscience ensemble, 
« en famille », dans le cercle familier de ce petit troupeau, ce petit trou-
peau qui représente le christianisme au milieu du monde. 
À partir du Moyen Âge se font jour dans notre église chrétienne des ten-
dances qui ne nient pas vraiment la Résurrection d’un point de vue pu-
rement dogmatique et théorique, mais qui l’affaiblissent pourtant réelle-
ment dans la sensibilité et dans la conscience. Dans l’Église romaine du 
Moyen Âge, à partir du XIIIe siècle, le côté lugubre est mis de plus en plus 
en avant : messes pour les âmes défuntes, purgatoire… tout cela occupe 
de plus en plus les esprits. Les brillantes et vivantes couleurs de la résur-
rection universelle, cosmique et totale pâlissent.  
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La question de la vie de l’âme après la mort inquiète de plus en plus. En revanche le 
destin de l’humanité n’intéresse plus autant que le destin personnel de l’âme indivi-
duelle, « mon âme ». Et l’hymne de la Résurrection ne résonne plus comme il réson-
nait chez les chrétiens de l’Église primitive ou dans la liturgie orthodoxe. 
Comme vous le savez, nous, les orthodoxes, avons en commun avec l’Église de Rome, 
les prières et les messes pour les défunts ; cependant, nous ne partageons pas sa doc-
trine du purgatoire. Je ne veux pas m’étendre maintenant sur ce thème, je souhaite 
simplement attirer l’attention dessus. Il est plus urgent de dire ceci : cette nouvelle 
triade relative à la vie après la mort : paradis, purgatoire, enfer, a pris la place de 
l’ancienne triade paulinienne, biblique et universelle : le ciel, la terre et l’enfer. Le 
purgatoire a pris la place de la terre, ce symbole concret du destin global du cosmos 
qui ne fait pas oublier que l’âme n’est jamais entièrement séparée du corps. L’ensei-
gnement du salut universel fait place à l’enseignement du salut de l’âme. Il s’agit de 
« mon âme ». 
À partir de cette tendance à mettre en lumière la vie après la mort, il n’y a plus qu’un 
pas pour mettre l’accent sur la mortalité du corps, l’amertume de l’existence terrestre, 
et pour présenter la vie après la mort comme but unique. Même la Renaissance, avec 
ses plaisirs sensuels, ne change rien à cela. La chair réclame ses droits et résiste à 
l’esprit de l’ascèse moyenâgeuse, mais cette chair est sans résurrection, elle porte un 
naturalisme sans les aspirations de la création toute entière « qui se languit de la li-
berté des enfants de Dieu. » 
Le dualisme rationnel d’un Descartes en France, l’idéalisme allemand, le puritanisme, 
le libéralisme, le piétisme, tous ces mouvements ne font qu’accentuer le fait que la 
religion se limite au domaine exclusif de l’âme. Et pendant que l’athéisme, le déisme 
des encyclopédistes et finalement le monisme matérialiste de Feuerbach, ou celui 
du style de Karl Marx lié au positivisme d’un Auguste Comte, ont créé cet « absurde 
XIXe siècle » selon l’expression de [Léon] Daudet, la vision chrétienne du monde 
apparaît bien pitoyable. Qu’a-t-elle d’autre à opposer à toute cette abondance sinon 
de s’occuper de l’âme sans le corps ? Il n’y a pas beaucoup de traces d’un sentiment 
religieux de la connaissance du monde. On camoufle même carrément la signification 
inouïe de la résurrection universelle, qui est la suprême sagesse. On n’a plus la gorge 
puissante des premiers chrétiens ou de la liturgie orthodoxe pour crier à la face de 
tous les gens l’allégresse de la Résurrection et le triomphe du corps glorieux en Christ. 
Les spiritistes, spiritualistes, hindouistes, théosophes, anthroposophes, les disciples 
de Schopenhauer, qui s’opposent au matérialisme, au positivisme, prennent notre 
place pour défendre le domaine de l’âme. La confession de la Résurrection devient 
l’affaire d’une communauté, mais pas celle du monde entier. L’humanité est cata-
pultée dans un sens puis dans un autre : spiritualisme et matérialisme, idéalisme et 
positivisme. 
Satan est subtil. Il est vrai qu’il perd la tête de temps en temps et se met à persécuter 
les religions, mais d’habitude, il est bien plus rusé. Et l’une de ses méthodes les plus 
raffinées consiste à déclarer que la religion est une affaire privée, de façon à dépouiller 
celle-ci de sa signification universelle. Il a beau jeu d’occuper avec le salut person-
nel de leur âme ceux qui sont anxieux de savoir s’ils vont aller en enfer ou au para-
dis : voilà qui éloigne à coup sûr de la Résurrection. Oui, évidemment, il supporte les 
mystiques - le mysticisme, c’est l’union des âmes, n’est-ce pas, il y a un rapport avec 
quelque chose comme la civilisation des âmes. Il laisse cours aussi à la bienfaisance 
- ce qui est sentimental n’est pas dangereux. Mais détourner l’âme de son unique es-
pérance, la Résurrection, c’est un gros morceau !
Vous direz peut-être que Luther, cet homme dont le tempérament volcanique assi-
milait l’Esprit-Saint aux passions humaines, défendait la Résurrection du Christ et la 
résurrection des morts si ardemment qu’il en laissait de côté tous les problèmes de la 
vie après la mort. Possible. Mais attention, je vais être fraternellement sévère.
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Malgré tous les égards dus à son génie, je dois cependant dire qu’il n’a pas réus-
si à insuffler la force vitale de la résurrection générale et cosmique aux Églises 
qui sortirent de sa réforme. Le poids des péchés qu’il sentait en lui a éclipsé la 
divinisation du monde.
à nous, chrétiens du XXe siècle, surtout en Occident, il manque le souffle divin 
de la vie, même si nous confessons théoriquement la Résurrection. 
En même temps que ce glissement de l’importance capitale de la résurrec-
tion générale et universelle, parallèlement, une autre conception se répand au 
Moyen Âge. Avec le philosophe orthodoxe Feodoroff, j’aimerais la qualifier de 
culte de la mort et de la souffrance. Le Vendredi Saint, le Crucifié, le Christ de 
Grünenwald, le rachat de nos fautes par le sang, la peur panique du péché et 
de l’enfer, la notion morale de sacrifice… tout cela commence à devenir infini-
ment plus caractéristique du christianisme que la joie pascale, la résurrection 
du Christ sorti des enfers, son triomphe et sa victoire sur la mort, l’enfer vidé 
[de ses habitants]. 
Je reviens sur l’expression « Résurrection des enfers ». Au Moyen Âge, en effet, 
on a commencé à tricher : il y avait l’enfer, les enfers, l’antichambre des enfers, 
le lieu de séjour des morts ; le Christ était sans doute descendu, mais seulement 
jusqu’à l’antichambre, là où les défunts séjournent. Non ! Le Christ est descen-
du dans les abîmes, jusque dans les dernières cachettes du Malin. Il a anéanti 
Satan, Il n’a pas négligé le moindre des replis ténébreux. Il a tout traversé de 
fond en comble, le ciel, la terre et l’enfer, et Il a délivré les prisonniers de la 
géhenne. 
Comme les chrétiens, aujourd’hui, n’ont plus du tout cette vision, ou alors seu-
lement très affaiblie, le néo-paganisme naissant, le naturalisme, l’athéisme de 
la technologie, le marxisme ont pu, dans une large mesure, leur dérober leur 
sentiment originel de joie débordante, leur confiance et leur vigueur théolo-
gique, de telle sorte qu’ils se mirent à dépérir. À ces chrétiens soucieux, héri-
tiers du Royaume de Dieu avec des mines d’enterrement, il ne reste plus que 
les relations sociales amicales et sentimentales qu’on appelle la bienfaisance, 
le secours des malades et des pauvres - le bon cœur. Ils n’ont plus à leur tête le 
Christ victorieux, mais le Crucifié, l’homme de douleur, plein de compassion et 
d’amour pour les hommes, mais dépourvu de puissance. 
Puissions-nous retrouver en nous la force du Dieu Tout-Puissant ! Annonçons 
ensemble la résurrection cosmique et universelle, avec la certitude de la vic-
toire ! Soyons honnêtes : notre tâche principale est d’annoncer la résurrection, 
non pas seulement celle de notre corps, mais aussi celle de notre civilisation, 
de nos arts, des animaux, des plantes, de la nature tout entière, de la totalité 
du monde. Et cette tâche commune créera entre nous des liens très forts qui 
nous consolideront. Occupons-nous de la résurrection pas seulement théori-
quement… mais vivons-la ! 
Permettez-moi de dire encore quelques mots sur la vie et la mort. 
Pour Plotin, comme pour la plupart des philosophes spiritualistes, l’âme est 
immortelle, mais le corps est mortel. Le dualisme entre âme et corps - là des-
sus, nous serons unanimes - nous ne pouvons pas l’admettre, parce que nous 
confessons d’une seule voix : l’Unique-Immortel est Dieu, Il est l’Esprit de Dieu. 
Dieu est Vie. Et si nous existons, si nous vivons, si nous sommes immortels, 
alors, c’est seulement grâce à la communion avec Dieu qui nous unit à Lui, par 
laquelle nous sommes rattachés à Lui qui est la source de vie. 
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Permettez-moi de dire encore quelques mots sur la vie et la mort. 
Pour Plotin, comme pour la plupart des philosophes spiritualistes, l’âme est 
immortelle, mais le corps est mortel. Le dualisme entre âme et corps - là des-
sus, nous serons unanimes - nous ne pouvons pas l’admettre, parce que nous 
confessons d’une seule voix : l’Unique-Immortel est Dieu, Il est l’Esprit de 
Dieu. Dieu est Vie. Et si nous existons, si nous vivons, si nous sommes immor-
tels, alors, c’est seulement grâce à la communion avec Dieu qui nous unit à Lui, 
par laquelle nous sommes rattachés à Lui qui est la source de vie. Qu’est-ce que 
le péché, qu’est-ce que la mort ? Uniquement le fait d’être coupé de la source de la vie 
et de l’immortalité, coupé de la vie éternelle. 
Qu’est-ce que le salut ? Uniquement le fait d’être en union avec la source de la vie et 
de l’immortalité, avec la vie éternelle : l’entrée en Dieu. 
La mort, la séparation de l’âme et du corps, est juste une conséquence, un effet secon-
daire de la chute fatale. La mort véritable est la séparation d’avec Dieu, ce qui cause 
notre mortalité. Pourtant, le Christ nous a donné une nouvelle garantie d’immortali-
té, parce qu’Il a uni l’homme à Lui-même, et Il a uni en l’homme esprit, âme et corps. 
Il a laissé entrer ceux-ci dans sa splendeur, son immortalité, sa vie. N’a-t-Il pas dit : 
« Je suis la Vie. » ? 
Nous avons à séparer très nettement le « charnel » de la chair. Au lieu d’isoler l’esprit 
de la matière en disant que l’un est immortel et l’autre mortel, nous devons dissocier 
la chair du « charnel ». Le Verbe s’est fait chair afin que la chair devienne immortelle, 
mais Il ne s’est jamais fait charnel. En effet, être charnel n’est pas un état extérieur 
mais intérieur ; c’est une attitude qui consiste à s’éloigner de Dieu, à aller au-devant 
de la ruine. Il en est tout autrement de la chair. C’est pourquoi l’apôtre Paul dit : 
« Notre combat n’est pas contre la chair et le sang. » 
Nous devons donc rechercher l’union, la communion avec Dieu, non seulement par 
notre âme, mais aussi par notre corps, rechercher l’union de tout le cosmos avec Dieu 
pour surmonter la mort. 
Et maintenant, encore quelques mots sur la vie après la mort, qui a été mise en doute, 
avec toutes ses conséquences, par quelques réformateurs. Nous devons distinguer 
trois étapes dans la vie de l’être humain. Au premier stade, l’esprit est uni au corps 
- c’est notre vie sur la terre. Au deuxième échelon, notre esprit est séparé du corps - 
c’est ce qu’on appelle la vie après la mort, l’au-delà. Le troisième échelon est la résur-
rection, là où l’esprit, l’âme et le corps seront de nouveau réunis, transfigurés par le 
Saint-Esprit dans la résurrection cosmique et universelle. 
Le Christ n’a pas seulement dit : « Celui qui croit en Moi, Je le ressusciterai. »  Il a dit : 
« Celui qui croit en Moi aura la vie éternelle et Je le ressusciterai au dernier jour. » 
Il distingue deux choses : la vie éternelle qui est continuation de la vie après la mort, 
c’est-à-dire, la vie de l’âme dans le domaine de l’au-delà où il n’y a pas de corps, et la 
résurrection finale qui englobera tout, lorsque le corps lui-même entrera dans la vie 
éternelle. Et le Christ dit encore : « Celui qui croit en Moi vivra, quand bien même il 
était mort. » C’est ainsi que le Christ est l’origine de toute vie, de la continuation de la 
vie après la mort comme de la résurrection générale. 
Et comme nous avons vie dans le Christ, même si nous sommes morts selon la chair, 
alors nous ne pouvons pas non plus nous reposer ni dormir, en nous immobilisant 
dans une attente purement passive. Celui qui vit agit. Celui qui vit en Christ est actif 
et vivant même après sa mort. C’est pourquoi l’intervention des saints dans le cours 
de l’histoire est aussi puissante que pendant leur existence terrestre, si ce n’est plus 
puissante encore.

__________________La mort, l’au-delà et la résurrection
Archiprêtre Eugraph Kovalevsky (Jean, évêque de Saint-Denis).
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