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« 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 Versailles: son palais 

parisien était trop près du cimetière.»
i
 

 

1. POURQUOI  PARLER  DE  LA  MORT ? 

 

a) Nous devons tous y faire face
ii
 

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

ii - 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 

i - Job 30:23 "la mort, le rendez-vous de tous les vivants..." 

ii - exception: l'enlèvement des croyants lors du retour de Christ 

– 1.Thessaloniciens 4.17 "Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, 

nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensembles enlevés avec eux  sur des 

nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur." 

– 1 Corinthiens 15.51 "Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais 

tous nous serons transformés" 

 

c) Parce que nous mourrons, il est nécessaire que nous nous y préparions 

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

ii - Mieux vaut nous y préparer tant que nous sommes en bionne santé 

 

d) Nous devons parler de la mort parce que cela nous incite à bien vivre 

i - 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 ? 

i - Comme un livre que j'écris, avec des bonnes et de mauvaises pages. Je ne peux récrire 

aucune page. Seul Jésus, par son sang versé sur la croix, peut effacer les mauvaises 

pages. 

ii - Recevons dès maintenant le pardon de Dieu, grâce aux mérites de Jésus-Christ, qui à 

versé son sang nous nous pécheurs. 

– 1.Jean 1.7"Le sang de Jésus nous purifie de tout péché" 

 

b) Qu’est-ce que la mort ? 

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

tome. 

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

 

c) Quelques mensonges ou erreurs à propos de la mort 

i - Mourir, c'est cesser d'exister, c'est la fin. 

– Notre personne (âme) ne meurt pas. La Bible parle à plusieurs reprises de personnes 

mortes en l’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 : 

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

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

– Apocalypse 21:4 "la mort ne sera plus." 

 

d) Qu’est-ce que la mort physique ? 

i - l’arrêt des fonctions vitales 

– respiration 

– circulation sanguine, par l’arrêt du cœur 

– activité cérébrale (e. a. électroencéphalogramme plat) 

ii - non à l’euthanasie ("bonne mort") et au suicide 

– Exode 20.13 "Tu ne tueras pas" 

– 1 Samuel 31.4 "Saül prit son épée et se jeta dessus" 

– Matthieu 27.5 "Judas alla se pendre" 

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, son enveloppe charnelle 

 

e) différentes circonstances de la mort 

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

ii - maladie 

– 2 Rois 20.1 "En ce temps-là, Ezéchias fut atteint d’une maladie mortelle " 

iii - vieillesse (usure) 

– Genèse 25.8 "Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours" 

iv - jeunes ou âgés 

– 2 Samuel 12.18 l’enfant du roi David et de Bath-Shaba 

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

– "xx" 

 

f) en quels thermes la Bible parle-t-elle de la mort? 

i - dans l’Ancien Testament 

Job 10:21 et Psaume 23.4 "pays des ténèbres et ombres de la mort ;"pays d'obscurité 

profonde." 

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

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

ii - dans le Nouveau Testament - même chose, mais l’accent est mis ailleurs 

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

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

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

 

3. COMMENT ME PRÉPARER À LA MORT ? 

 

a) Bien vivre ma vie ? 

Ecclésiaste 12.1 (ou v.3) "Souviens-toi de ton créateur durant 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 - qui est unique - avec reconnaissance 

iii - Ne remets pas à plus tard une bonne action 

iv - Rejette le mal et recherché le bien 

– Romains 12.9 "Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien" 

– Ephésiens 4.22-24 "On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui 

correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs 

trompeurs, (…) et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice" 

v - Pardonner et demander pardon 

– 1 Jean 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 

pardonner et pour nous purifier de tout mal." 

– Colossiens 3.13 "Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a une raison de se 

plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a 

pardonné, pardonnez-vous aussi." 

vi - Rechercher ce qui a une valeur éternelle (Cf.  journal Valeurs Actuelles) 

– Jean 6.27 "Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste 

pour la vie éternelle" 

– Matthieu 6.20 "Amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne 

détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs et voler." 

 

b) Me familiariser avec le pensée de la mort 

A l’exemple de Jésus Luc 22.42 "Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! 

Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne." 

i - Ma vraie patrie est au ciel 

– Philippiens 3.20-21 "(20) Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous 

attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. (2) Il transformera notre 

corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu’il a de 

soumettre toute chose à son autorité." 

ii - Ne pas "m’enraciner" sur la terre 

– 1 Pierre 2.11 "résidents temporaires et étrangers sur la terre" 
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iii - Me considérer comme usufruitier, et non comme propriétaire 

– Matthieu 25.14 "Un homme, partant en voyage, remit ses biens à ses serviteurs" Notre 

vie terrestre est un bien que Dieu nous a confié par l’intermédiaire de nos parents 

iv - Compter avec le fait que mes forces font baisser avec l’âge 

– Psaume 71.9 "Quand mes forces s’en vont, ne m’abandonne pas" 

v - Pratiquer et exiger la vérité  

– 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 plus enclins à me dire la vérité sur mon état de santé réel ; à ce 

moment, je peux insister pour savoir la vérité 

– apprendre à toujours dire la vérité aux autres 

vi - Contempler Jésus-Christ, qui m’a précédé dans la mort 

– Jean 13.1 "Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer 

de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima 

jusqu’à l’extrême." 

vii - Vivre en faisant confiance à Christ pour tout et aussi pour le moment de ma mort 

– Osée 3.14 "Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. 

Mort, où est ton fléau ? Séjour des morts, où est ton, pouvoir de destruction ? " 

– Hébreux 2.15 "Jésus-Christ, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le 

pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort 

retenait leur vie durant dans l’esclavage." 

– Etudions les promesses de Dieu sur ce thème. 

viii - Lire des livres sur ce thème (par exemple : – "Mourir s’apprend", de Samuel Gerber, 

EBV) 

ix - Accompagner mes proches dans leurs derniers instants. 

– Mais je ne pourrai le faire que si je suis me plie à la nécessité de me familiariser à ce 

thème de la mort. 

– Le plus grand besoin de la personne souffrante et de celle qui fait face à la mort, c’est la 

présence de ses proches. 

– Proverbes 17.17 "L’ami aime en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un 

frère" 

 

c) Faciliter la tâche de mes proches qui resteront  

i - propreté et ordre dans le logement 

– Y a-t-il des choses à jeter ou à donner dès maintenant ? 

ii - être ordonné et toujours à jours dans les finances 

– 1 Pierre 4.10 "Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu… " 

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, qui, comment, … payer d’avance 

v - encourager mes proches au sujet de ma mort possible - une bonne occasion de 

témoignage 
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– Philippiens 4.9 "Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu 

en moi, mettez-le en pratique" 

 

d) Me familiariser avec la pensée de l’éternité  

i - Christ, la résurrection et la vie 

– Jn 11.25 "Jésus dit: C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, même s’il meurt.» 

– 1 Corinthiens 15.20 "En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont 

morts." (ou : "en tête de ceux qui se sont endormis" [Chouraqui]) 

– 1 Jean 3.2 "Lorsque Christ apparaître, nous serons semblables à lui parce que nous le 

verrons tel qu’il est." 

ii - Le ciel 

– Apocalypse 21.4"Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il 

n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu." 

 

4. COMMENT FAIRE FACE AU MOMENT DE LA MORT ? 

 

a) Nous imprégner d’avance de la parole de Dieu, à l’exemple de Jésus 

i - D’où viennent ces paroles que Jésus a prononcées sur la croix au moment de sa mort? 

– Jean 19.28 "Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que 

l’Ecriture se réalise pleinement: «J’ai soif»" 

– Psaume 69.22 "Pour apaiser ma soif ils me donnent du vinaigre" 

– Matthieu 27.46 "vers trois heures de l’après-midi, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, 

Eli, lama sabachtani
iii

 - c’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ?" 

 

b) Comme Jésus, imprégnons-nous de la parole de Dieu au point de pouvoir priser des 

psaumes par cœur, lorsque nous sommes dans la détresse. Accompagnons aussi les 

malades en fin de vie avec des cantiques, des lectures bibliques propres à diriger leurs 

pensées vers Dieu. 

i - Psaume 18.5-8 – "(5) Les liens de la mort m’avaient enserré, et les torrents dévastateurs 

m’avaient épouvanté; (6) les liens du séjour des morts m’avaient entouré, les pièges de 

la mort m’avaient surpris. (7) Dans ma détresse, j’ai fait appel à l’Eternel, j’ai crié à 

mon Dieu ; de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles ; (8) la 

terre a été ébranlée, elle a tremblé ; les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été 

ébranlés, parce qu’il était irrité… (v.10) il a incliné le ciel et il est descendu" 

ii - Psaume 23.4 "L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du 

repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d’une eau paisible. (3) Il me 

redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. (4) 

Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu 

es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. " 

iii - 2 Corinthiens 4.16-18 "(16) Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si 

notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. (17)En 

effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, un poids éternel de gloire. (18) Ainsi nous regardons non pas à ce qui est 

visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les 

invisibles sont éternelles." 
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iv - 2 Corinthiens 5.1-9 "(1) Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui 

n’est qu’une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’œuvre de 

Dieu, une habitation éternelle qui n’est pas faite de la main de l’homme. (2) Et nous 

gémissons dans cette tente, avec l’ardent désir de revêtir notre domicile céleste, (3) 

puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. (4) En effet, nous 

qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas 

nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par 

la vie. (5) Et celui qui nous a préparé pour cela, c’est Dieu, qui nous a donné les gages 

de l’Esprit. (6) Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant 

que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, (7) 

car nous marchons par la foi, et non par la vue. (8) Oui, nous sommes pleins de 

confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. 

(9) C’est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous 

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

v - 1 Corinthiens 10.13 – "Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. 

Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais 

avec la tentation, il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter." 

vi - Philippiens 1.19-23 "(19) Je sais que (mon procès) aboutira à mon salut, grâces à vos 

prières et à l’assistance de l’Esprit de Jésus-Christ. (20) Conformément à ma ferme 

attente et à mon espérance, je n’aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours la 

grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par 

ma vie, soit par ma mort. (21) En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain 

(22) Cependant, s’il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que 

je dois préférer. (23) Je suis pressé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être 

avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur." 

vii - 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." 

                                                 
i
 Mach ein Fenster dran", p. 976 

ii
 Cette étude reprend très largement le contenu du livre de Samuel Gerber "Mourir s’apprend", Brunnen-Verlag, 

ISBN 3765576131 et 9783765576133 
iii

 Hébreu : Lama azavtani 


