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Qu’est-ce qu’un village ? Qu’est-ce qu’une ville ? Des maisons. Une église. L’école.
L’épicerie. Le commissariat de police. Le café restaurant. Et le cimetière. Car la mort
fait partie de l’existence. A l’occasion de la fête de la Toussaint et du jour des défunts,
examinons notre attitude envers nos morts.
1. Avons-nous des devoirs envers les morts, et lesquels? Que nous enseigne la Bible?
a) devoir d'entretien de la sépulture, car nous sommes les plus précieuses créatures de
Dieu. Nous y trouvons plusieurs allusions dans le NT:
Mt 23:27 Jésus mentionne les "sépulcres blanchis" une pierre recouvre l'endroit où
le mort est enterré. Puis on blanchit la pierre (à la chaux) pour la rendre visible
de loin, pour éviter de s'en approcher sans s'en rendre compte et de se rende
"impur" (Nb 19:11). Lorsqu’en …
Mt 23:29 Jésus déclare aux scribes et aux pharisiens "Malheur à vous, parce que
vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes" il ne
leur reproche pas ce qu'ils font, mais il leur reproche leur mépris des prophètes et
de leur message, en contradiction avec les soins qu'ils apportaient à l'entretien de
leurs tombeaux.
Alors, prenons soin des tombeaux de nos familles, mais avant cela prenons soin de
nos familles dans l'état d'esprit voulu par le Seigneur qui nous a dit: "Honore ton
père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton
Dieu te donne". L'apôtre Paul souligne l'importance de ce commandement en
mentionnant (Ep 6:2) que c'est le premier commandement avec une promesse…
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre." Nous allons y
revenir
b) pouvons-nous nous permettre d'entrer en contact avec les morts?
Non! Lv 20:6 "Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à
eux, je tournerai ma face contre cette personne". Dt 18:11 "Qu'on ne trouve chez
toi personne qui interroge les morts!" Les exemples donnés par la Bible de
personnes qui ont consulté les morts sont tous négatifs : par ex. les rois Saül (1S
28:7) ; Manassé (2R 21:6 ; 2Ch 33:6)
Es 8:19 "Consultez ceux qui évoquent les morts …Un peuple ne consultera-t-il pas
son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?" (Non!)
Ce n'a pas prévu que les morts donnent un enseignement aux vivants. En Lc 16:31
le riche qui souffre de la flamme demande à Abraham "d'envoyer Lazare dans la
maison de son Père pour qu'il atteste ces choses à ses frères et qu'ils ne viennent
pas dans ce lieu de tourment." Abraham refuse en disant que si des personnes ne
veulent pas croire à la Bible ils ne croiraient pas non plus si quelqu'un qui est
ressuscité des morts venaient leur parler.
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c) avons-nous le devoir de prier pour les morts?
Dans l'AT on avait coutume de brûler du parfum pour les morts. 2Ch 16:14 "On
enterra Asa dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le
coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art
du parfumeur, et on en brûla en son honneur une quantité très considérable." Jr
34:5 "on a brûlé des parfums pour tes pères" (Cf. 2Ch 21:19).
Mais on ne trouve dans la Bible aucun exemple de prière pour les morts.
1Pi 3:19-20 indique certes que Jésus a prêché aux esprits en prison. Mais
premièrement il ne nous est pas demandé d'imiter Jésus en cela, et
deuxièmement rien n'indique que cela signifie que Jésus ait prié pour les morts.
La prière pour le salut des morts est donc une pratique qui certes part d'un bon
sentiment, mais est contraire à la volonté de Dieu telle qu'il la manifeste dans la Bible.
En plus, la Bible affirme qu'il n'y a pas de possibilité de se convertir après la mort:
Lc 16:26 "il y a entre nous et vous un grand abîme (entre le pauvre Lazare, sauvé et
le riche insensible, perdu), afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou
de là vers nous ne le puissent pas."
Mc 16:16 "Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné"
Hé 9:27 "Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le
(purgatoire? Non! Après quoi vient le) jugement."
Jn 3:36 "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne
verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."
A mon humble avis, c’est plutôt aux morts qui sont avec le Seigneur de prier pour
nous les vivants Lc 16.24.
d) faut-il nous souvenir de nos morts? Oui!
Dieu n'hésite pas à se présenter à Moïse comme "le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob" (Ex 3:6), alors qu'ils sont morts. Jésus cite ce verset de l'Exode pour
enseigner (en Mt 22:32) la réalité de la vie après la mort et de la future
résurrection : "Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants"
L'apôtre Paul écrit à Timothée (2Tm 1:5) qu'il "garde le souvenir de la foi sincère
qui est en lui et qui a d’abord habité ta grand-mère Loïs et dans sa mère Eunice"
Hé 13:7 "Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de
Dieu. Considérez quel a été le bilan de leur vie, et imitez leur foi."
Rien ne doit nous empêcher de mettre des fleurs sur les tombes de nos proches.
Mais nous devrions nous souvenir que la personne de nos proches décédés n'est
pas au cimetière, mais dans le monde invisible. Dans Lc 16:22, le croyant est
dans le sein d'Abraham. Jésus en croix promet à l'un des deux brigands qu'il sera
avec lui dès sa mort dans le paradis (Lc 23:43). Mettre des fleurs sur la tombe
d'un proche peut exprimer notre amour pour lui et notre reconnaissance "au-delà
de la mort".
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La mort est comme un mur entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde
du temps compté et limité et le monde de l'éternité. Je crois que Dieu nous
demande de respecter ce mur et de ne pas chercher à le forcer. En ce week-end de
la Toussaint, Dieu voudrait que le rappel de la réalité de la mort nous pousse à
vivre pleinement la vie en tenant compte de sa brièveté et de la nécessité d'être
maintenant, aujourd'hui, en règle avec Dieu, par Jésus-Christ. Voilà maintenant la
question qu'il est urgent de nous poser:
3. Faisons-nous suffisamment pour les vivants? Levons-nous pour agir aujourd'hui
pour ceux qui demain seront morts.
a) Ne remettons pas à demain le bien que nous pouvons faire à nos proches. Allons
leur rendre une visite. Téléphonons-leur! Ecrivons-leur! Apportons-leur notre aide
le jour où ils en ont besoin. Demain il sera peut-être trop tard!
i - Souvenons-nous que ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, ce n'est pas
seulement de ne pas faire de mal à notre prochain, mais aussi de ne rater aucune
occasion de lui faire du bien! Jc 4:17 "Si quelqu’un sait faire ce qui est bien, et
ne le fait pas, commet un péché."
b) Annonçons l'Évangile. Face au caractère irréversible de notre situation spirituelle
une fois morts, c'est notre responsabilité d'appeler ceux qui vivent autour de nous à
se tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui: Hé 3:15 "Aujourd'hui, si vous entendez sa
voix, n'endurcissez pas vos cœurs!" C'est le message de Jésus à Zachée (Lc 19:5)
"Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison!"
c) Réglons sans tarder les litiges et les disputes que nous pouvons avoir avec un de
nos prochains. Mt 5:24 "Si ton frère a quelque chose contre toi, mets-toi
rapidement d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui."
d) Pourquoi beaucoup de personnes qui approuvent la prière pour les morts ne
pratiquent-elles pas la prière pour les vivants? Et nous qui, en tant que bons
protestants évangéliques, auxquels il peut arriver de regarder d'un mauvais œil ceux
qui prient pour des morts ou qui font dire des messes pour leur salut, pourquoi ne
pas leur montrer l'exemple par une prière vivante, engagée et solidaire pour les
vivants?
----==OOOO==----
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1. Avons-nous des devoirs envers les morts?
a) Devoir d'entretien de la sépulture
Faire une sépulture digne des plus précieuses créatures de Dieu Gn 35.29, 50.13 ; Mt 23.29
Entretenir le tombeau Mt 23:27, 29 ; Nb 19.11 ; Ep 6.2
b) Pouvons-nous nous permettre d'entrer en contact avec les morts ?
Non! Dt 18.11 ; Lv 20:6 ; 1S 28.7 ; 2R 21.6 ; 2Ch 33.6 ; Es 8.19 ; Lc 16.31
c) Avons-nous le devoir de prier pour les morts? Non!
AT : on brûlait du parfum pour les morts - 2Ch 16.14 ; Jr 34.5 ; 2Ch 21.19
1Pi 3:19-20 n’indique pas que Jésus ait prié pour les morts, ni qu’il ait ramené des âmes de
l’enfer ou d’un purgatoire ; Lc 16.26 ; Hé 9.27 ; Jn 3.36
C’est plutôt aux morts qui sont avec le Seigneur de prier pour les vivants Lc 16.24
d) Faut-il nous souvenir de nos morts? Oui!
Dieu se présente à Moïse comme "le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob" - Ex 3:6 ; cité par
Jésus en Mt 22.32
Honorons les morts, nos amis comme nos adversaires 1S 22-23
L'apôtre Paul (2Tm 1:5) se souvient de la foi sincère de la famille de Timothée
Hé 13:7 "Souvenez-vous de vos conducteurs… imitez leur foi." Cf. Hé 11
Fleurir les tombes oui… mais nos proches défunts sont ailleurs - Lc 16.22, 23.43
2. Faisons-nous suffisamment pour les vivants? Agissons !
a) Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire de bien Pr 3.28
b) Pouvoir faire du bien et ne pas le faire est un péché Jc 4.17
c) Annonçons l'Évangile Hé 3.15 ; Lc 19.5
d) Réglons sans tarder les litiges et les disputes Mt 5:24
e) Prions plus pour les vivants 2S 20.22-23
----==OOOO==----
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1. Have we a duty towards the dead?
a) Duty of entertaining the tombs
Give a sepulture which is convenient to God’s chief creatures Gn 35.29, 50.13; Mt 23.29
Entertaining the tomb Mt 23:27, 29; Nb 19.11; Eph 6.2

b) Can we allow ourselves to com into contact the dead?
No! Dt 18.11; Lv 20:6; 1S 28.7; 2 Kgs 21.6; 2 Chr 33.6; Is 8.19; Lk 16.31

c) Have we the duty to pray for the dead?
OT: Perfume was burnt to honor the dead - 2 Chr 16.14; Jer 34.5; 2 Chr 21.19
1 Pet 3:19-20 doesn’t ’indicate that Jesus has prayed for the dead, nor that he as called back
any one from hell or from a purgatory - Lk 16.26 ; Heb 9.27 ; Jn 3.36
It is probably more the duty of the dead who are with our Lord to pray for the living ones Lk
16.24

d) Have we the duty to remember the dead? Yes!
God presents himself to Moses as the "God of Abraham, Isaac and Jacob" - Ex 3:6; quoted by
Jesus in Mt 22.32
Let’s honor the dead, our next ones as well as our adversaries 1S 22-23
The apostle Paul (2 Tm 1.5) remembers the sincere faith of Timothy’s family
"Remember your leaders… imitate their faith." Heb 13.7 &. Heb 11
Flowering the tombs yes… but our beloved who passed away are elsewhere (Lk 16.22, 23.43)

2. Do we do enough for the living ones? Let’s be proactive!
a) Let’s not postpone until tomorrow the good which we can do today Prv 3.28
b) Being able to do good and not doing it is a sin Jas 4.17
c) Let’s proclaim the Gospel Heb 3.15; Lk 19.5
d) Let’s settle without delay our litigations and fights Mt 5:24
e) Let’s pray more for the living ones 2 Sm 20.22-23
----==OOOO==----
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1. Haben wir Pflichten unseren Verstorbenen gegenüber?
a) Pflicht, ihre Gräber zu unterhalten
Gib ein Begräbnis, das würdig ist der kostbarsten Geschöpfe Gottes 1Mo 35.29, 50.13; Mt 23.29
Pflege das Grab Mt 23:27, 29; 4Mo 19.11; Eph 6.2

b) Ist es uns von Gott erlaubt, mit den Verstorbenen Kontakt aufzunehmen?
Nein! 5Mo 18.11; 3Mo 20:6; 1S 28.7; 2Kö 21.6; 2Chr 33.6; Jes 8.19; Lk 16.31

c) Dürfen wir für Verstorbene beten?
AT: Perfume was burnt to honor the dead - 2Chr 16.14; Jer 34.5; 2Chr 21.19
1Petr 3:19-20 doesn’t ’indicate that Jesus has prayed for the dead, nor that he as called back
any one from hell or from a purgatory - Lk 16.26 ; Hebr 9.27 ; Joh 3.36
Es ist eher die Aufgaben der verstorbenen Gläubigen für die Lebenden zu beten Lk 16.24

d) Ist es unsere Pflichten, uns an unsere Verstorbenen zu erinnern? Ja!
Mose gegenüber, stellt sich Gott als der "Gott Abrahams, Isaaks und Jacobs" - 2Mo 3:6; von
Jesus in Mt 22.32 zitiert
Wir sollen die Verstorbenen ehren, sowohl unsere Nächsten als unsere Gegner 1Sam 22-23
Der Apostel Paulus (2Tim 1.5) erinnert sich an den ungeheuchelten Glauben der Familie von
Timotheus
"Gedenkt eurer Führer… ahmt ihren Glauben nach" Hebr 13.7 &. Hebr 11
Die Gräber schmücken, Ja… aber unsere verstorbenen Nächsten sind anderswo (Lk 16.22,
23.43)

2. Tun wir genug für die Lebenden? Da sollen wir uns konkret einsetzen!
a) Das Gute, das wir heute tun können, sollen wir nicht auf morgen aufschieben Spr 3.28
b) In der Lage sein, Gutes zu tun, und es nicht tun, ist eine Sünde Jak 4.17
c) Verkündigen wir die Gute Nachricht Hebr 3.15 ; Lk 19.5
d) Unverzüglich sollen wir jeden Rechtsstreit und jeden Streit beilegen Mt 5:24
e) Beten wir vermehrt für die Lebenden 2Sam 20.22-23
----==OOOO==----
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QUELQUES PRATIQUES DES TEMPS BIBLIQUES PAR RAPPORT AUX DÉFUNTS
1. Avant la mort … préparer son décès et son enterrement
Gen 49:29 "(Jacob) Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ
d'Éphron le Hittite, dans la grotte du champ de Macepéla." (Hébron)
Gen 50:25 (Joseph à ses fils) :"Quand Dieu interviendra pour vous, et vous ferez remonter mes
ossements loin d'ici."
2. Juste après la mort
a) monter le corps dans une chambre
Ac 9:39 "dans la chambre à l’étage"
Ac 9:39 "les veuves entouraient le mort en pleurant" Mat 9:23 "la foule bruyante"
Mt 9:23 "les joueurs de flûte"
Jn 11:19 "venir vers la famille pour la consoler de la mort de leur proche."
Ac 9:39d "montrèrent les robes et les manteaux que faisait Tabitha (ou Dorcas) pendant
qu'elle était (vivante) avec elles"
b) dans certains cas embaumer
Gn 50:1 "Joseph ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père (Israël, Jacob)" et
v.26 "On embauma le corps de Joseph et on le mit dans un cercueil en Egypte"
c) envelopper et ensevelir
Jn 19:39-40 "Nicodème apporta un mélange d'environ trente kilos de myrrhe et d'aloès. Ils
prirent le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'est
la coutume d'ensevelir chez les Juifs."
Ac 5:6 "les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps (d’Ananias), puis ils
l'emportèrent pour l’enterrer"
= i : le jour même1 (Dt 21:23 ; Lc 16:22 ; Jn 19.38 ; Ac 5.6).
= ii : dans le NT on enveloppe le corps dans un drap (Mt 27:59 ; Jn 11:44)
d) porter au cimetière
Lc 7:12 on portait en terre (sur une sorte de civière) un mort, fils unique de sa mère, qui était
veuve. V.14-15 "Jésus toucha le cercueil … le mort s'assit"
e) ensevelir
Gn 50:13 (Joseph et ses frères) "Ils enterrèrent Joseph dans la grotte du champ de Macpéla (à
Hébron)".
Es 22:16 (reproches de Dieu à Shebna, responsable du palais royal) "Que possèdes-tu ici et
qui t’appartient ici pour que tu y creuses un tombeau? On se creuse un tombeau sur la
hauteur, on se taille une habitation dans la roche?"
----==OOOO==---Que nous enseigne la Bible sur notre attitude envers les morts?
Chaque année le calendrier français nous fait passer par la Toussaint. Cette fête de tous les saints est
fêtée par l'église catholique. Au-delà de toute pratique religieuse, la Toussaint et le jour des
1

Edersheim p. 692 (Moed K. 28a ; Sanh. 46b)
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Trépassés sont devenus des jours où beaucoup passent au cimetière où sont enterrés leurs proches.
Ces journées autour de la mort et autour d'un certain "culte rendu aux morts" peut nous gêner, nous
indisposer, nous chrétiens protestants évangéliques. Je vous propose 1° de revenir sur le développement historique de cette fête, 2° de réfléchir ensemble sur ce que la Bible nous demande de faire par
rapports aux morts de nos familles ou sur les avertissements qu'elle nous donne à ce sujet. Pour
terminer nous demanderons 3° si ce que nous voulons faire pour nos morts ne cache pas un malaise
par rapport aux choses que nous aurions voulu et du faire pour ceux qui nous ont quittés.
1. Historique de la Fête de la Toussaint
Marie-Hélène CONGOURDEAU a expliqué en 2003 sur France 2: «Contrairement aux autres fêtes
chrétiennes, la fête de la Toussaint n'a pas son origine dans un texte de la Bible.
Aux premiers siècles de la chrétienté, il y a eu des persécutions. On a pris l'habitude de fêter chacun
des jours anniversaires du martyr de ces chrétiens. On célébrait le jour de leur martyr en le
considérant comme le jour de leur naissance au ciel.
Quand il y eut beaucoup de martyrs, on a décidé de ne plus les fêter chacun individuellement le jour
de sa mort, mais de regrouper la commémoration en un seul jour où on les fêterait tous. C'est dans
l'église d'Édesse2 que cela a commencé, et l'ensemble des martyrs était fêté le dimanche suivant la
Pentecôte.
À Antioche en revanche on fêtait les martyrs le 13 mai, une date qui est aussi intéressante pour
l'Occident. Il y avait à Rome un temple – le Panthéon - qui était dédié à tous les dieux romains.
Boniface IV (pape de 608 à 615) décida de christianiser ce temple, de le transformer en église, qui a
désormais porté le nom de "Sainte-Marie-aux-Martyrs" ou "église de la Vierge des Martyrs". Le
jour de la dédicace de cette église, le 13 mai, est devenu le jour où l'on célébrait, non plus tous les
dieux romains, mais tous les saints.
Dans l'occident celte (Gaule, Irlande) il y avait le 1er novembre une célébration pour marquer
l'entrée dans l'hiver. «Dans le calendrier gaulois, l'année se terminait le 31 octobre, avec la nuit du
dieu Samain, dieu qui régnait sur tout ce qui concernait la mort. Au cours de cette nuit, on étouffait
le feu sacré de l'autel, puis on frottait des branches du chêne sacré jusqu'à enflammer un nouveau
feu pour honorer le dieu du soleil et effrayer les esprits diaboliques3. Chaque famille recevait de la
braise rouge pour allumer un feu nouveau qui devait durer jusqu'à l'automne suivant. Pour être
certains d'effrayer les esprits, les Gaulois se maquillaient en vieillards et portaient des costumes
effrayants».
En plaçant le jour du souvenir des martyrs le 1er novembre, on a voulu christianiser cette fête de
Samain en transformant la fête des morts en une fête des vivants (les martyrs qui vivent au ciel et
qui ressusciteront). Ce jour est donc devenu la fête de tous les saints, connus ou non, canonisés ou
non. Pâque a lieu six mois avant, à l'autre bout de l'année, au printemps, au retour de la belle saison,
on y fête la résurrection du Christ, au moment même où la nature renaît au printemps.
Six mois après la fête de la résurrection du Christ, où il est le seul à ressusciter, on fête à la
Toussaint la future résurrection des tous les hommes. La toussaint peut donc être considérée comme
une fête de la résurrection et de la vie éternelle.» Fin de citation.
----==OOOO==----
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L'église d'Édesse (aujourd’hui Urfa au sud de la Turquie) a été fondée de bonne heure (Petit Robert).
Alain Stamp Traité Halloween 2000

