
– Est-ce qu’il y a un âge pour mou-
rir ? interroge Alice qui lit la vie de 
saint Vincent Ferrier.
– Non, répond Maman. Maladie, 
accident, vieillesse... les causes de la 
mort sont nombreuses.
– À notre mort, reprend Alice, notre 
corps sera enterré et notre âme sera 
présentée à Dieu.
– Quelle rencontre ! Ce sera impor-
tant d’avoir une âme blanche et 
pure ! affi  rme Alexandre.
– Dieu connaît tout, dit Maman. Il 
sait tout ce que nous avons fait, nos 
bonnes et nos mauvaises acti ons. 
Les âmes justes rejoignent Dieu pour 
connaître un bonheur parfait et infi ni.
– Au Ciel, la Sainte Vierge et tous les 
Saints nous att endent déjà ! observe 
Alice.
– Les âmes salies par de gros péchés 
vont dans un lieu où l’on est privé 
de Dieu pour se purifi er, conti nue 
Maman. Ce moment est douloureux.

– Nous avons à prier pour elles afi n 
qu’elles soient vite assez pures pour 
gagner le Ciel, réfl échit Alexandre.
– Et les âmes qui n’ont pas voulu 
demander pardon vont en enfer, 
privées défi niti vement de Dieu, ter-
mine Maman.
– Et que se passera-t-il à la fi n des 
temps ? questi onne Alice.
– À ce moment-là, nous ressuscite-
rons comme Jésus. Dieu réunira nos 
âmes et nos corps. Les justes seront 
éternellement heureux, alors que les 
méchants seront tourmentés pour 
l’éternité.
– Je viens de lire que saint Vincent 
Ferrier a beaucoup annoncé ce juge-
ment afi n que les gens soignent leur 
âme dès maintenant ! déclare Alice. 
Moi, j’irai voir la Sainte Vierge parce 
que je lui dis tous les jours : « Priez 
pour nous, pauvres pécheurs, main-
tenant et à l’heure de notre mort » 
et je lui demanderai de me donner 
une âme aussi belle que la sienne !

Le choix de l ’âme

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Gaëlle de Crozé

Mot du Pape
Le paradis est le baiser 
de Dieu, Lui l’Amour 
infi ni, et nous y entrons 
grâce à Jésus, qui est 
mort en croix pour 
nous. Là où il y a Jésus, 
il y a la miséricorde et le 
bonheur. À l’heure de la 
mort, le chréti en répète 
à Jésus : « Souviens-toi 
de moi. »
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