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Si j’ai choisi d’orienter mon travail sur la mort, c’est que j’y ai
été particulièrement confrontée cette année, et que même si
j’avais déjà vécu cet événement, cette fois-ci, il a suscité en
moi des réflections profondes et un cheminement particulier
que j’aimerais partager avec vous.

Nous sommes bien peu de chose dans ce grand univers, j’en ai
pris encore conscience lorsque j’ai touché le corps inerte de
mon beau-père, l’automne dernier.

En fait, une fois la vie partie, il ne reste plus rien.  Une
enveloppe de chair, aussi dure que cette table, une matière
froide qui retient encore toute notre attention, alors que la véri-
table essence qui l’animait et que nous aimions chez cette per-
sonne est déjà en route vers un voyage merveilleux.  Ne de-
vrions-nous pas être heureux pour elle au lieu de pleurer sur
nous?

Ne devrions-nous pas garder l’image de l’être aimé, libéré de
tout ce qui le faisait peiner et souffrir, de sa joie de saisir avec
plus de vivacité les valeurs de vérité, de beauté et d’amour
dont il n’avait ici que de vagues reflets?

C’est donc pour cette raison que j’ai intitulé mon travail d’une
réflection de Madame Elisabeth Kubler-Ross:

“La mort, une question vitale”

Après quelques mots d’introduction, je cheminerai avec vous
en première partie à travers l’histoire, afin de voir comment de
tous les temps, la mort a été manifestée.  Comment est-elle
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vécue par notre société actuelle, est-elle traitée différemment
d’une religion à une autre, d’une croyance à une autre, du fait
que nous soyons riches ou pauvres?

Je veux tenter de démontrer que la mort est malheureusement
vue et vécue de façon passive, stagnante et pessimiste alors
que nous aurions tout avantage à adopter, tel que je le dévelop-
perai en deuxième partie, l’approche proposée par le Livre
d’Urantia et nous réjouir intérieurement du fait que la mort
n’est que le commencement d’une vie d’aventures sans fin,
une vie de perpétuelle anticipation, un voyage éternel de
découverte (L.U. page 133).

Si notre corps a commencé à exister et à fonctionner à notre
naissance et termine ses fonctions et son existence à la mort, 
il n’en est pas de même de notre être réel, notre personnalité,
pour qui la naissance et la mort ne sont que des événements
marquants d’une vie indestructible.

La mort est en même temps une conclusion et une libération,
c’est l’événement le plus merveilleux de cette tranche de vie.
La mort est simplement la technique que nous utilisons pour
échapper aux limitations de la vie terrestre.  
(Fernand de Vinck - lettre no. 11, été 1986).

Un fait marquant semble ressortir des différentes recherches
que j’ai effectuées.  La mort se vit différemment du fait que
l’on soit riche ou pauvre, important ou ordinaire.

De la préhistoire aux temps anciens, on remarque de grandes
distinctions.  Les personnes riches ou importantes avaient droit
à tous les honneurs et tous les espoirs, alors que les gens pau-
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vres et ordinaires n’avaient droit qu’au minimum acceptable et
conservaient leur différence même dans l’au-delà.

Il semble que les pauvres et ordinaires de ce monde soient
maintenus dans l’ignorance, la peur, la culpabilité, forts toute-
fois d’un certain sens de justice, se disant que s’ils n’ont rien
sur terre, ils auront tout au paradis, alors que depuis toujours,
on a inculqué aux riches et importants de ce monde la convic-
tion qu’avec leur argent et leur rang dans la société, ils pour-
ront bien se payer une bonne place au paradis.

Depuis l’avènement de la classe moyenne, ces différences sem-
blent se diluer un peu.  Les ni riches ni pauvres de ce monde
naviguent entre les deux pôles, cherchant désespérément à qui
se fier et comptant des points d’un côté et de l’autre, juste au
cas-où.

* * *
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PREMIÈRE PARTIE: LA MORT ET L’HISTOIRE

On retrouve les premiers rites funéraires au temps de la
Préhistoire, du temps des clans et des totems.  Ils étaient pratiqués
avec respect et toujours empreints de crainte.

Tandis que les Indiens de l’Amérique du Nord, de l’Isthme de
Panama et du bassin de l’Amazone demeuraient dans un état rela-
tivement primitif et que leurs religions ne dépassaient pas le
Totémisme ou le Chamanisme, d’autres peuples étaient parvenus à
une civilisation assez élevée et à des religions très développées; ce
sont les Aztèques (Mexique), les Mayas (Yucatan), les Chibchas
(Colombie), les Incas ou Quichouas (Pérou, Bolivie, Chili).

Dans ces religions de l’Amérique précolombienne, notamment
celle des Aztèques, après la mort, les gens ordinaires descendaient
dans l’Enfer situé sous terre et parcouru par neuf rivières, alors
que les guerriers morts au combat ou sacrifiés allaient au Ciel.

Les Incas, dont la religion était la plus répandue en Amérique,
adoptaient des rites funéraires où les personnages importants
étaient embaumés; les momies des empereurs étaient conservées
dans le sanctuaire du Soleil.

Les Péruviens quant à eux, croyaient qu’après la mort, les âmes
conservaient les mêmes situations respectives que dans la vie
sociale.  Celles des Incas allaient dans le Soleil, celles des hauts
dignitaires dans le Ciel, et celles des gens du peuple, dans le
monde inférieur dirigé par le dieu Supan, où elles devaient tra-
vailler comme auparavant.

Imposées par les conquérants péruviens, ces croyances s’é-
tendaient sur le Pérou, la Bolivie et le Chili.

5



Du côté de la Chine, notamment dans le culte des ancêtres des
religions paysannes, le père est l’objet d’un respect sans borne.
Après la mort, il survit pendant un certain nombre de générations.
Seuls les grands chefs qui, de leur vivant, célébraient des céré-
monies au temple ancestral, survivent éternellement.  Les autres,
après un certain temps, deviennent des âmes inférieures, sans
individualité.

Le Bouddhisme a été introduit en Chine vers le deuxième siècle,
mais surtout après le cinquième siècle après Jésus-Christ.  Des
couvents de bonzes et de nonnes se fondèrent et un certain nom-
bre d’idées du bouddhisme passèrent dans les croyances chinoi-
ses, en particulier celle de la transmigration des âmes, et celle du
jugement après la mort qui existait déjà dans le Taoïsme.

Le Bouddhisme s’installe également au Japon, alors qu’en
Indochine, à la grande fête du Trung-Nguyen, l’enfer s’ouvre et
les âmes des défunts parcourent le monde, leurs descendants leur
offrant des sacrifices.

Du côté de l’Inde et de ses nombreuses divinités, on retrouvait
Yama, une des divinités de la nuit étant à l’origine, le premier
homme qui en mourant a montré le chemin de la mort à l’huma-
nité toute entière.  Il s’est confondu avec l’incarnation du soleil
couché, que les hindous se représentent retenu par un mauvais
génie.  La terreur de la mort et celle de la nuit ont fait de lui un
dieu puissant.

En Iran, notamment chez les adeptes du Mazdéisme, le chef de
famille est le prêtre dans sa maison.  Il prie le soir et tout le reste
du jour, il honore Ohrmazd, son dieu, en travaillant.  À la fin de
sa vie, son âme se rend au paradis d’Ohrmazd en passant sur un
pont étroit.  Si elle a été fautive, elle glisse et tombe dans le gouf-
fre où elle devient la proie d’Ahriman, le dieu des démons, des
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vices et des fléaux.  Les âmes des morts deviennent des dieux et
des démons qui retournent sur terre pour combattre avec les
vivants pour ou contre le bien.

Du côté de l’Égypte, se développe 3,000 ans avant Jésus-Christ, le
grand mythe d’Osiris, symbole du Soleil, de la lumière et du bien,
de la puissance universelle, de la succession indéfinie des morts et
de la renaissance.  Le mythe est le suivant:  Osiris meurt, il
descend au Royaume des morts, puis Isis, son épouse, le délivre.
C’est le lever et le coucher du soleil qui sont ainsi représentés.
Par la même occasion, Osiris devient le dieu de la résurrection et
c’est lui qui juge les morts.

Dans la religion populaire égyptienne, entre 2,500 et 1,400 avant
Jésus-Christ, les rites funéraires avaient pour but essentiel d’assu-
rer la conservation du double, c’est-à-dire l’âme.  Le double vit
dans la tombe et ne peut subsister que si le corps reste intact, d’où
la momification.  Plus tard, on admit qu’il y avait en plus du dou-
ble, une âme qui quittait la tombe et le corps momifié, et était
jugée par Osiris, auquel elle confiait ses péchés.  On a d’ailleurs
découvert dans certains tombeaux, le Livre des Morts, contenant
certaines déclarations que l’âme devait faire devant Osiris.

Les religions grecques de l’Antiquité classique insistaient peu sur
la vie après la mort, la présentant comme une existence semblable
à la nôtre, mais diminuée et affaiblie, telle des ombres.

Chez les Romains, notamment les Etrusques, vers 950 avant
Jésus-Christ, les enfers où habitaient les morts étaient représentés
comme des lieux de torture.  Les morts revenaient tourmenter les
vivants et pour les apaiser, on faisait lutter sur leur tombe, des sol-
dats qui s’entretuaient.

Il semble que pour les adeptes des religions dérivant du
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Christiannisme, les Catholiques, les Protestants, les Anglicans et
les Orthodoxes, sauf pour certaines différences dans les rites
funéraires eux-mêmes, la croyance d’un ciel et d’un enfer soit
toujours présente.  L’âme du défunt, selon qu’elle ait fait une
bonne ou une mauvaise vie sur terre, se dirige tantôt au Ciel, tan-
tôt au Purgatoire où elle devra se purifier avant de monter au Ciel
et tantôt directement en Enfer, où elle passera l’éternité à brûler.

Ce qui se passe au Ciel restera toujours dans l’imaginaire, alors
que les saintes images nous représentent l’âme vêtue de blanc,
assise sur un nuage, campée d’anges blancs, adorant Dieu, tou-
jours représenté par une lumière intense aux reflets dorés.

À part de vagues souvenirs, alors que certains documentaires et
manchettes au journal télévisé nous montraient des scènes inha-
bituelles de bûchers enflammés, de corps posés sur un lit de fleurs
dérivant sur les eaux, de foule en délire s’arrachant les vêtements,
de pleureuses toutes de noir vêtues, des rites funéraires mys-
térieux, j’aurais voulu interviewer des adeptes du Judaïsme, de
l’Islam, de croyance juive et de croyance musulmane afin de con-
naître leur point de vue sur la mort et ce qui leur a été enseigné
dans la Bible de Yahveh, dans le Koran de Mahomet ou dans la
Tora.

Malheureusement, le temps m’ayant manqué, c’est avec plaisir
que j’accueuillerais toute information supplémentaire qui
viendrait compléter ce travail.

Dans l’enseignement de Bouddha contenu dans les 15,000 pages
des livres canoniques, la mort est vue comme un cycle inter-
minable de vies permettant à l’individu de s’affanchir du com-
plexe des conditionnements contraignants que l’on appelle le
Karma et ainsi échapper au cycle des naissances et des morts
auquel demeure astreint tout être qui ne s’est pas libéré lui-même.
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Le Zen quant à lui propose une illumination immédiate sans les
multiples réincarnations dans d’autres vies.

Dans les années 70, le Nouvel Âge proposait l’espérance d’un
bonheur total qui se vivait ici-bas, même si l’on croyait en une
autre vie après la mort.

Dans le spiritisme - qui se voulait une religion scientifique -,
l’idée de réincarnation, en écho à la nouvelle théorie de l’évolu-
tion, signifiait promesse de progrès continu.

Si l’idée de la réincarnation n’est pas étrangère à la tradition
ésotérique occidentale, son nouveau succès marque l’attrait de
certaines conceptions orientales.

Issue d’un courant kabbaliste nourri de sciences occultes, une
abondante littérature a remis au goût du jour les récits d’expé-
riences au seuil de la mort, popularisées par le Dr. Moody dans
les années 70, en relatant l’apparition d’êtres célestes au moment
du décès.

Que peut-on dire des mouvements évangéliques, des francs-
maçons, des disciples de la Rose-Croix, des mordus de la
Scientologie, des Témoins de Jehovah, des Krishna, des
Mormons, des pèlerins d’Arès et de bien d’autres, tous nés de
révélations particulières et qui semblent maintenant incassables.
Toutes les hypothèses scientifiques y sont autorisées y compris les
plus farfelues.  Vers quel dieu iront leur âme après la mort?  Il y a
même en Inde des adeptes de l’hindouisme qui tentent de s’im-
planter en Occident depuis que les ésotéristes s’y sont intéressé.
Leur maître spirituel prêche des croyances plus ou moins transfor-
mées sur la réincarnation et le karma et vénère la mère divine
Amma, pour faire de ses membres des êtres semblables aux anges.
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Finalement et surtout parce qu’elles me sont pratiquement incon-
nues, je ne développerai pas ici les théories excentriques des
adeptes de l’Ordre du Temple Solaire, des ufologues, de Rael, des
davidiens de Waco, ou des disciples de Moon, pas plus que celles
des Damanhur en Italie ou des émules d’Aum au Japon, ou des
innombrables organisations spirites et satanistes qui se rassem-
blent en groupuscules clandestins ou dans l’Eglise de Satan.  Pour
tous ces pauvres naufragés de l’esprit, leur gourou n’est mal-
heureusement qu’un charlatan de l’âme, un assassin en puissance
qui les entraîne inévitablement vers une fin lamentable et trop
souvent fatale.

* * *
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DEUXIÈME PARTIE: LA MORT ET LE LIVRE D’URANTIA

De tous les temps, l’homme a tenté de savoir ce qu’il adviendra de lui après
la mort et de connaître le Paradis.

La majorité des religions, du moins celles qui ont foi en Dieu, offre l’espoir
d’une vie éternelle.  Les enseignements contenus au Livre d’Urantia vont
dans le même sens:  “La vie éternelle promise à tous ceux qui ont foi et qui
ont placé leur confiance en leur Père Divin”.  On nous explique également
les sept étapes de notre voyage de la Terre au Paradis.

La première étape de notre carrière universelle commence sur la terre du
nom d’Urantia, telle que connue à travers tout l’Univers.  Court et intense
passage qui déterminera notre statut de survivant selon que nous acceptions
ou rejetions Dieu, selon notre choix d’une vie de bonté et de paix intérieure
ou d’une vie d’enfers et de tourments.

Il n’y a qu’une façon de se préparer à l’immortalité, c’est d’aimer cette vie
et de la vivre le plus courageusement, le plus loyalement et le plus joyeuse-
ment possible.

Notre passage sur terre étant terminé, nous quittons ce monde et entre-
prenons le plus grand des voyages vers un vaste univers encore plus grand
que tout ce que les scientifiques ont jamais imaginé.

Il est dit qu’aucun oeil n’aura jamais vu, aucune oreille n’aura jamais
entendu et aucun esprit n’aura jamais imaginé ce que Dieu a préparé pour
ceux qui l’aiment.
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Notre Père a créé le grand univers qui nous attend.  Forts de notre foi en
Lui, nous commencerons un merveilleux voyage d’aventures, d’expériences
et d’amour à travers un univers sans borne ni frontière.

Le Livre d’Urantia dit que nous n’avons rien à craindre.  Nous ne serons pas
seuls dans ce voyage.  En chacun de nous réside un fragment de Dieu, notre
Ajusteur, compagnon fidèle qui nous prodiguera ses conseils spirituels et
nous guidera en toute sécurité dans cet immense univers.

Après la mort, le corps matériel retourne au monde élémental d’où il prove-
nait, mais deux facteurs immatériels de la personnalité survivante persistent:
(1) L’Esprit divin (l’Ajusteur de Pensée) qui habite la pensée humaine.  Il
reste dans celle-ci jusqu’au moment où les énergies cérébrales mesurables
cessent leurs pulsations vitales rythmiques; et (2) l’Âme du trépassé, qui est
conservée par l’ange gardien de la personne décédée.

Ces deux facteurs subsistent, mais se séparent, rendant ainsi la personne
humaine totalement inconsciente, donc incapable d’engager des communica-
tions avec qui que ce soit.

L’âme est conservée par l’ange gardien jusqu’au moment d’une nouvelle
réunion avec l’Ajusteur de pensée.  Cette opération reconstitue la personna-
lité survivante et la rend à nouveau consciente au moment du réveil, c’est-à-
dire au jour de la repersonnalisation.  Qu’iI se passe 3 jours ou 3,000 ans
entre la mort et la résurrection, l’écoulement du temps n’a aucune impor-
tance car les survivants endormis sont totalement inconscients et oublieux de
leur repos.

Nous survivons à la mort, nous ressuscitons.  Il est dit que toute l’éternité,
nous nous souviendrons de ce précieux moment de notre réveil. 
(L.U. page 533).
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Comme mortels ressuscités, nous continuerons notre pellerinage de perfec-
tionnement vers le Paradis, notre demeure éternelle.

Cette résurrection se passe sur une des sept planètes d’évolution progressive
appelées mondes des maisons de notre Système astronomique local, dans le
temple colossal où l’on reconstitue les personnalités.  Cette construction
gigantesque est le lieu de rencontre central des anges gardiens, des Ajusteurs
de Pensée et des archanges de la résurrection.  Chacune des sept ailes de ce
bâtiment contient cent mille chambres personnelles de résurrection et se ter-
mine par des salles circulaires servant de chambre de réveil pour un nombre
d’individus allant jusqu’à un million.

Sur ce nouveau monde, la deuxième étape, les survivants humains ressus-
cités reprennent le fil de leur vie exactement au point où ils l’ont laissée
quand ils ont été surpris par la mort sur la Terre. Équipés d’un nouveau
corps sembable à celui de Jésus après sa résurrection, on leur affecte tout
d’abord une résidence permanente.  Puis vient ensuite une période de dix
jours de liberté personnelle qui permet d’explorer le voisinage immédiat de
ce nouveau foyer, de consulter le registre des inscriptions et d’appeler les
bien-aimés et les autres terrestres qui sont arrivés précédemment.  On y ren-
contre de beaux êtres aux talents variés, des compagnons sociables et des
guides charmants.  L’entraînement intellectuel et le développement spirituel
reprennent au niveau exact où ils ont été interrompus car, les défauts de ca-
ractère étant si nombreux et si variés, ce nouveau monde consacre ses acti-
vités majeures à corriger et à guérir les multiples héritages de la vie ter-
restre.  Nous ajustant progressivement à notre vie, nous devrons nous
développer intellectuellement, philosophiquement et spirituellement.

L’accomplissement de notre vie sur le monde des maisons de notre Système
local marquera la fin de la troisième étape.  Nous arrivons maintenant à la
quatrième étape alors que nous prenons demeure sur Jerusem, la capitale
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de notre Système local.  Comparativement à notre condition terrestre, nous
émergerons sur un système hautement évolué où l’éducation et la socialisa-
tion s’ajusteront à notre être morontiel.  L’intolérence humaine aura com-
plètement disparue.  C’est vraiment le ciel imaginé par la majorité des 
croyants religieux du XXe siècle.  Ce n’est pas encore le Paradis, mais c’est
déjà infiniment mieux que la Terre.

Puis, nous quitterons les merveilles des mondes des constellations et par-
tirons pour les mondes de Salvington où nous nous tiendrons face à face
avec Jésus, le chef suprême de notre univers local de Nebadon, où lorsque
nous serons prêts spirituellement, nous entreprendrons la cinquième étape
de notre voyage vers le Paradis.

Nous continuerons alors notre voyage vers les secteurs mineurs et majeurs
du superunivers et la grande aventure de notre entraînement évolutionnaire
confirmant ansi notre pellerinage ascendant et notre statut de candidat à la
vie éternelle.

Après avoir quitté le superunivers, nous entreprenons la sixième étape de
notre voyage vers le Paradis.  Nous sommes en voie de devenir des pellerins
d’Havona voyageant au centre de toutes choses, tout à fait endormis et
inconscients.

Nous quitterons le superunivers enséraphinés en direction de Havona.
Traversant l’espace semi tranquille entre le superunivers et l’univers central,
nous passerons les Corps Obscurs de Gravité, ceux-ci dissimulant l’univers
central au reste de l’univers.

C’est alors que nous rejoindrons la périphérie du septième cercle, là où notre
éducation personnelle commencera, les dernières étapes de notre ascension
vers Dieu.  Sur ces mondes, nous deviendrons intellectuellement, spirituelle-
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ment et expérientiellement parfaits.  Nous cheminerons du septième au pre-
mier circuit d’Havona, là où la vie sera extrêmenent différente de tout ce que
nous aurons connu, et curieusement magnifique.

Nous sentirons de plus en plus la présence personnelle de l’Esprit, du Fils et
du Père de l’Univers.

Notre entraînement final sera complété et pour la dernière fois, nous per-
drons conscience pour nous réveiller enfin au Paradis.  Nous aurons 
conscience d’avoir gagné notre passage.  Avec l’aide de notre Père, de
grandes choses se sont accomplies.  Nous sommes devenus parfaits par nos
choix et notre détermination d’être et de faire ce qui est bien.  Nous avons
finalement complété la septième et dernière étape de notre voyage.  Nous
sommes sur l’Ile du Paradis.

C’est la grâce que je nous souhaite à tous.
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