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OBJECTIFS

• Développer	  plus	  d’assurance	  pour	  partager	  nos	  
pensées	  et	  émotions	  concernant	  la	  mort

• Renforcer	  notre	  confiance	  dans	  la	  victoire	  du	  
Christ	  sur	  la	  mort

• Exercer	  davantage	  notre	  discernement	  à	  ce	  qui	  
est	  important	  aux	  yeux	  de	  Dieu	  à	  propos	  de	  la	  
mort

• Qu’en	  toutes	  choses	  notre	  Dieu	  soit	  glorifié!



Plan	  du	  séminaire
9	  QUESTIONS	  POUR	  GUIDER	  LA	  RÉFLEXION:
1) Qu’évoque	  la	  mort,	  qu’inspire	  t-‐elle?
2) Pourquoi	  penser	  à	  la	  mort	  et	  en	  parler?
3) Comment	  définir	  la	  mort	  et	  expliquer	  son	  origine?	  
4) Comment	  Jésus	  a-‐t-‐il	  vaincu	  la	  mort?
5) Que	  se	  passe-‐t-‐il	  après	  notre	  mort?
6) Comment	  nous	  préparer	  à	  notre	  mort?
7) Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  en	  fin	  de	  vie?
8) Comment	  accompagner	  une	  personne	  dans	  le	  deuil?
9) Quelles	  questions	  éthiques	  à	  propos	  de	  la	  mort?



Qu’évoque	  la	  mort	  et	  qu’inspire	  t-‐‑elle?



Prière
Père, tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes.
Nous nous sentons faibles et impuissants face à la mort.
Elle nous inspire une certaine crainte, crainte de quitter 
ceux que nous aimons, crainte de quitter ce qui fait 
notre vie ici bas, crainte de l’inconnu et de ne pas être à 
la hauteur dans la souffrance. 
Alors, Père nous t’offrons toutes ces craintes, 
transforme les par ton Esprit de Vie en un souffle doux 
et pur de ta Paix.
Mets en nous ton amour et qu’il nous accompagne au-
delà de cette triste tombe jusque dans l’éternité de ta 
présence. Merci Père.



Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?

• Deux	  certitudes:	  les	  impôts	  et	  la	  mort!
• Chaque	  jour	  passé	  nous	  rapproche	  de	  notre	  
mort

• Ecclésiaste	  3;1-‐2:	  « Il	  y	  a	  un	  moment	  pour	  
tout,	  un	  temps	  pour	  toute	  chose	  sous	  le	  ciel :	  
un	  temps	  pour	  enfanter	  et	  un	  temps	  pour	  
mourir »





Difficultés	  d’y	  penser:
• Job	  18;14-‐à « roi	  des	  épouvantements »
• Horreur	  à déni,	  évite	  d’en	  parler,	  mort	  refoulée,	  
mort	  médicalisée,	  mort	  « maitrisée »	  face	  à	  
l’angoisse	  de	  la	  perte	  de	  contrôle	  et	  de	  pouvoir

• Incapacité	  de	  se	  penser	  mort,	  irréel,	  extérieur	  à	  
soi,	  sentiment	  d’immortalité,…

• Rappel	  à	  la	  réalité	  de	  la	  mort!!!

Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?



BRIEVETE	  DE	  LA	  VIE:
• Jacques	  4;14:	  « qu’est-‐ce	  que	  votre	  vie?	  Vous	  êtes	  
une	  vapeur	  d’eau	  qui	  paraît	  pour	  un	  peu	  de	  temps,	  
et	  qui	  ensuite	  disparaît »

• Job	  7;6: « mes	  jours	  sont	  plus	  rapides	  que	  la	  
navette	  du	  tisserand,	  ils	  s’évanouissent:	  plus	  
d’espérance! »

• Vite,	  vite,	  vite…!	  Une	  ombre	  fugitive	  sur	  l’horizon	  
de	  l’éternité	  	  	  

• « …étrangers	  et	  résidents	  temporaires	  sur	  la	  
terre. »	  Heb.11;13

Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?



Que	  faire	  face	  à	  la	  brièveté	  de	  notre	  vie?
1.	  Chercher	  l’humilité!
• Ps.	  39;5: « Eternel,	  fais-‐ moi	  connaître	  ma	  fin,	  
quelle	  est	  la	  mesure	  de	  mes	  jours;	  Je	  reconnaîtrai	  
combien	  je	  suis	  fragile. »

• Jcq.	  4;14-‐16: « Vous	  ne	  savez	  pas	  ce	  que	  votre	  vie	  
sera	  demain! …Vous	  devriez	  dire	  au	  contraire:	  si	  
le	  Seigneur	  le	  veut,	  nous	  vivrons	  et	  nous	  ferons	  
ceci	  ou	  cela. »

Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?



2.	  a)	  Chercher	  la	  sagesse!	  à ici-‐bas	  et	  maintenant:
• Ps.	  90;12:	  « Enseigne-‐nous	  à	  compter	  nos	  jours,	  
afin	  que	  nous	  conduisions	  notre	  cœur	  avec	  
sagesse »

• Pas	  comme	  le	  riche	  insensé	  Luc	  12;16-‐21
• Eph.	  5;17: « Veillez	  donc	  avec	  soin	  sur	  votre	  
conduite,	  non	  comme	  des	  fous,	  mais	  comme	  des	  
sages;	  rachetez	  le	  temps,	  car	  les	  jours	  sont	  
mauvais.	  C’est	  pourquoi	  ne	  soyez	  pas	  sans	  
intelligence,	  mais	  comprenez	  	  quelle	  est	  la	  volonté	  
du	  Seigneur »

Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?



2.	  b)	  Chercher	  la	  sagesse!	  à pour	  l’éternité	  :
• Ec.	  3;11: « …Il	  a	  mis	  dans	  leur	  cœur	  la	  pensée	  de	  
l’éternité… »

• Ce	  que	  nous	  croyons,	  pensons,	  disons,	  faisons	  a	  
un	  lien	  avec	  l’éternité	  à Gal.6;8	  : « Celui	  qui	  
sème	  pour	  sa	  chair,	  moissonnera	  de	  la	  chair	  la	  
corruption;	  mais	  celui	  qui	  sème	  pour	  l’Esprit,	  
moissonnera	  de	  l’Esprit	  la	  vie	  Eternelle. »

• Voir	  Jn.	  11;26	  /	  Jn.	  6;51	  /	  Mat.	  18;35	  /	  Mat.	  7;2	  /	  
2	  Cor	  .5;10

Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?



CONCLUSIONS:
• Prendre	  conscience	  de	  la	  brièveté	  de	  notre	  vie
• Développer	  de	  l’humilité	  .
• Chercher	  la	  sagesse	  de Dieu:	  quelle	  est	  sa	  
volonté	  pour	  maintenant	  et	  l’éternité?

Pourquoi	  penser	  et	  parler	  de	  la	  mort?



Prière
Père, nous oublions de compter nos jours et de nous 
rendre compte que nous sommes de passage sur cette 
terre.
Donne nous alors la sagesse d’appliquer nos cœurs à 
ce qui est bon, agréable, et parfait à tes yeux.
Détourne nos yeux de la vue des choses vaines, et 
tourne les vers les choses d’en haut car nous sommes 
morts et notre vie est cachée avec ton fils.
Fais nous prendre conscience de notre fragilité pour 
avoir un cœur humble qui se repose d’avantage sur ta 
force et prépare nous à l’éternité en ta présence. 
Merci, Père.



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?

Définition:
• L’être	  humain	  est	  considéré	  comme	  mort	  
lorsqu’il	  est	  en	  état	  d’arrêt	  cardiaque	  
irréversible	  ayant	  pour	  conséquence	  
l’interruption	  de	  la	  perfusion	  sanguine	  
cérébrale	  ou	  lorsqu’il	  est	  en	  état	  de	  défaillance	  
complète	  et	  irréversible	  du	  cerveau	  et	  du	  tronc	  
cérébral.



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  	  

Que	  disent	  les	  écritures?
• Séparation	  du	  corps	  et	  de	  l’esprit	  à Ecl.	  12;7:	  
« avant	  que	  la	  poussière	  retourne	  à	  la	  terre,	  
comme	  elle	  y	  était,	  et	  que	  l’esprit	  retourne	  à	  Dieu	  
qui	  l’a	  donné. »

• L’esprit	  désigne	  le	  souffle	  vie	  que	  Dieu	  a	  mis	  en	  
l’hommeà Gen.2;7	  «	  L’Eternel	  Dieu	  forma	  
l’homme	  de	  la	  poussière	  du	  sol;	  il	  insuffla	  dans	  ses	  
narines	  un	  souffle	  vital,	  et	  l’homme	  devint	  un	  être	  
vivant. »	  (	  =	  une	  âme	  vivante	  )



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  

Quand	  la	  mort	  apparait-‐elle?
• Gen.	  2;16-‐17: « L’Eternel	  Dieu	  donna	  ce	  
commandement	  à	  l’homme:	  tu	  pourras	  manger	  de	  tous	  
les	  arbres	  du	  jardin;	  mais	  tu	  ne	  mangeras	  pas	  de	  l’arbre	  
de	  la	  connaissance	  du	  bien	  et	  du	  mal,	  car	  le	  jour	  tu	  en	  
mangeras,	  tu	  mourras. »	  (mourant	  tu	  mourras	  )

• Mensonge	  de	  Satan,	  Gen.	  3;3-‐4: « Vous	  ne	  mourrez	  pas	  
du	  tout!	  Mais	  Dieu	  sait	  que	  le	  jour	  le	  jour	  où	  vous	  en	  
mangerez,	  vos	  yeux	  s’ouvriront,	  et	  que	  vous	  serez	  
comme	  des	  dieux	  qui	  connaissent	  le	  bien	  et	  le	  mal. »



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  	  	  	  

Consommation	  du	  péché:
• Arbre	  bon	  à	  manger
• Agréable	  à	  la	  vue
• Propre	  à	  donner	  du	  discernement



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  

Conséquences:
• Le	  péché	  est	  entré	  dans	  le	  monde	  (Rom.	  5;12)
• Par	  la	  faute	  d’un	  seul	  la	  mort	  a	  régné	  (Rom.	  5;17)
Rappel	  sur	  le	  péché:
– Transgression	  de	  la	  loi	  (1	  Jn 3.4)
– Rébellion	  contre	  Dieu	  (Dt.	  9.7	  /	  Eph.	  5;6)
– Mépris	  de	  Dieu	  et	  de	  son	  amour	  (Rom.	  2;4)
– Mépris	  de	  sa	  grâce	  (Heb.	  10;29)



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  	  	  

Etre	  comme	  des	  dieux	  =	  se	  faire	  dieu:
• Se	  prendre	  pour	  le	  centre	  de	  son	  univers
• Chercher	  sa	  propre	  gloire	  plutôt	  que	  celle	  de	  Dieu
• Vouloir	  s’appartenir	  au	  lieu	  d’appartenir	  à	  Dieu
• « Faire	  sa	  vie »	  au	  lieu	  de	  la	  recevoir	  de	  Dieu
• Vouloir	  dominer	  au	  lieu	  de	  servir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
à Fonctionnement	  naturel	  et	  universel	  de	  l’homme
à Ou	  c’est	  avoir	  les	  tendances	  de	  la	  chair	  qui	  	  

conduisent	  à	  la	  mort	  et	  qui	  sont	  ennemies	  de	  Dieu.	  	  



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  

Conséquences	  de	  la	  chute:
• Au	  niveau	  physique:
– Souffrance,	  douleur,	  fatigue	  (Gen.	  3;16-‐19)
– Vie	  sur	  une	  terre	  hostile	  et	  corrompue	  (Gen.	  3;18-‐19	  
/	  Rom.	  8;19-‐22)

– Mort	  corporelle	  (Rom.	  5;12	  /	  Gen.	  3;19)



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  

Conséquences	  de	  la	  chute:
• Au	  niveau	  spirituel:
– Mort	  spirituelle	  (Es.	  59;2	  /	  Eph.	  2;1-‐3	  )
– Condamnation	  et	  colère	  de	  Dieu	  (Rom.	  5;18	  /	  	  	  
Jn.	  3;36)

– Esclavage	  envers	  Satan	  (Eph.	  2;2	  /	  Jn.	  8;44)



Au	  niveau	  moral:
• Connaissance	  du	  bien,	  sans	  pouvoir	  l’accomplir	  
(Rom.	  7;14-‐19)

• Connaissance	  du	  mal,	  sans	  pouvoir	  s’en	  libérer	  
(Rom.	  7;20-‐24)

• Perversion	  du	  sens	  religieux	  (Rom.	  1;21-‐23)
• La	  peur	  (Gen.	  3;10	  /	  Heb.	  2;15)
• Le	  mensonge	  (Mat.15;19)
• Refus	  de	  reconnaître	  la	  responsabilité	  des	  fautes	  
(Gen.	  3;11-‐13)

Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  

Au	  niveau	  des	  facultés	  de	  l’homme:
• Créativité	  souvent	  utilisée	  pour	  le	  mal
• Intelligence	  obscurcie	  (Eph.	  4;18)
• Volonté	  en	  désaccord	  avec	  celle	  de	  Dieu	  (Eph.	  2;3)	  
• Capacité	  d’aimer	  le	  mal	  (Rom.	  1;32)
• Capacité	  de	  haïr	  (Jn.	  15;24)
• Capacité	  de	  nier	  l’existence	  de	  Dieu	  (Ps.	  14;1)
• Capacité	  d’éluder	  et	  nier	  les	  réalités	  de	  l’au-‐delà	  	  	  	  	  	  
(1	  Cor.	  15;12)

• Capacité	  de	  nuire	  à	  la	  création	  (Apoc.	  11;18)…



Comment	  définir	  la	  mort	  et	  
expliquer	  son	  origine?	  

CONCLUSIONS:
• Par	  la	  désobéissance	  d’un	  seul	  homme,	  la	  mort	  
est	  rentrée	  dans	  ce	  monde

• L’homme	  est	  corrompu	  par	  le	  péché
• La	  création	  est	  sous	  la	  servitude	  de	  la	  corruption
• Qui	  pourra	  alors	  sauver	  l’homme	  de	  sa	  
corruption	  et	  de	  la	  mort???



Père, nous voyons souvent autour de nous le péché à 
l’œuvre: corruption, mensonge, perversion, inconduite, 
haine, racisme, meurtre, guerre, terrorisme, cupidité, 
avarice, envie, incrédulité…
Et toujours cette capacité de l’homme de le nier et de 
le cacher. La vie ici bas ressemble parfois à un 
mauvais cauchemar, nous sommes si loin de notre 
paradis perdu! 
Et nous chrétiens, pouvons nous toujours être fiers de 
nos comportements? Comme notre difficulté à faire ta 
volonté, de t’appartenir plutôt que de nous appartenir, 
de rechercher ta gloire plutôt que la notre. Nous 
voyons tellement nos faiblesses et nos fautes. Qui 
Père, pourra alors nous délivrer de la puissance du 
péché et de la mort? 

Prière



Comment	  Jésus	  a	  t-‐‑il	  vaincu	  la	  mort?

« MAIS	  GRACES	  SOIENT	  
RENDUES	  A	  DIEU,	  QUI	  NOUS	  
DONNE	  LA	  VICTOIRE	  PAR	  
NOTRE	  SEIGNEUR	  JESUS	  –
CHRIST	  ! »	  1Cor.15;57



Psychologique
pas	  soutenu
trahi
renié
solitude
humilié
ridiculisé
rejeté

haï
moqué
blasphémé
insulté
défié
mis	  à	  l’épreuve

abandonné	   (Es	  53;3)
méprisé
isolé
aucune	  considération
injustice

EN AGONIE angoisse,	  tristesse	  

gifles
coup	  de	  poing
flagellé	  
dos	  lacéré
couronne	  d’épines
porter	  sa	  croix
crucifié
épuisement

transpercé
défiguré
déshydraté
asphyxié
douleur

Physique

Social Spirituel

tourmenté
abandonné	  par	  son	  père
châtié	  (Gal	  3;13)
a	  porté	  nos	  souffrances
écrasé	  (par	  nos	  fautes)
frappé	  par	  dieu
brisé	  par	  la	  souffrance
a	  porté	  les	  péchés	  (Es	  53;12)

Comment	  Jésus	  a	  t-‐‑il	  vaincu	  la	  mort?



Comment	  Jésus	  a	  t-‐‑il	  vaincu	  la	  mort?

Après	  son	  agonie	  à	  Gethsémané:
• Jésus	  est	  souverain
• Il	  est	  en	  paix
• Il	  est	  puissant
• Il	  ne	  se	  plaint	  pas
• Il	  aime	  à	  l’infini,	  même	  sur	  la	  croix
• Il	  se	  soumet	  totalement	  à	  son	  Père



Comment	  Jésus	  a	  t-‐‑il	  vaincu	  la	  mort?



Comment	  Jésus	  a	  t-‐‑il	  vaincu	  la	  mort?
• Sur	  la	  croix,	  Christ	  s’écria « Tout	  est	  accompli »	  
• Par	  la	  résurrection,	  son	  Père	  répond	  « Oui,	  tout	  
est	  accompli ».

• La	  résurrection	  de	  Jésus	  est	  le	  cadeau	  divin	  et	  la	  
preuve	  que	  sa	  mort	  fut	  un	  succès	  total	  pour	  
effacer	  les	  péchés	  et	  détourner	  la	  colère	  de	  Dieu.

• « J’étais	  mort;	  et	  me	  voici	  vivant	  aux	  siècles	  des	  
siècles.	  Je	  tiens	  les	  clés	  de	  la	  mort	  et	  du	  séjour	  des	  
morts. »	  Apoc.1;18

• « Moi,	  je	  suis	  la	  résurrection	  et	  la	  vie. »	  Jn.	  11;25	  



Prière
Adaptée des paroles de Paul aux Philippiens 3;7-11
Père, nous considérons tout comme une perte à cause 
de l’excellence  de la connaissance de ton Fils, notre 
Seigneur. 
Notre but est de le connaître, lui, ainsi que la 
puissance de sa résurrection et la communion de 
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa 
mort, pour parvenir comme tu nous l’as promis, à la 
résurrection d’entre les morts.
Aide nous Père, à comprendre avec toute ta famille, 
la grandeur et la profondeur de l’amour de ton Fils 
qui surpasse toute connaissance. Merci, Père.



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?

D’abord	  qu’est-‐ce	  qui	  est	  primordial	  et	  vrai?
à Avoir	  la	  vie	  éternelle

• 1	  Jn.	  5;11: « Et	  voici	  ce	  témoignage:	  Dieu	  nous	  a	  
donné	  la	  vie	  éternelle,	  et	  cette	  vie	  est	  en	  son	  Fils.	  
Celui	  qui	  a	  le	  Fils	  a	  la	  vie;	  celui	  qui	  n’a	  pas	  le	  Fils	  
de	  Dieu	  n’a	  pas	  la	  vie.	  Cela	  je	  vous	  l’ai	  écrit,	  afin	  
que	  vous	  sachiez	  que	  vous	  avez	  la	  vie	  éternelle,	  
vous	  qui	  croyez	  au	  nom	  du	  Fils	  de	  Dieu. »



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?
Caractéristiques	  de	  la	  vie	  éternelle	  ici-‐bas	  dans	  
notre	  vie:	  
1) L’obéissance	  à 1	  Jn.2;3	  « Et	  par	  ceci	  nous	  

savons	  que	  nous	  le	  connaissons,	  savoir	  si	  nous	  
gardons	  ses	  commandements »

2) L’amour	  à 1	  Jn.	  3;14 « Nous	  savons	  que	  nous	  
sommes	  passés	  de	  la	  mort	  à	  la	  vie,	  parce	  que	  
nous	  aimons	  les	  frères »

Caractéristiques	  du	  Christ	  sur	  terre:
• Il	  a	  été	  obéissant	  «	  jusqu’à	  la	  mort »	  (Phil.	  2;8)
• Il	  a	  aimé	  « jusqu’à	  la	  fin »	  (Jn.	  13;1)



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?
La	  vie	  éternelle	  ne	  prend	  pas	  fin!!
• Jn.	  11;25:	  « Moi,	  je	  suis	  la	  résurrection	  et	  la	  vie.	  
Celui	  qui	  croit	  en	  moi	  vivra,	  quand	  même	  il	  serait	  
mort;	  et	  quiconque	  vit	  et	  croit	  en	  moi	  ne	  mourra	  
jamais.	  Crois-‐tu	  cela? »

Comment	  cela	  sera-‐t-‐il?	  
• Dt.	  29;28!!:	  « Les	  choses	  cachées	  sont	  à	  l’Eternel,	  
notre	  Dieu;	  les	  choses	  révélées	  sont	  à	  nous	  et	  à	  
nos	  fils,	  à	  perpétuité,	  afin	  que	  nous	  mettions	  en	  
pratique	  toutes	  les	  paroles	  de	  cette	  loi. »



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?

Avec	  notre	  Seigneur:
• Phil.	  1;23 « …j’ai	  le	  désir	  de	  m’en	  aller	  et	  d’être	  
avec	  Christ… »

• 2	  Cor.	  5;8	  «… nous	  aimons	  mieux	  quitter	  ce	  
corps	  et	  demeurer	  auprès	  du	  Seigneur. »

Au	  paradis:
• Luc	  23;43	  « En	  vérité,	  je	  te	  le	  dis,	  aujourd’hui	  
tu	  seras	  avec	  moi	  dans	  le	  paradis. »	  



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?

Retour	  de	  Christ	  à Résurrection	  des	  morts	  à
Jugement:	  
• 1	  Cor.	  15;42-‐44:
– Semé	  corruptible,	  on	  ressuscite	  incorruptible
– Semé	  méprisable,	  on	  ressuscite	  glorieux
– Semé	  plein	  de	  faiblesse,	  on	  ressuscite	  plein	  de	  force
– Semé	  corps	  naturel,	  on	  ressuscite	  corps	  spirituel	  

• Pour	  la	  résurrection	  cfr.	  1	  Cor.	  15;35-‐58	  	  et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Thes.	  4;13-‐18



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?

Ce	  que	  nous	  serons!
• 1	  Jn.	  3;2-‐3	  « Bien	  aimés,	  nous	  sommes	  
maintenant	  enfants	  de	  Dieu,	  et	  ce	  que	  nous	  
serons	  n’a	  pas	  encore	  été	  manifesté;	  mais	  nous	  
savons	  que	  lorsqu’il	   sera	  manifesté,	  nous	  serons	  
semblables	  à	  lui,	  parce	  que	  nous	  le	  verrons	  tel	  
qu’il	  est.	  Quiconque	  a	  cette	  espérance	  en	  lui	  se	  
purifie,	  comme	  lui	  (le	  Seigneur)	  est	  pur. »



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?
Le	  jugement:
• 2	  Cor.	  5;10	  « Car	  il	  nous	  faut	  tous	  comparaître	  
devant	  le	  tribunal	  du	  Christ,	  afin	  qu’il	  soit	  rendu	  à	  
chacun	  d’après	  ce	  qu’il	  aura	  fait	  dans	  son	  corps,	  
soit	  en	  bien,	  soit	  en	  mal. »

• 1	  Cor.	  4;5:	  
– il	  mettra	  en	  lumière	  ce	  qui	  est	  caché	  dans	  les	  
ténèbres

– il	  manifestera	  les	  desseins	  des	  cœurs
– chacun	  recevra	  de	  Dieu	  la	  louange	  qui	  lui	  sera	  due	  



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?

Promesses	  de	  gloire:
• Apoc.	  21;1-‐4	  :à dans	  la	  ville	  sainte
– La	  mort	  ne	  sera	  plus
– Plus	  de	  deuil
– Plus	  de	  cri
– Plus	  de	  douleur



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?
Avertissements:
• Souffrance	  éternelle	  pour	  ceux	  qui	  rejettent	  le	  
Christ	  et	  qui	  font	  le	  mal

• Rom.	  2;5-‐11:	  colère	  et	  fureur	  à désobéissent	  à	  la	  
vérité	  et	  obéissent	  à	  l’injustice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tribulation	  et	  angoisse	  à	  ceux	  qui	  font	  le	  mal

• Apoc.	  21;8	  « mais	  pour	  les	  lâches,	  les	  incrédules,	  les	  
abominables,	  les	  meurtriers,	  les	  meurtriers,	  les	  
débauchés,	   les	  magiciens,	  les	  idolâtres	  et	  tous	  
menteurs,	  leur	  part	  sera	  dans	  l’étang	  brûlant	  de	  feu	  
et	  de	  soufre:	  cela,	  c’est	  la	  seconde	  mort. »



Qu’y	  a	  t-‐‑il	  après	  la	  mort?

Que	  penser	  d’une	  seconde	  chance?
• Héb.	  9;27!	  «…il	  est	  réservé	  aux	  hommes	  de	  
mourir	  une	  seule	  fois,	  -‐ après	  quoi	  vient	  le	  
jugement-‐ »

Que	  penser	  de	  ceux	  qui	  évoquent	  les	  morts?	  	  
• Dt.	  18;10-‐12



Père, ce que tu as préparé pour nous dépasse 
complètement notre entendement.
Tu nous promets de te voir tel que tu es et alors nous 
serons semblables à toi.
Tu nous promets un corps glorieux et incorruptible.
Tu nous promets une cité céleste où il n’y aura plus ni 
mal, ni souffrance, ni deuil, ni tristesse.
Tu nous promets d’être associés aux myriades de 
myriades pour te glorifier toi et ton Fils.
Alors, Père nous te prions pour que tu nous 
transformes par ton Esprit de jour en jour pour vivre
cette merveilleuse espérance. Merci, Père. 

Prière



Comment	  nous	  préparer	  à	  
notre	  mort?

•Vigilance
•Fermeté
• Lâcher	  prise
•Paix



• « Veillez	  donc,	  puisque	  vous	  ne	  savez	  pas	  quel	  
jour	  votre	  Seigneur	   viendra. »	  (Mat.	  24;42)

• Similitude	  avec	  la	  mort
• La	  vigilance =	  réflexion,	  attention,	  prévoyance
• Est-‐ce	  possible	  d’être	  prêt	  à	  100%???
• Paul	  : « Car	  pour	  moi,	  Christ	  est	  ma	  vie	  et	  la	  mort	  
m’est	  un	  gain. »	  

• à Pour	  nous,	  pas	  si	  évident.	  Pourquoi?

Comment	  nous	  préparer	  à	  
notre	  mort?



Comment	  être	  prêt	  à plus	  ferme	  à	  l’idée	  et	  la	  
réalité	  de	  la	  mort?
• Eph.	  6;13:	  « …prenez	  toutes	  les	  armes	  de	  Dieu,	  
afin	  de	  pouvoir	  résister	  dans	  le	  mauvais	   jour	  et	  
tenir	  ferme	  après	  avoir	  tout	  surmonté. »

• Le	  cœur	  affermi par	  la	  vérité:
– Vivre	  la	  victoire	  du	  Christ!	  Cantique	  n°185…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
« Il	  est	  ma	  victoire…	  redis	  sans	  cesse	  que	  Christ	  est	  
vainqueur… »

– Jn.	  11;25	  « Celui	  qui	  croit	  en	  moi	  vivra,	  quand	  même	  
il	  serait	  mort… »

Comment	  nous	  préparer	  à	  
notre	  mort?



Apprentissage	  de	  la	  confiance	  en	  Dieu:	  Lâcher	  prise
• Dans	  la	  succession	  de	  pertes	  dans	  la	  vie	  à Ps.	  31;15-‐
16 « Mais	  moi,	  je	  me	  confie	  en	  toi,	  ô	  Eternel!	  Je	  dis:	  
tu	  es	  mon	  Dieu!	  Mes	  destinées	  sont	  dans	  ta	  main. »

• Ps.	  37;5	  « Remets	  ton	  sort	  à	  l’Eternel,	  confie-‐toi	  en	  
lui,	  et	  c’est	  lui	  qui	  agira. »

• 1	  Pier.	  5;7	  « Déchargez-‐vous	  sur	  lui	  de	  tous	  vos	  
soucis,	  car	  il	  prend	  soin	  de	  vous. »	  

Comment	  nous	  préparer	  à	  
notre	  mort?



La	  Paix:	  Apaiser	  notre	  cœur	  devant	  lui	  
(1	  Jn.	  3;18-‐21)
• Comment?	  

à Aimer	  en	  action	  et	  en	  vérité
à Faire	  le	  bien	  (1	  Pie.	  3;10)
à Travailler	  nos	  auto-‐condamnations
à Dieu	  nous	  connait
à La	  prière	  (Phil.4;6-‐7)

Comment	  nous	  préparer	  à	  
notre	  mort?



CONCLUSIONS:
• Pour	  être	  prêt	  pour	  la	  dernière	  épreuve	  que	  
représente	  la	  mort

à mourir	  tous	  les	  jours	  un	  peu	  plus	  à	  soi-‐
même,	  et	  laisser	  vivre	  Christ	  en	  nous.

à rechercher	  tout	  ce	  qui	  nous	  rend	  plus	  	  	  	  	  	  	  
ferme,	  plus	  confiant,	  et	  plus	  en	  paix	  

Comment	  nous	  préparer	  à	  
notre	  mort?



Père, malgré la victoire que ton Fils nous a acquise 
par sa mort et sa résurrection, malgré les 
merveilleuses promesses que tu nous offres, il nous 
arrive d’être oublieux et faibles dans notre foi. Il se 
pourrait alors que nous ne soyons pas tout à fait prêts 
pour le jour de notre mort.
Donnes nous donc, par ton Esprit, un cœur plus 
ferme, nourri des certitudes de ta Parole, nourri d’un 
amour à l’œuvre  par le bien, et nourri d’une plus 
grande confiance en toi. Merci, Père.

Prière



Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  
en	  fin	  de	  vie?

Comment	  voudriez-‐vous	  être	  accompagnés	  si	  vous	  
étiez	  en	  fin	  de	  vie?	  (cfr.	  Mt.	  7;12)
• La	  seule	  attente	  que	  Dieu	  nous	  accompagne
• Ps.	  23;1-‐4:	  « L’Eternel	  est	  mon	  berger:	  je	  ne	  
manquerai	  de	  rien.	  …Il	  restaure	  mon	  âme,	  
…Quand	  je	  marche	  dans	  la	  vallée	  de	  l’ombre	  de	  la	  
mort,	  je	  ne	  crains	  aucun	  mal,	  car	  tu	  es	  avec	  
moi. »



Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  
en	  fin	  de	  vie?

Renforcer	  sa	  foi	  en	  Dieu
Comment?
• Par	  la	  prière.
• Par	  la	  fraternité.	  
• Par	  l’expression	  de	  ce	  qui	  lui	  est	  difficile.



Quelle	  type	  de	  souffrance?	  (globale)
• Physique:	  fatigue,	  douleur,	  dyspnée…
• Psychologique:	  anxiété,	  état	  dépressif,	  dépression	  
à Perte	  de	  la	  santé,	  d’autonomie,	  de	  mobilité,	  

de	  contrôle,	  d’appétit,	  d’équilibre	  psychique,	  
de	  l’image	  corporelle…

• Sociale:	  perte	  de	  rôle	  social,	  le	  regard…	  
• Spirituelle:	  questionnement	  au	  niveau	  de	  sa	  foi,	  
sens	  de	  sa	  vie,	  de	  sa	  dignité,	  de	  sa	  valeur…

à Découragement,	  doute,	  regret,	  culpabilité,	  
désir	  de	  mourir…	  

Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  
en	  fin	  de	  vie?



Effets de la souffrance globale
Perte	  

d’autonomie

Perte	  du	  
domicile

Perte	  d’identité	  
socio-‐familiale	  

Perte	  des	  
relations

Perte	  de	  la	  maîtrise	  
du	  corps

Perte	  de	  désir	  
de	  vivre

Perte	  de	  sens

Perte	  de	  
confiance

Dépression	  /	  
Désir	  de	  mourir

Perte	  d’estime

Perte	  
d’identité

Perte	  de	  la	  
santé

Désengagement	  
et	  isolement



Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  
en	  fin	  de	  vie?

Mécanismes	  de	  défense:	  
• Utilité:	  gérer	  l’angoisse
• Le	  déni	  (inconscient)	  à nier	  la	  situation
• La	  colère	  à certaine	  agressivité
• Le	  marchandage	  
• La	  régression	  à repli	  sur	  soi,	  complète	  
dépendance	  et	  grande	  passivité

• La	  dépression



Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  
en	  fin	  de	  vie?

Rôle	  de	  l’accompagnant:
• Ecoute	  +++
• La	  compassion	  (	  Exemple	  de	  Jésus	  )	  	  	  	  
à répond	  au	  besoin	  d’être	  compris	  et	  de	  voir	  
ses	  sentiments	  reconnus	  à confiance.
• « Celui	  qui	  souffre	  a	  droit	  à	  la	  bienveillance	   de	  
son	  ami,	  même	  quand	  il	  abandonnerait	   la	  
crainte	  	  du	  Tout-‐Puissant »	  Job	  6;14



Comment	  accompagner	  un	  être	  cher	  
en	  fin	  de	  vie?

• Non-‐jugement
• Respect	  – Redonner	  de	  l’estime
• Encourager	  (mobiliser	  ses	  ressources	  restantes)
• Favoriser	  la	  communication	  (éviter	  
surprotection	  et	  manque	  de	  transparence)

• Bien	  communiquer	  avec	  les	  soignants
• Demander	  l’aide	  de	  Dieu
• Identifier	  la	  personne	  malade	  à	  Jésus	  (Mat.	  
25;36)

• Besoin	  de	  se	  ressourcer



Prière
Si un jour nous avons à accompagner un être cher 
au terme de sa vie, nous te prions Père pour que tu 
nous donnes:
- Ta sagesse pour bien comprendre sa souffrance
- Ta compassion pour le secourir et le soulager
- Ta force pour le soutenir dans tout ce qui le fait 

souffrir
- Ton soutien pour nous-mêmes, que nous puissions 

persévérer avec patience dans ces moments 
difficiles.

Merci, Père. 



Comment	  accompagner	  une	  
personne	  dans	  le	  deuil?

• Ps.	  116;15	  « Elle	  a	  du	  prix	  aux	  yeux	  de	  l’Eternel,	  
la	  mort	  de	  ses	  fidèles »

• Jésus	  pleura	  lors	  du	  décès	  de	  son	  ami	  Lazarre
• Jc.	  1;27	  « La	  religion	  pure	  et	  sans	  tache	  devant	  
Dieu	  le	  Père,	  consiste	  à	  visiter	  les	  orphelins	  et	  les	  
veuves	  dans	   leurs	  afflictions	  … »

• Rom.	  12;15	  « …pleurez	  avec	  ceux	  qui	  pleurent. »
• 1	  Cor.	  12;26	  « Et	  si	  un	  membre	  souffre,	  tous	  les	  
membres	  souffrent	  avec	  lui… »



Comment	  accompagner	  une	  
personne	  dans	  le	  deuil?

Le	  deuil:
• Un	  processus	  complexe,	  pas	  linéaire
• Peut	  durer	  plusieurs	  mois	  /	  années

1)	  Phase	  de	  choc	  (relatif	  déni	  )
2)	  Phase	  de	  recherche	  ou	  protestation.
3)	  Phase	  de	  désespoir,	  de	  désorganisation
4)	  Phase	  de	  reconstruction,	  d’acceptation



Comment	  accompagner	  une	  
personne	  dans	  le	  deuil?

La	  consolation:
• Dieu	  console:	  « …le	  Dieu	  de	  toute	  consolation,	  
qui	  nous	  console	  dans	  toutes	  afflictions… »	  	  	  	  	  
(2	  Cor.	  2;6)

• Consoler	  avec	  compassion	  en	  respectant	  les	  
sentiments	  de	  l’autre	  et	  en	  évitant	  des	  	  
encouragements	  inappropriés

• Des	  marques	  d’attention
• Prier,	  et	  encore	  prier…	  



Comment	  accompagner	  une	  
personne	  dans	  le	  deuil?

Versets	  réconfortants:
• Ps.	  34;19	  « L’Eternel	  est	  près	  de	  ceux	  qui	  ont	  le	  
cœur	  brisé,	  et	  Il	  sauve	  ceux	  qui	  ont	  l’esprit	  
dans	  l’abattement	  . »

• Ps.	  31;10 « Aie	  pitié	  de	  moi,	  Eternel!	  Car	  je	  
suis	  dans	  la	  détresse;	  j’ai	  le	  visage,	   l’âme	  et	  le	  
corps	  usés	  par	  le	  chagrin.»

• Ps.	  147;3 « Il	  guérit	  ceux	  qui	  ont	  le	  cœur	  brisé,	  
et	  Il	  panse	  leurs	  blessures. »



Prière
Père, si nous venons à perdre un être cher, nous t’en 
supplions: soutiens nous dans notre deuil! Rappelle 
nous par tous les moyens possibles que tu nous 
comprends dans notre souffrance. Rappelle nous que 
rien peut nous séparer de ton amour infaillible. 
Rappelle nous, aussi, que par ton Esprit, tu es là, tu 
nous abandonneras jamais et tu prendras toujours soin 
de nous.
Malgré notre détresse, nous t’aimons avec notre faible 
cœur et nous te remercions de l’œuvre d’amour que tu 
accomplis dans notre vie, même au travers notre 
souffrance. Merci, Père 



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

Exemples:	  
• Refus	  de	  traitement;	  limitation	  de	  traitement,	  
l’alimentation	  /	  l’hydratation;	  suicide	  assisté	  /	  
euthanasie…

Définir	  l’éthique:
• Un	  questionnement,	  quand	  les	  règles	  morales	  
ne	  peuvent	  s’appliquer	  telles	  quelles	  et	  qu’il	  y	  a,	  
par	  exemple,	  un	  choix	  à	  faire	  entre	  diverses	  
valeurs	  que	  l’on	  voudrait	  respecter.



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

P.	  Ricoeur: « L’éthique	  est	  la	  visée	  du	  bien,	  pour	  soi	  
et	  pour	  autrui,	  dans	  des	  institutions	   justes. »
Quelques	  principes:
• Respect	  de	  l’autonomie.
• La	  bienfaisance.
• La	  non-‐malveillance.
• La	  justice.
• L’humanité.



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

Pour	  prendre	  une	  décision	  éthique	  	  à
1) Cerner	  la	  réalité:	  quoi,	  pourquoi,	  comment,	  qui,	  

où,	  quand,	  les	  effets	  prévisibles.
2) Préciser	  le	  dilemme	  éthique.
3) Quels	  sont	  les	  options	  possibles	  avec	  les	  

conséquences	  pour	  chacun.
4) Choisir	  une	  des	  options.



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

Réflexions	  sur	  le	  suicide	  assisté	  /	  euthanasie
• Est-‐ce	  un	  acte	  moralement	  justifié?
–Au	  niveau	  de	  l’intention
–Au	  niveau	  de	  l’acte	  
–Au	  niveau	  des	  résultats



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

Au	  niveau	  de	  l’intention:
• Mettre	  fin	  à	  sa	  souffrance	  à quel	  type?
• Vouloir	  exercer	  sa	  liberté	  à est-‐elle	  juste?
• « L’homme	  n’est	  pas	  maître	  de	  son	  souffle	  pour	  le	  
retenir	  et	  il	  n’a	  aucune	  autorité	  sur	  le	  jour	  de	  la	  
mort… »	  Ecc.	  8;8

• « …lui	  qui	  donne	  à	  tous	  la	  vie,	  le	  souffle,… »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ac.	  17;25

• « …non	  pas	  ce	  que	  je	  veux	  mais	  ce	  que	  tu	  veux. »	  
Mc.	  14;36



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

Réflexions	  sur	  la	  liberté	  /	  autonomie:
• La	  liberté	  est	  moralement	  fondée	  quand	  elle	  
s’exerce	  dans	  la	  souveraineté	  de	  Dieu	  et	  qu’elle	  
vise	  ce	  qui	  est	  bien	  selon	  sa	  volonté.

• Cfr.	  Gal.	  5;13
• Concept	  d’autonomie	  devient	  une	  idéologie
• En	  fait	  très	  relatif,	  « c’est	  un	  art	  de	  rendre	  
invisible	  notre	  dépendance »	  J-‐M.Longnaux

• « Se	  croire	  libre,	  c’est	  vivre	  dans	  l’ignorance	  des	  
causes	  qui	  nous	  poussent	  à	  agir »	  B.	  Spinoza



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

• Au	  niveau	  de	  l’acte:	  Forme	  de	  transgression	  
• Au	  niveau	  des	  conséquences	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

à Se	  soustrait	  à	  la	  souffrance,	  mais	  quel	  
est	  le	  message	  laissé	  aux	  autres,	  à	  la	  
société?

à Quid	  des	  plus	  faibles?
à Atteinte	  à	  la	  solidarité?	  

• Gal.	  6;2	  « Portez	  les	  fardeaux	  les	  uns	  des	  autres	  et	  
vous	  accomplirez	  ainsi	  la	  loi	  du	  Christ. »

• Alternative:	  les	  soins	  palliatifs



Quelles	  questions	  éthiques	  autour	  
de	  la	  mort?

CONCLUSIONS:
• Un	  questionnement	  en	  profondeur!
• « …examinez	  toutes	  choses,	  retenez	  ce	  qui	  est	  
bon;	  abstenez-‐vous	  du	  mal	  sous	  toutes	  ces	  
formes. »	  1	  Thes.	  5;19

• Voir	  la	  dépendance	  autrement!
• Accepter	  de	  recevoir	  et	  de	  donner	  jusqu’au	  bout
• Jn.	  13;8	  « …Si	  je	  ne	  te	  lave,	  tu	  n’as	  pas	  de	  part	  
avec	  moi. »



Prière
Père, si un jour nous avons une maladie incurable, nous 
te prions pour que tu nous donnes ta sagesse pour 
savoir ce qui est bon et juste dans de telle circonstance.
Donne nous ta patience, ta paix et l’assurance de ton 
secours à travers ceux qui nous accompagneront.
Nous savons que tu peux transformer notre souffrance 
en bien et aussi pour ta gloire.
Rappelle nous aussi que nos souffrances actuelles n’ont 
aucune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée 
pour nous.
Nous te remercions au nom de ton Fils . Amen 




