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Notre destinée en tant qu'êtres humains peut varier profondément.  Mais deux choses nous 

communes à tous: un jour nous sommes nés, et un jour nous allons mourir. Nous passons toute 

notre enfant et notre jeunesse à apprendre à être adultes. Mais prenons-nous le temps et la peine 

d'apprendre … à mourir. Oui, apprendre à mourir! Car … "Mourir s'apprend", comme est intitulé un 

livre très instructif sur le sujet "Mourir s'apprend", par Samuel Gerber 
i
 

 

1. La mort est inévitable 

a) la mort, c'est quoi? 

i – Qu'est-ce que la vie? Comme un livre que j'écris, avec de bonnes et de mauvaises pages. Je ne 

peux récrire aucune page. Mais Jésus s'est sacrifié pour moi à cause de ces mauvaises pages, et 

il peut les effacer, nous pardonner. 1.Jean 1.7 "Son sang nous purifie de tout péché" 

ii – Qu'est-ce que la mort? Comme la dernière phrase, le mot "fin" sur la dernière page du tome 1 

du livre de notre vie. C'est le moment où l'on referme le tome 1 achevé, pour commencer 

d'écrire le tome 2, pour une rédaction qui n'aura pas de fin. C'est le moment où je ne peux plus 

rien changer, ni corriger, ni ajouter au premier tome. C'est le moment où le tome 1 trouve sa 

forme définitive où il et "scellé". 

iii – La mort, c'est l'arrêt des fonctions vitales que sont la respiration, la circulation sanguine, 

l'activité cérébrale. 

b) la mort est au départ une conséquence du péché, et elle est inévitable 

La mort nous concerne tous. Romains 5.12 "Par un seul homme, le péché est entré dans le 

monde, et par le péché, la mort, parce que tous ont péché." 

c) la mort est redoutable … même pour Jésus  

La mort est redoutable, au point que Jésus, lui qui était sans péché mais était prêt à mourir à 

notre place, a redouté la mort: Jean 12.27 "Je suis troublé. Que dirai-je? Père, sauve-moi de 

cette heure? Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure" (Cf. 

Matthieu 26.39). 

d) la mort de notre prochain est une occasion d'apprendre la compassion  

Romains 12.15 "pleurez avec ceux qui pleurent!" 

 

2. La Bible utilise de nombreuses images pour parler de la mort 

a) dans l'Ancien Testament 

Le pays des ténèbres et de l'ombre, l'obscurité profonde (Job 10.21), un sommeil durable, se 

coucher et ne plus se relever (Job 14.12),  un gouffre (Job 28.22), une fosse profonde (Ps 49.10, 

88.7), le séjour de nos ancêtres dans les ténèbres (Ps 49.20), les abîmes (Ps 88.7), le chemin de 

toute la terre (1.Rois 2.2), le retour à l'état de poussière dont nous avons été faits (Ecclés. 3.20), 

l'herbe qui se dessèche et le fleur qui fane et tombe (Esaïe 40.7). 

b) dans le Nouveau Testament  

Le fait de semer en terre un simple grain (1.Cor 15.37), nous dévêtir, pour nous revêtir (2.Cor 

5.4), et, spécifiquement pour le chrétien, s'en aller et être avec Christ, ce qui de loin est le 

meilleur (Phi 1.23) 

 

3. Le caractère inévitable de la mort mérite que nous nous y préparions!  

a) nous nous préparons pour beaucoup de choses, est-ce que nous pensons à nous préparer pour la 

mort? 

Psaume 39.5 "Enseigne-moi à bien compter mes jours, pour que je sache combien je suis fragile" 

Psaume 90.12 "Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquière la 

sagesse!" 

Ésaïe 38.1 (Dieu au roi Ézéchias) "Prends tes dispositions, car tu vas mourir" 

b) intégrer la mort à notre projet de vie a une grande influence sur notre manière de vivre 

Hébreux 4.7 "Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne refusez pas de lui ouvrir votre 

cœur!" ; Ephésiens 5.16 Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car les temps 
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sont durs." ; 2.Cor 5.9 "(Cette tente dans laquelle nous campons sur la terre sera un jour 

détruite, alors) efforçons-nous d'être agréables à Dieu" 

c) Jésus est venu, entre autres, pour changer notre attitude face à la mort 

Hébreux 2.15 "pour nous délivrer de l'esclavage lié à la peur de la mort" ; comme l'apôtre Paul 

nous en donne l'exemple: (Phi 1.22-24) " Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je 

pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de 

deux côtés: j'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est, de loin, le meilleur. 

Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous" 

 

4. Dieu est bouleversé par la mort  

a) Psaume 116.15 " Elle est précieuse aux yeux de l'Eternel la vie de ses fidèles" (Semeur) ; " Elle 

a du prix aux yeux de l'Éternel, La mort de ceux qui l'aiment" (Louis Segond) ; "Il en coûte au 

Seigneur de voir mourir ses fidèles" (TOB) ; 

b) Jésus est bouleversé chaque fois qu'il voit la mort de près: Luc 7.12 "
 12 

Lorsqu'il fut près de la 

porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y 

avait avec elle beaucoup de gens de la ville.
13 

Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion 

pour elle" ; Jean 11.35 arrivé parmi la famille venue consoler Marthe et Marie pour la mort de 

leur frère Lazare, "Jésus pleure". 

 

5. Jésus est passé par la mort, pour nous  

a) Jésus a connu la mort, pour nous tous  

Hébreux 2.14-15 " Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de 

la même façon, a partagé leur condition. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, 

celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, 
15 

et pour délivrer tous ceux qui 

étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort" 

b) Jésus est mort, et il est redevenu vivant (00) 

i – Jésus est ressuscité – (deux anges aux femmes venues au tombeau le matin de Pâque) Luc 

24.5 "Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?" ; Actes 2.24 " Dieu a brisé 

les liens de la mort: il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif" 

c) Jésus est mort pour tous et est ressuscité : cela change tout 

2.Corinthiens 5.14-15 " En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la 

certitude qu'un seul homme est mort pour tous: donc tous sont morts en lui. 
15 

Et il est mort 

pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort 

à leur place et ressuscité pour eux" 

d) Jésus est la résurrection et la vie Jean 11.25 "Je suis la résurrection et la vie – dit Jésus – Celui 

qui croit en moi vivra,  Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. 
26 

Et 

tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 

 

6. Tous nous ressusciterons  

Jean 5.28-29 " Ne vous en étonnez pas: l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe 

entendront la voix du Fils de l'homme. 
29 

Alors, ils en sortiront: ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés" 

 

7. Un jour la mort ne sera plus  

1.Corinthiens 15.25-26 " Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis 

sous ses pieds. 
26 

Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort" 

1.Corinthiens 15.53-58 " En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps 

mortel doit se revêtir d'immortalité. 
54 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité 

et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de 

l'Ecriture: La victoire totale sur la mort a été remportée
[i]

. 
55 

O mort, qu'est devenue ta victoire? 

O mort, où est ton dard
[j]

? 
56 

Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=BDS&search=1%20Corinthiens%2015#ffr-BDS-28782i
https://www.biblegateway.com/passage/?version=BDS&search=1%20Corinthiens%2015#ffr-BDS-28783j
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Loi. 
57 

Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 
58 

C'est 

pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche 

pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est 

jamais inutile" 

Apocalypse 21.3-4 " Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux; ils seront ses 

peuples et lui, Dieu avec eux
[b]

, sera leur Dieu .
4 
Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort 

ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a 

définitivement disparu" 
 

Prédication du dimanche 1
er
 novembre 2015 – EPE-BSM 

 

.†. .†. †; .†..†. .†. †; .†. †.

.†. †. .†. †.  

 

FAIRE FACE À LA MORT 

1. La mort est inévitable 

a) la mort, c'est quoi? – la fin du tome 1 de ma vie 

b) la mort – conséquence inévitable du péché – Romains 5.12 

c) la mort est redoutable … même pour Jésus – Jean 12.27 – Matthieu 26.39 

d) la mort de notre prochain – une occasion d'apprendre la compassion – Romains 12.15 

 

2. La Bible utilise de nombreuses images pour parler de la mort 

a) dans l'Ancien Testament – Job 10.21, 14.12, 28.22 ; Ps 49.10, 88.7 ; 49.20 ; 1.Rois 2.2 ; Eccl 

3.20 ; Es 40.7 

b) dans le Nouveau Testament – 1.Cor 15.37 ; 2.Cor 5.4 ; Phi 1.23  

 

3. Le caractère inévitable de la mort mérite que nous nous y préparions!  

a) Est-ce que nous pensons à nous préparer pour la mort? 

Psaume 39.5 ; 90.12 ; Es 38.1 

b) intégrer la mort à notre projet de vie change notre manière de vivre 

Hébreux 4.7 ; Éphésiens 5.16 ; 2.Cor 5.9 

c) Jésus est venu, entre autres, pour changer notre attitude face à la mort 

Hébreux 2.15 ; Philippiens 1.22-24 

 

4. Dieu est bouleversé par la mort  

a) Psaume 116.15 "Il en coûte au Seigneur de voir mourir ses fidèles" (TOB) ; 

b) Jésus est bouleversé quand il voit la mort de près: Luc 7.12 ; Jean 11.35 

 

5. Jésus est passé par la mort, pour nous  

a) Jésus a connu la mort, pour nous tous – Hébreux 2.14-15 

b) Jésus est mort, et il est redevenu vivant – Luc 24.5 ; Actes 2.24 

c) Jésus est mort pour tous et est ressuscité : cela change tout – 2.Cor 5.14-15 

d) Jésus est la résurrection et la vie – Jean 11.25 
 

6. Tous nous ressusciterons – Jean 5.28-29  

 

7. Un jour la mort ne sera plus – 1.Cor 15.25-26 ; 53-58 ; Apocalypse 21.3-4 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=BDS&search=Apocalypse%2021#ffr-BDS-31067b
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.†. .†. † .†..†. .†. † .†. †

.†. † .†. †  

 

FACING UP TO DEATH 

1. Death is inevitable 

a) Death, what is it? – The end of volume 1 of my life 

b) Death – inevitable consequence of sin – Romans 5.12 

c) Death is to be feared … even for Jesus – John 12.27 – Matthew 26.39 

d) The death of our neighbor – an occasion to learn compassion – Romans 12.15 

 

2. The Bible uses many pictures to speak about death 

a) In the Old Testament – Job 10.21, 14.12, 28.22; Ps 49.10, 88.7; 49.20; 1.Kings 2.2; Eccl 3.20; 

Is 40.7 

b) In the New Testament – 1.Cor 15.37; 2.Cor 5.4; Phi 1.23  

 

3. The inevitable character of death deserves it that we prepare ourselves for it!  

a) Do we think to prepare ourselves for death? 

Psalm 39.5; 90.12; Isaiah 38.1 

b) Making death to a part of our project for life changes our way of life 

Hebrews 4.7; Ephesians 5.16; 2.Cor 5.9 

c) Jesus came, among other reasons, to change our attitude towards death 

Hebrews 2.15; Philippians 1.22-24 

 

4. God is deeply upset by death   

a) Psalm 116.15 "From ADONAI's point of view, the death of those faithful to him is costly" 

(CJB) 

b) Jesus is deeply upset each time he looks closer to death: Luke 7.12; John 11.35 

 

5. Jesus has been through death, for us  

a) Jesus experienced death for all of us – Hebrews 2.14-15 

b) Jesus died, and he is risen from death – Luke 24.5; Acts 2.24 

c) Jesus has been put to death for us, and he has risen: this changes everything – 2.Cor 5.14-15 

d) Jesus is the resurrection and the life – John 11.25 

 

6. We shall rise from death, all of us – John 5.28-29  

 

7. One day death will no longer exist – 1.Cor 15.25-26; 53-58; Revelation 21.3-4 

 

Sunday, November 1
st
, 2015 – EPE-Bourg-Saint-Maurice 

 

.†. .†. †; .†..†. .†. †; .†. †.

.†. †. .†. †.  

 

BIETE DIE STIRN DEM TOD! 

1. Der Tod ist unvermeidlich 

a) der Tod, was ist das? – Der Abschluss vom Band 1 meines Lebens 

b) der Tod – unabwendbare Folge der Sünde – Römer 5.12 

c) der Tod ist zu befürchten … selbst für Jesus – Johannes 12.27 – Matthäus 26.39 

d) der Tod der Nächsten – eine Gelegenheit, Mitleid zu lernen – Römer 12.15 



FAIRE FACE À LA MORT    
Textes divers / BSM 1

er
 novembre 2015 

______________________________________________________________________________. 

5 

 

2. Die Bibel umschreibt den Tod mit vielen Bildern 

a) Im Alten Testament – Hiob 10.21, 14.12, 28.22 ; Psalm 49.10, 88.7; 49.20 ; 1.Könige 2.2 ; 

Prediger 3.20 ; Jesaja 40.7 

b) Im Neuen Testament – 1.Korinther 15.37 ; 2.Korinther 5.4 ; Philipper 1.23  

 

3. Weil der Tod unabwendbar ist, müssen wir uns darauf vorbereiten!  

a) Kommt es uns in den Sinn, uns mit dem Gedanken des Todes zu beschäftigen? 

Psalm 39.5; 90.12; Jesaja 38.1 

b) Den Gedanken des Tod unserem Leben zu integrieren ändert unsere Lebensart 

Hebräer 4.7 ; Epheser 5.16; 2.Kor 5.9 

c) Jesus ist gekommen, unter anderem, um unsere Einstellung zum Tode zu ändern 

Hebräer 2.15 ; Philipper 1.22-24 

 

4. Gott ist vom Tode tief bestürzt 

a) Psalm 116.15 "Aus Gottes Sicht ist das Sterben seiner Geliebten teuer" 

b) Jesus ist vom Sterben seiner Nächsten tief durcheinander gebracht: Lukas 7.12; John 11.35 

 

5. Jesus ist für uns in den Tod gegangen 

a) Jesus hat für uns alle den Tod erfahren  – Hebräer 2.14-15 

b) Jesus ist gestorben, und von den Toten auferstanden – Lukas 24.5; Apostelgeschichte 2.24 

c) Jesus ging für uns in den Tod, und er ist auferstanden: das ändert alles – 2.Kor 5.14-15 

d) Jesus ist die Auferstehung und das Leben – Johannes 11.25 

 

6. Wir alle werden von Tode auferweckt werden – Johannes 5.28-29  

 

7. Eines Tages wird der Tod nicht mehr sein – 1.Kor 15.25-26; 53-58; Offenbarung 21.3-4 

 

Sonntag, 1.November 2015 – EPE-Bourg-Saint-Maurice 

 

.†. .†. †; .†..†. .†. †; .†. †.

.†. †. .†. †.  

 

 

                                                 
i
 Autre prédication sur le même thème, à Joué-lès-Tours, le 25 avril 1993 

FAIRE FACE A LA MORT 

 

On raconte que le "Roi Soleil", Louis XIV, avait interdit à sa Cour, pendant les dernières années de 

son règne, de prononcer en sa présence un seul mot sur la mort. C'est aussi une des raisons pour 

lesquelles il s'est fait bâtir le magnifique château de Versaillles: son palais parisien était trop près du 

cimetière. (Schäfer, "Mach ein Fenster dran", 976) ; Ce qui suit est en partie tiré du livre "Mourir 

s'apprend", par Samuel Gerber, Éd. EBV, 1984. 

 

1. POURQUOI  PARLER  DE  LA  MORT ? 

a) nous devons tous y faire face 

1.Rois 2:2 "Je m'en vais par le chemin de toute la terre" 

Romains 5:12 "la mort s'est étendue sur tous les hommes" 

b) la mort est inévitable, et l'ignorer ne nous avance à rien 
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Job 30:23 "la mort, le rendez-vous de tous les vivants..." exception: l'enlèvement des 

croyants lors du retour de Christ 

1.Corinthiens 15:51 "Nous ne mourrons pas tous" (cf.1.Thessaloniciens 4:17) 

c) mourir nécessite une préparation de notre part 

Esaïe 38:1 (Dieu à•Ézéchias) "Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir." 

Mieux vaut nous y préparer quand nous sommes encore en bonne santé. 

d) pour bien vivre 

Psaume 90:12 "Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à 

la sagesse." 

 

2. QU'EST-CE  QUE  LA  MORT? 

a) Qu'est-ce que la vie ? 

Comme un livre que l'écris, avec des bonnes et de mauvaises pages. Je ne peux récrire aucune 

page. Seul Jésus, lorsque j'entre au bénéfice de son sang versé sur la croix, peut effacer les 

mauvaises pages. 

1.Jean 1:7 "Son sang nous purifie de tout péché." 

b) Qu'est-ce que la mort ? 

Comme la dernière phrase, le mot "fin" à la fin du tome premier d'un livre. C'est le moment où 

l'on referme le tome premier achevé pour commencer d'écrire le second auquel nous ne 

cesserons plus jamais de travailler. 

C'est le moment où je ne peux plus rien changer, ni corriger, ni ajouter au premier tome. 

C'est le moment où le tome premier a trouvé sa forme définitive, où le livre est relié. 

c) Quelques erreurs ou mensonges au sujet de la mort 

i – mourir, c'est cesser d'exister, c'est la fin. 

Notre personne (âme) ne meurt pas. La Bible parle … plusieurs reprises de personnes mortes en 

les appelant par leur nom: Lazare, Samuel 

ii – mourir, c'est la disparition définitive de notre corps (lire 1.Corinthiens 15:13-22) 

iii – la mort aura le dernier mot. Non, un jour la mort n'existera plus: 

Ésaïe 25:8 "(Dieu) anéantit la mort pour toujours" 

1.Corinthiens 15:26 "le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort." 

d) Qu'est-ce que la mort physique ? 

i - l'arrêt des fonctions vitales 

= respiration 

=circulation sanguine 

=activité cérébrale (électro-encéphalogramme plat) 

ii - non à l'euthanasie (bonne mort !) et au suicide 

Exode 20:13 "Tu ne tueras point." (cf. 1.Samuel 31:4 ; Matthieu 27:5) 

iii- non à l'acharnement thérapeutique 

Luc 2:29 "Maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut." 

iv - la séparation provisoire de ma personne et de mon corps 

e) les circonstances de la mort 

i - mort dite "violente" (accident, meurtre, guerre) 

ii - maladie 

2.Rois 20:1 "En ce temps-là, •Ézéchias fut malade à la mort." 

iii- vieillesse (usure) 

Genèse 25:8 "Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de 

jours." 

iv- jeunes ou âgés 

v - mort "juste" ou "injuste" … vue humaine 

f) en quels termes la Bible parle-t-elle de la mort? 
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Dans l ' A n c i e n   T e s t a m e n t 

Job 10:21 "pays des ténèbres et ombres de la mort (=Ps. 23:4), pays d'obscurité profonde." 

Job 14:12 "se coucher et ne plus se relever, sommeil" 

Job 28:22 "le gouffre" ; Psaume 49:10 "la fosse"(Ps 88:7 "profonde") 

Psaume 49:20 "aller au séjour de nos pères, ne plus revoir la lumière." 

Psaume 88:7 " les abîmes" 

1.Rois 2:2 "le chemin de toute la terre." 

Ecclésiaste 3:20 "Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière" 

Esaïe 40:7 "l'herbe sèche, la fleur tombe ..." 

Dans le N o u v e a u  T e s t a m e n t , même chose, mais l'accent est mis ailleurs, sur la mort du 

chrétien, pour lequel la mort est le passage vers une vie meilleure: 

1.Corinthiens 15:37 "ce que tu sèmes, c'est un simple grain" 

2.Corinthiens 5:4 "nous dépouiller ... et nous revêtir" 

Philippiens 1:23 "s'en aller et être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur." 

 

3. COMMENT ME PRÉPARER A LA MORT ? 

a) Bien vivre ma vie 

Ecclésiaste 12:3 "Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse" 

i - reçois le salut en Christ et la vie éternelle 

Hébreux 3:13 "tant qu'on peut dire: aujourd'hui" 

ii - vis intensément chaque instant unique avec reconnaissance." 

iii - ne remets pas à plus tard une bonne action." 

iv - rejette le mal et recherche le bien 

Romains 12:9 "Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien." 

Ephésiens 4:22-24 "Vous avez été instruits, quant à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil 

homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau, créé 

selon Dieu." 

v - pardonne et demande pardon 

1.Jean 1:9 "Si nous admettons devant Dieu le mal que nous avons fait, il est fidèle et juste pour 

nous pardonner et pour nous purifier de tout mal." 

Colossiens 3:13 "De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi." 

vi. rechercher ce qui a une valeur éternelle (cf. Le journal "valeurs actuelles") 

Jean 6:27 "Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie 

éternelle." 

Matthieu 6:20 "Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent." 

b) Me familiariser avec la pensée de la mort 

i – ma vraie patrie est au ciel 

Philippiens 3:20-21 "Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme 

Sauveur le Seigneur J‚sus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le 

rendant semblable au corps de sa gloire." 

ii - ne pas "m'enraciner" sur la terre 

1.Pierre 2:11 "étrangers et voyageurs sur la terre." 

iii - me considérer comme usufruitier, et non comme propriétaire 

Luc 22:42 "Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se 

fasse pas, mais la tienne." 

Matthieu 25:14 "Un homme, partant en voyage, remit ses biens à ses serviteurs (talents)." 

iv - mes forces vont baisser avec l'âge: 

Psaume 71:9 "Mes forces s'en vont." 

v - pratiquer et exiger la vérité 
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- apprendre à toujours dire la vérité aux autres 

- si mes proches savent que je me suis familiarisé avec la pensée de la mort, mes proches et 

mon médecin seront davantage prêts à me dire la vérité. 

- à ce moment je peux exiger de savoir la vérité 

vi - contempler Jésus-Christ, qui m'a précédé dans la mort 

vii - vivre en faisant confiance à Christ pour tout … aussi pour le moment de ma mort: 

Osée 3:14 "Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts." 

Hébreux 2:15 "Christ a participé à la mort pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, 

étaient toute leur vie retenus dans la servitude." 

Etudions les promesses de Dieu sur ce thème! 

viii - lire des livres sur ce thème (par ex. "Mourir s'apprend", de Samuel Gerber, EBV) 

ix - accompagner mes proches dans leurs derniers instants. Mais je ne pourrai le faire que si je 

me suis discipliné à considérer ce thème de la mort." 

La présence de ses proches est ce dont le mourant a le plus besoin... 

Proverbes 17:17 "L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère." 

c) Faciliter la tâche de mes proches qui resteront 

i - propreté et ordre à la maison (choses à jeter maintenant ?) 

ii -v être ordonné et à jour dans mes finances 

1.Pierre 4:10  "comme un bon économe" 

iii - prévoir ce qui adviendra de mes biens, 

- pour que ceux qui restent savent quoi en faire 

- pour éliminer autant que se peut les possibilités de disputes 

= donation, testament, dernières volontés 

iv- prévoir le nécessaire pour mon enterrement: 

où ?    -    comment ?    -     payer d'avance ? 

v- encourager mes proches à propos de ma mort possible: une bonne occasion de témoignage 

Philippiens 4:9 "Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en 

moi, pratiquez-le." 

d) me familiariser avec la pensée de l'éternité, porter les regards, non pas en arrière, sur ce que je 

vais quitter, mais en avant, sur celui que je vais rencontrer face à face: 

i- Christ, la résurrection et la vie 

Jean 11:25 "Jésus dit: 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 (vie éternelle) ne mourra jamais." 

1.Corinthiens 15:20 "Christ s'est réveillé d'entre les morts, en tête de ceux qui se sont 

endormis" (dans la mort) - Chouraqui 

1.Jean 3:2 "Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est." 

ii- le ciel 

Apocalypse 21:4 "Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura 

plus ni deuil, ni cri, ni douleurs, car les premières choses ont disparu." 

 

4. COMMENT  FAIRE  FACE  AU  MOMENT  DE  MA  MORT ? 

D'où viennent les paroles que Jésus a prononcées sur la croix au moment de sa mort ? 

Jean 19:28 "J'ai soif" 

Psaume 69:22 "Pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre." 

Matthieu 27:46 "Eli, Eli, lama sabachthani? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné?" =  araméen 

Psaume 22:2 "(héb.: Eli, Eli, lama azavtani) = hébreu Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné?" 
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Comme Jésus, imprégnons-nous de la parole de Dieu au point de pouvoir prier des Psaumes par 

cœur lorsque nous sommes dans la détresse. Accompagnons aussi les malades avec la lecture 

de la Bible, qui est appropriée pour diriger leurs pensées vers Dieu. 

Psaume 18:5-8 "Les liens de la mort m'avaient environnés, et les torrents de la destruction 

m'avaient épouvanté. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Eternel, j'ai crié à mon Dieu. De son 

palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui jusqu'à ses oreilles." 

Psaume 23:4 "L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 

pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les 

sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la 

mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi." 

2.Corinthiens 4:16 "Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se 

détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour." 

2.Cor 4:17 "Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, " 

2.Cor 4:18 "un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, 

mais à celles qui sont invisibles." 

2.Cor. 5:1 "Nous savons que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons 

dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de 

main d'homme." 

2.Cor 5:2 "Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste," 

2.Cor 5:3 "si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus." 

2.Cor 5:4 "Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que 

nous voulons,  non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit 

englouti par la vie." 

2.Cor 5:5 "Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de 

l'Esprit." 

2.Cor 5:6 "Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant 

dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur," 

2.Cor 5:7 "- car nous marchons par la foi et non par la vue, -" 

2.Cor 5:8 "nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 

auprès du Seigneur." 

2.Cor 5:9 "C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions." 

1.Corinthiens 10:13 "Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. 

D'ailleurs, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 

Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez y 

résister." 

Philippiens 1:19 "Je sais que (ce procès) tournera à mon salut, grâce à vos prières, et à 

l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ." 

Phil. 1:20 "selon ma ferme attente et mon espérance avec une pleine assurance que je n'aurai 

honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit 

par ma vie, soit par ma mort." 

Phil. 1:21"car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain." 

Phil. 1:22 "Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que 

je dois préférer." 

Phil. 1:23 "Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller avec Christ, ce qui de 

beaucoup est le meilleur." 

Matthieu 26:42 "Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la 

boive, que ta volonté soit faite." 

____________________________ 
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